
A ~ C H I V E S  

'DE 

ZOOLOGIE EXPERIHENTALE 
E T  G É S É R A L E  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A R C H I V E S  

ZOOLOGIE EXP~~RIMENTALE 

HISTOIRE NATURELLE - MORPHOLOGIE - HISTOLOGIE 
ÉvOLUTION DES ANIMAUY 

HENRI  D E .  L A C A Z E - D U T H I E R S  
YEUJIII?~ DE L ' I Y R T I T I ~  nx rndxrs 

(Acaù6mie des sciences) 
I'llOBES9EUn D'AsITOYIX C O Y P A R ! ~  ES DE ZOOMGIE A LA BOBEOSXE 

(Fncultd des sciences) 
FOSDATEÇ3 ET DInECTRUB DKS LAROIIATOIBKS DE ZOOLOGIE I I X P P R I P I < S T . \ ~ ~  

Dk BOSCOPB 

ET DE LA S'PATIOS 1IARITIPE D E  BINYCLS-SLZ-HEU 

( L a b o r a t o i r e  Arago). 

DEUXISME S ~ R I E  

T O M E .  T R O I S I E M E  bis 

P A R I S  

L I B R A I R I E  C .  R E I N  W A L D  

25,  IIUE DES SAISTS-PERES, 15 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  

VOLUME III bis. SUPPLtMENTAIRE (Année 1885) 

DES 

ARCHIVES DE ZOOLOGIE EXPÉRIPENTBIX 

Accompagnti de 45 planches dont 24 doubles e t  quelques-unes e n  couleur. 

Mem. 1. - Dr YVES DELAGE, chargé du  cours  d e  zoologie à 1: 
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DE IANGRUNE. 
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Mem. III. -- DENIKER, docteur ès-sciences. 

Avec 8 planches don t  2 en couleur. 

Mem. IV. - BOUTAN, docteur 6s-sciences. 
RECHERCHES SUR L'ANATOMIE ET. L E  D ~ V E L O P P E M E N T  DE LA 
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É C I I O U ~  SUR LA PLAGE DE I A N G R U S E  

PAR 

LE D' YVES DELAGE 

PROFESSEIJR A 1.A F A C I . I . T ~  llFS SCTEKCES nF CAbN , C I I A R G ~  DE COURS A L A  F A C U L T ~  D L S  

SCIESCES DE PAnIs. 

avec 21 planches doubles.  

Dans la niiit t l i i  l 3  ni1 1 i  ,;an\-icr 4883, iin siipcrbe ~~~~~~~~~~~~a 
~ ~ n u s c ~ ~ l i ~ s m i l e  de prils di: vingt ~n'btrcs dc long vint s'ticliniier s u r  In 

plage de  Lnngriine, à qiielques pt1.s t l i i  ruissraii  qiii sPpare rette com- 

rniine d e c e l l ~  de  Luc-siir-Mer. 

Arerli p a r  le douanier qiii 1'a.vii.it nperGii le prrniier,  ,je m e  r ~ n r i i e  

aussitbt s u r  la plage. oii.je trouvai le g i p n t e s q i i e  Céttrcti. coiichti siir 

le dos ct cncnre ballotte p a r  les vagues de la m e r  q i i i  comrnencnit A 

se retirer. Un premier examen nie permit de reconriaiti-e qiie I n  

mort devait reinionter à lin, certain temps,  e t  qiie la p~i tréfact inn 

avait commcnc6 à envahir les visci:res. Xéanrxioins l'état de ccinsrr- 

vntion etait suflisnnt pour  peruicttxe dc reciicillir l a  Dean rt 1.: 
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a SÏES DELAGE. 

aqudlelte, e t  sans  doutc: de faire d'inlCressantes études spianciihulo- 

gi(l~i[:j. 

>lais pour  cela il fallait se  htiter. 

Gràce a u  concours de M. LEROIJX, I'inlclligent maire  de  Langriine, 

je pus placer quelqiies gardiens autour  de l'aniinal et faire éloigner 

à grand'peine les paysans accourüs en foule, qui déj h cornmencaient 

tailler d a n s  l a  peau du  monstre des souvenirs d'une si curieuse 

épave. 

Rassuré de  ce c i M ,  jc courus à Caen, croyant accmrriplir eri quel- 

ques heure!: toutes les forrnalitFs nErcssaires polir o1)tcriir In pnsscs- 

sion d e  l'intéressant Ce'lacé qu'une bonne fc~rlurie irir)u'ic ve~ia i t  de 

faire échoiier & qiiclqiies pas de mon 1abornt.iiire de  1,iic. 

Mais j'avais compté sans mon hAte, et j'étais loin de  penser que 

huit jours  entiers s'écouleraient encore avant  que l'Administration 

de  l a  Marine permit  de commencer un travail urgent .  

C n e  narration circonstanciée des  diverses péripéties de l'affaire 

occuperait plusieurs pages. l'eridüril cinq jours ,  ce fut un délugede 

dépkches contradictoires. J'en ferai @cc au  lecteur. Qu'il su f i se  de 

savoir que, malgré l'activité déployée p a r  M. ZCVORT, le  recteur de  

l 'Acadhnic, et par  JI. RIORIERE, le  doyen de la Faculté des sciences, 

q u i ,  l 'un et  l 'autre, firent tout  cc qui était hurriairiement possible ; 

malgr6 l'abandon que M. Poucni:~ fit gracieusement comme profes- 

Eeiir d u  Muséum ; malgré tout  le bon vouloir du Lhrecteur des Dniia- 

nes e t  les  dcsire formels du  Ministére de l'Instruction publique, l'Ad- 

ministration de  la Marine l'emporta, et décida que l'épave serait  

vendue aux enchères a p r h  un délai de  hui t  jours, e t  que huit j'iurs 

E eulement seraient accordés pour  l'enlévcment de  l'animal. 

Ces détails, pensera-t-on, ne sont guère  à leur place dans un 

mEinoire scientifique. 

C'est une erreur  ! Et je crois parler au  nom des vrais intérdts de  la 

science en protestant contre l a  16gislation qui rend  possibles de pa- 

reils sacr  ilé ges .  

P e n d a n t  hui t jours ,  dévorés d'impatience, nous dûmes attendre le 
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HISTOIRE DU BALLENOPTE~IA MCSCULCS. 3 

mornerit fixé pour la  vente, et assister, saris pouvoir iritervenir, aux 

progrés rapides de la putréfaction ; et lorsque nous pûmes enfin 

ouvrir I'ani~nal, ses viscères ne formaient plus qu'une bouillie infecte 

qu'il fallu1 rider à la pelle. Toutes les études que l'on aurait pi1 faire 

sur sa splanchnologie sont perdues pour la  science. Que la respon- 

sabilité en retombe sur qui la mérite. 

Ce n'est pas tout. Lorsque nous pûmes enfinnolis mettre àl'rziivre, 

obligés de tout faire dans les huit jours de délai que rious accordait 

I'Adminislration de la Marine, de prendre des photographies, d'exé- 

cuter des moulages, d'enleverla peau, de disséquer les organes ccm- 

servés, de décharner le squelette et de l'enlever grand'peine par  

morceaux pesant plusieurs quintaux, obligés, dis-je, de faire à la 

hâte un travail colossal, nous ne plîines lui accorder tous les soins 

riécessaires. I'lusieiirs fois nous dûmes nous coriteriter d'une dissec- 

tion grossière, d'un croquis rapide, d'une note hitive, 18 oii un 

examen approfondi eû t  été de toute utilité. 

Cela montre quels ont été les résultats déplorables de la niisi: en 

vente daris le cas particulier dont il s'agit. Mais il faut envisager la 

question ;Z un point de vue pliis général et voir k qiioi peut nous 

conduire, le cas échéant, la législation qui régit ac.tiiellement ces 

matikres. 

Dés qu'un Célacé est signalé sur les cbtes francaises, le comrriis- 

saire de la Marine le plus voisin est natiirellcment lepremierinform6, 

e t  il a ordre d'avertir ~imiiltaiiément par le télégraphe le 

Ministre de la  Marine et le Professeur d'Anato~nie comparée du 

Jluséum. 

Tandis qiic lc premier donne les ordres nécessaires à la mise en 

vente, le second accourt sur les lieux, et arrive ii temps pour exa- 

miner l'animal encore intact, le dktermincr, juger de l'opportunitd dr: 

son acquisitiuri et commencer niéme toutes les études préliiriiriaires 

que l'on peut faire sans porter le cniiteitii sur lui. BientGt la vente est 

afictiée, publiée dans les journauxet, le jour vertu, l'animal est livré 

ail plus offrant. Sur le prix de la vente (et sans doute a;iri.s qiic les 
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4 YVES DELAGE. 

t'rais inévitables ont été prélevés), un tiers est accordé à celui qui 

il trouvé l'épave et le reste est versé à la Caisse des Infialides de la 

Xarint!. 

Les avaritüges et les inconvénients de cette mani6rc de faire sont 

frappants. 

Grâce à.l'avertisserrierit tél6grapliiqiie envoyé au Muséurri, il n'y a 

plus craindre, ce qui arrivait autrefois, ce qui arrive encore aii- 

,jourdlhui dans d'aulres pay8, qu'un animal intéressant soit vendu à 

quelqueindustriel, ou ,  àdéfaiitd'acquéreiir, pourrisse loin des hommes 

qui süiiraierit scientifiquement en tirer parti. Il y a là un progrfis 

serieux. Avertir est bon ; avertir vite serait parfait, car aujourd'hui, 

c'est surtout sur les parties que ln putréfaction peut endommager qu'il 

reste d'utiles rbcherct;cs ii faire. Mais cette invitation platonique 

voir quelque chose à quoi l'on ne peut toucher me parait tciul k fait 

insiiffisante. 11 faudrait aller plus Inin. 11 faudrait supprimer l a  

vente et livrer le Célacé aux honinies compéLenls, toutes les fois que 

ceux-ci aijraient jug6 utile de le  demander. 

Cette ve~ite aux enchéres p u t  avoir les plus funestes conséquen- 

ces. Qu'un Céthcé rare,uniqiie, nouveau peut-&tre et, parsuite, d'une 

valcur scientifique si granrie qu'elle rie peut s'estimer en chifires, 

vienne à échouer sur nos cotes, en rertu de l'nrrionnance de 

1681 (!!!), 1'Adniinistration de l a  Marine ordonne la  mise en vente, 

et, q!wi que l'on fasse, la  ventc a licu. Ilsc peut que les compétiteurs 

scientifirlues (qui ne disposent en général que d'un budgettrésrestreirit) 

ne puisseiit surenchérir aussi haut que les industriels, et la piéce est 

perdue pour la  science. - Mais, dira-t-on, dans un pareil cas, le Mi- 

nistère de I'lnstriiction publique accordera toutes les sommes néces- 

saires à l'acqiiisition de l'animal. - J'admets que l'on puisse débou- 

ter ainsi les concurrents industrielsdont il est facile de prévoir l'offre 

maxima. Mais qu'il se présente un envoyé d'un Musée étranger, du 

British Muséum, par  exemple, armé secrétement de tous lespouvoirs 

iiécessaires pour acheter l'animal à quelque prix que ce soit, la piéce 

lui sera adjugke, . . et la France aura  l a  douleur et la honte de se voir 
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HISTOIRE DU BA L X N O P T E R A  IMCSCtiL Lis. 5 

ravir pour quelques .milliers de francs une pièce qui ira orner un 

musée étranger. 

Certes, une pareille éventualité est faite pour donner à réfléchir A 

ceux qui sont chargés de rcviser nos lois. 

La seule' objection à faire & l a  proposition que je mels en avant, 

c'est que l'on nc peut frustrer de leurs droits au bénefice de la vente, 

ni celui qui a découvert l'épave, ni surtout les veuves de nos marins. 

Cette ob,jection a même été faite d'avance par hl. P O U C ~ E T  (i), qui  

proteste contre toute atteinte aux droits de la caisse des Invalides cic 

la Marine. C'est dnnner, à ce qu'il me semble, trop d'importance à 

la chose. Personne ne songe à porter atteinte à une institution aussi 

respectable. Mais que l'on fasse l'addition des sommes entrées dans 

la - caisse des Invalides par  la voie des'Cétacés vendus cornnie 

kpaves, et que l'on divise cette somme par le nombre des ann&s et 

par celui des pensionnés, et l'on verra si cela constilue A chacun une 

grosse rente. Je n'ai pas les élémentspoiir fa.ire ce petit calcul; mais 

je sais que les Cétacés échoués sont, en somme, fort rares ; je sais 

aussi qu'ils sont vendus presque toujours très bon marché, et je ne 

crois pas me tromper en disant que la rente en question doit étre a u  

.plus de quelques ceAmes.  

D'ailleurs, en réclamant l'abandon des Cétacés aux s a ~ a n t s ,  je ne 

demande pas que cet abandon soit gratuit. 11 serait facile, avec les 

documents que posskde l'Administration de In Rlarinc, de faire un 

tableau du prix moyen de vente des Cétacés échoues, selon leiir 

espèce et leur taille, et de ne livrer l'animal aux savants qu'apres 

versement de la somme inscrile dans ce tableau pour l a  catégorie à 

laquelle il appartient. 

Il y a là, je crois, un moyen simple, pratique, d'éviter tous les 

inconvénients sans léser aucun droit. 

Reste maintenant la qiiestion de savoir à qui serait livrée l'épave, 

même aux conditions énoncées. 

(I) Comptei-Rendus de 1'Acad. des sciences. SBance du 2 février 1885. 
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6 YVES DELAGE. 

Dans l'état actuel des choses, il semble que l'acquéreur indiqué 

doit être le professeur d'anatomie comparée du Muséum. Puisque 

c'est lui, et lui seul, que l'on avertit de l'échouage, on reconnaît 

implicitement que lui seul peut avoir des prétentions a la possession 

de l'épave. Et, de fait, il y a seulement vingt ans, on n'aurdit pu élever 

aucune ob-jection contre ce choix. 

Mais aujourd'hui les choses ont bien changé. Peu à peu se sont 

élevés sur nos cijtes des laborabires maritimes annexes des établisse- 

ments d'enseignement supérieur. II y en a actuellement neuf, tant 

sur la Méditerran6e que sur l'Océan. Qu'un Cétacé intéressant vienne 

à s'échouer, comme dans le cas actuel, k la porte d'un de ces labora- 

toires, ne sera-ce pas imposer un bien douloureux sacrifice a u  

directeur dc la station que de le livrer sous ses yeux aux anato- 

mistes d u  Muséum? 

Certes, je ne doute pas que le titulaire actuel de la chaire d'Ana- 

tomie comparée, M. POUCHET, et son aide naturaliste, M. BEAUREGARD, 

n'agissent, dans toutes les circonstances, avec l'esprit conciliant e t  dé- 

sintéressédontilsont fait preuve à mon égard; mais,parmi leurs suc- 

cesseurs, il peut s'en trouver, plus tard, qui aient moins d'urbanité, 

et, en tout cas, laloinepeilt tenircompte du caractkre des individus. 

11 me semble que le Ministre de llInstructinn publique serait seul 

bien placé pour décider, avec toute la sagacité et tout le désirittkes- 

sement nécessaires, entre les diff6rents compétiteurs, h qui sera 

livré Ic Cétacé, en échange de la somme fixée d'avance. 

Mais revenons A notre Baleinoptére . 
M. POUCHET ayant renoncé & ses droits, s a  possession ne pouvait 

m'échapper, car j'avais l'autorisation de l'acheter air nom de la 

Faculté des sciences. Mais une bonne forlurie inespérée me permit 

d'utiliser autrement les fonds du Ministère et  de tirer un bien plus 

grand parti de l'animal. Le maire de l a  ville de Caen obtint du 

Conseil municipal le vote d'une somme de 5,000 francs pour faire 

l'acquisition de répave et subvenir aux principales dépenses. Je suis 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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heureux de transmettre ici les vifs remerciements de la Faculté des 

Sciences à M. MERIEL, pour le zèle éclairé dont il fait preuve, ct le 

Conseil  riu uni ci pal pour sa générosité. 

IJn autre nom mérite aussi d'être cité, c'est celui d'un officier de 

marine qui n'a jamais cessé de s'occuper des sciences naturelles 

avec une rare distinction. Malgré son âge et ses occupations, Ic 

commandant JLUAN est venu de Cherbourg faire C1 Caen une confé- 

rence où des Cétologiies eussent trouvé à apprendre. 

Je Liens d'autant plus 3. signaler les bonnes intentions qui se sont 

manifestées par des actes, que bien despromessesde concours, faites 

dans le feu du premier enthousiasnie, n'ont jamais dépass6les lèvres. 

Je dois dire même qu'encouragé par tant de promesses, j'avais d'a- 

bord sorigé i fdire nlonter la peau. La  piéce avait été préparée en 

cnnséqucnce, les plans étaient faits, les devispréts, et M. TRAXOXD 

avait fait généreusement l'abandon d'une partie de ses hénéfices. 

J'ai dîl y renoncer, faute d'argent, et bien B regret, car il n'existe 

pas de Balœnoptera rnztsculus monté en peau, avec l a  représenta- 

tion fidèle de sa conformation extérieure. 

A défaut de cette pièce, j'ai d û  chercher i publierles nombreuses 

photographies qui avaient été prises de l'animal entier sous ses 

divers aspects, et des particularilés intéressantes quevenaient révéler 

les progrès de la dissection. Ces photographies offrent un grand 

intérêt, car ellesmontrentla nature elle-méme, vierge de l'interpréta- 

tion d'un dessinateur. Aussi erit-il été vraiment fàcheiix qu'elles ne 

fussent pas publiées. Je puis dire cela sans rompre en visière a la 

modestie, puisqu'elles ne sont pas le produit d'un effort personnel. 

Mais lc prix de la reproduction d'un aussi grand nombre dc clichés 

était si élevé que j'ai craint un moment de ne pouvoir les publier. 

L'Associution française pour l'Avancement des sciences m'en a fourni 

les moyens. Elle m'a alloué, pour cette publication, la somme,consi- 

dérable de 1,200 fr. Je  la prie de recevoir ici mes plus vifs remercie- 

ments. C'est une œuvre utile ajoutée tt tant d'autres, c'est un nom de 

plus ajouté à la  longue liste de ses obligés. 
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8 YVES DELAGE. 

J'ai expliqué par  suite de quelles circonstanccs je dus attendre 

huit jours avant de commencer la rlissection de l'animal. Cependant, 

cette semaine ne fut pas entièrement perdue. Je le  fis d'abord photo- 

graphier dans tous les sens, et plus tard,  pendant la  (lissection, je fis 

prendre des clichés de toutes les particularités d'organisation 

interne qui m'en parurent dignes ; je fis prendre ensuite les mesures 

de toutes les parties accessibles, et la  situation des parties cachCes 

fut déterminée plus tard pnr des repkres , par l a  photogra- 

phie et par la mesure directe des parties détachées. M .  EUDES 

DESLONGCHAMPS moula, avec son habileté bien connue, les parties 

les plus intéressantes, le pénis, le membre tlioracique, les mamelles 

rudimentaires, l'anus, les évents, et obtint de superbes moules dont 

il sera facile de tirer autant d'épreuves que l'on voudra. Enfin je 

tâchai de faire remonter l'animal plus haut sur la grève, afin de le 

mettre à l 'abri des injures de la mer, ou tout au moins de le f mre ' re- 

tourner pour dessiner la  face dorsale. Mais le poids, estimé par  les 

ingénieurs à pliis de 80,000 kilos, rendait l'opération si difficile , les 

ddaisc:t lesprix demandés étaient si considérables, que je dus y re- 

noncer. Il fallut faire la dissection sur place, e t ,  malgré l'aide d'un 

spécialiste, des préparateurs de la  station, des cIZves,des garcons de 

laboratoire, qui tous rivalis'rerit de z!;le, ct d'une dizaine d'ouvriers, 

le délai si court accordé par l'Administration de la marine ne permit 

pas de faire la  dissection avec tout le soin désirable. 11 fallut se con- 

tenter d'examiner et de dessiner a la  hatc les principaux rapports , 
de vérifier les points contestés les pliis importants, et surtout de met- 

tre a part  dans dcs liquides r:onçerr~ateiirs les piAces les moins alté- 

rées, pour les soumettre ii une étude plus attentive. 

L'oliser~-alion précédente m'amcne naturellement expliquer 

corrimcnt a kt6 concil ce travail ct cc que le lecteur doit y chercher. 

Les grands Cétacés sont des animaux relativement rares ; leur 

masse, les conditions (le leur captiire, les diKicu1tt.s de leur dissection 

surit telles que leur orgariisatiori est ericor.: fort mal connue, ou plu- 
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HISTOIRE DU BdLBNOPTER.4  NUSCLTLUS. 9 

tUt fort inégalement connue. A cbté des détails étudiés à fond, se 

trouvent de grosses lacunes. Sur bien des points, les renseignements 

qne nous possédons sont contradictoires et l'embarras devient plus 

grand lorsque l'on songe que ces divergences peuvent tenir aussi 

bien aux différences individuelles (qui sont trks accentuées chez ces 

animaux) qu'a des erreurs d'observations. 

Cn travail sur une baleine ne doit donc pas être jugé comme 

ceux qui ont trait aux animaux communs. Dans ces derniers, l'on 

s'efforce, par  une ét.iide hibliograptiique approfondie, de ne point 

répéter ce que d'autres ont dit déjà, et de ne publier, parmi les résul- 

tats nouveaux, que ceux que l'on a maintes fois vérifiés. Ici c'est 

prkcisément l'inverse. Tout fait bien constat6 a sitvaleur,ne serait-ce 

que comme élément statistique et comme ~Rrification d'une disposi- 

tion ariülomique déjà connue, mais qui peut avoir besoin d'étre cori- 

firmée. Aussi ne devra-t-on pas s'étonner de trouver, d m s  cc bIé- 

moire, des indications qui, relatireuicnt à d'autres ariiuiaux, passe- 

raient, à bon droit,, pour superflues. 

Les conditions particuliixw de l'étude de pareils monstres ont pro- 

duit un résultat peu commun : c'est que l'on connaît beaucoup moins 

l'ensembleqiie les parties. - Sur des piixes isolées conservéesdaris dcs 

hnrils de sanmure ou d'alcool, on a piifaire des recherches minutieu- 

ses ; niais certains rappurts gériCraux sont encore nialdéterminés. Aussi 

me suis-je attaché à i'dtude de ces rapports, des relations des parties 

molles avec le squelette et des os libres dans les chairs avec le rachis. 

En résumé, j e  présente cc Mémoire, et ,je prie de l'accepter noil 

commeun travail didactique surl'organisation des Baleinoptéres, mais 

comme un ensemhle de documents sur  le  Ualeinoptt.re de Langrune, 

documents fort inégaux en valeur selon l'état de conservation des 

parties qui les ont fournis : certains points, tniit,e Ja splanchnologie 

infrathoracique, toute l a  riiivrologie, n'orit pas niéule étt! effleurés ; 

d'autres nnt ét6 scrulés plus oii moins profondément. ; un petit 

nornbrc enfin, la structure des fanons, par exemple, mit pu étre 

conreriablement approfondis. 
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Les placchcs 1 il IV représentent l'animal tel que l'a laissé la mer 

en se retirant. 11 est couché sur le dos, la téte enfouie dans le sable 

jusqu'a la fente buccale. La langue énorme gît hors de l a  gueule et 

parait encore plus démesurée par  le fait qu'elle n été eu partie arra- 

ch& et qu'ayant perdu toute tonicité, tiraillée par la .mer, elle s'est 

étendue en surface aux dépens de son épaisseur. Elle ferme au-de. 

vant de l a  tdte une nappe de chair de S m. de long sur pr ts  de 

2 m. de large. 

Les deux nageoires pectorales sont presque au  ras du sol : leur 

extrémité appuie sur le sable. 

Le pénis, en exsertion aussi complétc que possible, pend sur les 

Ilancs, et sa pointe touche l a  terre. 

n e  11estrF:mit6 de la mâchoire inftlrieiire jusqii'ài'ombilic se voient 

les sillons et les plis parallèles caracléristiques du genre. Ils sont à 

demi ouverts par suite di1 ballonnement du ventre. Lcsjours suivants, 

les gaz développés par  la putréfaclion ayant augmenté de volume, 

le ventre a achevé de se déplisser. 

La longueur totale du corps, mesurée sur une parallèle à l'axe, 

di1 hoat de la symphyse du ment.on au milieu du hord postérieur (1) 

de l a  nageoire caudale, est de 18 m .  80. 

La partie la plus volumineuse du corps est au niveau des nageoi- 

res ou un peu plus en arrière; En ce point, la demi-circonfërence du 

cdté ventral, d'une nageoire à l'autre, est de 4 m  70. En avant des 

nageoires, sous la gorge, le contour longitudinal est déprimé ; mais 

cela tient à ce que, la languc ayant abandonné la cavité buccale, 

(i) Dans toutes les descriptions, nous supposerons l'animal couch6 horizontalement sur 

l e  ventre : antkleur signifiera du cOt6 de  la t ê t e  ;postérieur, du cbtéde la queue ;supé- 
rieur: du  r b t k  du  dos ; infirieur, du cbté  du  ventre. 
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le plancher de la  bouche s'est afi'aissé. De même en allant vers la 

queue, au point où finissent les stries, il y a un ressaut, mais anor- 

mal et produit par le ballonnement du ventre. A l'état d'intégrité, 

le contour doit être continii , montrant sa partie la plus renflée 

entre les nageoires pectorales et l'ombilic , s'arquant assez brus- 

quement vers la  téte, très lentement vers la  queue (pl .  XVIII, fig. 1). 

Dans le sens transversal, le contour est très arrondi vers la partie 

moyenne du corps (pl. III), un peu aplati en dessous au niveau de 

la  téte, carence au dcla de I'onihilic et de plus en plus à mesure que 

l'on se rapproche de l a  queue (pl. IV). 
Le contour dorsal a été difficile a apprécier , parce quc.nous 

n'avons pu retourner l'animal et que nous ne l'avons vu  de dos quc 

par tronqons. i 

Cependant nous avons pu remarquer que, dans l a  partie nioyeiirie 

du corps, il est t r is  légèrement convexe ; que la tête est très plate en 

dessus, avec une petite bosse cn avant des évents ; e t  que, un peu 

au delà du niveau de l'anus, il devient de plus en plus caréné j usqu'i2 

la  queue. En arrivant à la nageoire caudale, cette c a r h e  se  perd 

en haut comme en bas, en une nervure fine sur la surface aplatie de 

cette nageoire (pl. V, fig. 2 et 3) .  - 
En résumé, le corps est plus large que haut el& peu près elliptique, 

des nageoires pectorales à l'ombilic ; il est beaucoup plus large que 

haut et aplati surtout en dessus, au niveau de la tête ; il est plus 

haut que large de l'ombilic à la nageoire caiidnle, e t  la prédominance 

relative du diamètre vertical sur l'horizontal devient de plus en plus 

marquée à mesure que l'on se rapproche de cette dernière. 

Sur les c8Lés de la  queue, en arriére de l'anus coumience un sillon 

superficiel, une sorte de pincement longitiidinal de O m  20 de largeur 

environ, qui a son maximum de profondeur 1 ou 2 m  de la  nais- 

sance de la nageoire caudale (pl. 1, II, IV et XVII, fig. 1) 

Les nageoires pectorales, en mesurant sur une parallèle à l'axe du 

corps, sont à 7 m, 30 de la  symphyse du menton et à 12 m. 30 di1 
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milieu du bord postérieur de l a  nageoire caudale, et par conséqiirtnt, 

à t rrs  peu de chose prPs, a la réunion du second cinquitme ayec le 

suivant : en d'autres tc.rmes,la partie sitiike en arüntdeenûgeoires a 

un peu moins des 2/3 de lûlnngiieiir du reste du corps. Le 5 ~iageoircs 

sunt évidemment situées fort en avant du centre de gravité 

Un moulage de leur face inférieure aété pris par hI. EUDES DELONG- 

CIiAMI'S. 

Leur forme est allongée et comparable un triangle tr?s aigu dont 

un des longs chtés serait courbe. Labasereprésentant I'inçertionde la  

nageoire mesure O m. 85. Le sommet est dirigé en arrikre. Le bord 

postérieur, sensiblement rectiligne, mince, souple, presque tranchant, 

a I m. Gode long. Le bord antérieur, ferme et épais, siirtniit R la  hase, 

n Zm. 18 de longueur. En somme, la  nageoire est fort petite. Le point 

oii elle se degage di1 corps correspond exactement à l'articiilation 

du coude. L'humérus est entièrement noyé dans les chairs ,  sous les 

téguments. Comme l'articulation scapiilo-hiimérale est seule mobile, 

le centre de rotation de la  nageoire est donc situé plus profundément 

que son nrigine apparente au ras dc la surface, 

La nageoire cnudde (pl. II, .IV et V,!fig. 2 et 3) a lin gand dévelop- 

peuient e t  constitue par ses dimensions, par sa forme et, comme 

nniis le verrons pliis loin, par sa structure, un instrument d'une puis- 

sance exlraordinaire. Sa forme est triarigu1;iire ; son bord postérieur 

mince a une longiieiir de P1 OR et représente la hase du triangle. 

Le soniuiet tronqué, situé a u  point où la  nageoire s'unit au corps, 

n'a que O m  40 de large. 1,a ha.iit,eur, du milieu de l a  hase ail milieu 

de la  Lroncature, est de , l m  22. Une encoche de O ni. 20 de profondeur 

divise la base en deux moitiés symc'triques ; les lkvres de cette fente 

sont un peu renversées en dessous. 

Le bnrd postérieur est mince, tranchant, souple ; les bords lata- 

raux sont très épais et arrondis a leur naissance, et vont en s'anun- 

cissant de plus en pliis vers les angles, qui sont minces et souples 

ctinime le bord posti 'rieur. ' 
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HISTOIRE DU BALE-VOPTERA MUSCL'I,US. 1 3 

I,a nageoire dorsale (pl. V, fig. 1, et pl. XVIII, fig. 2 )  est tr6s peu 

élevée, mais fort étendue en lurigueur, car elle se coritinue iriserisible- 

ment à sa hase avec la longue carène qui s'éléve sur l a  partie pos- 

lérieure du dos de la queue. Le milieu de sa basc est à 3 m. 40 en 

avant du milieu du bord postérieur de  la caudale. Sn situation est 

k l'union du dernier sixierne d e  l a  longueur du corps avec l'avant- 

dernier : elle est donc t r i s  r ccu lk  vers I'arriilre. 

Sa forme est celle d'un triangle, en part,ie curviligne. La base 

inférieure, horizontale, longue de O m. 70,  est seule en ligne droite ; 

cllc se perd inserisiblemerit sur la  car?ne dorsale de la  queue,cari:ne 

qui n'est en réalité qu'un prolongement de cette base. Le bord anté- 

rieur, fortement recourbé en arriére et convexe, a O m. 80 de long. 

Le hord postkrieur, plus court que le précédent, estifortenient 

excavé. Du fond de la concavité a u  bout de la  nageoire, la distance 

est de O m.  23 . Une ligne courbe représentant la médiane du trian- 

gle et par conséqueht l a  saillie réelle de la nageoire mesure O m. 38. 

Efifin il est utile d'ajouter que, sous la  hase de la. nageoire, la  carine 

dorsde est épaisse, élevée, et se continue irisensiblerrient avec 

elle. La nageoire elle-méme cst fort kpaisse à la hase, tres mince 

le long du bord postérieur et au  souiniet, laritlis que le bord ürité- 

ricur-, tres epais ii son origine, s'amincit grnduellcment vers la 

pointe. 

La nageoire, de même que la  ca.ri':ne dorsale est fnrmoe, comme 

on sait, uniquer~ieriL de tissu adipeux. 

Surlaligne médiane, on trouve, d 'avmt en arrikre, en fait d'or- 

ganes dont la description extérieure apparlicnt & ce chapitre, l'orn- 

b i l ~ c ,  le ptnis, les ~na~nt~lles rudimentuires el l'anus. 

L ' o ~ i ~ l d i c  est une dépression lonyit~idinalr: peii profonde. II mar- 

que la limite postérieure de la  régior1 des plis. II est (sur une paral- 

lele tl l'axe du corps) à 10 m .  h6 de la  sympkij-se . du  menton e t  à 

T ui. 94 de I'extréniité de la nageoire caudaie. Sa situation est  donc 
1 
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4 4 YVES DELAGE. 

telle que si l'on divisait le corps en 7 parlies égales, 4 d'entre elles 

seraient en avant de lui et 3 en arriere. 

A 2 m. 64 'en arrière de l'ombilic se trouve l'anus. Il se voit sur 

les planches 1, II et XVIII, hg. 1, oii i l  est représenté par unc petite 

saillie, un peu en arrière de la  base du pénis. La figure. 2. de la  

planche XVII le reprdsente d'après un moulage de M. EUDESDESLONG- 

CHAMPS. Cet orifice est à 3 m. 93 du bord postérieur de la  queue, en 

mesurant le longde la  ligne ventrale. Mais, en pro,jcctions sur l'axe, 

cetledistance se réduit a 5  m. 80. De l'anus à la symphyseil y a donc 

13 m. 50, en sorte que si l'on divisait le corps en 7 troncons égaux, 

5 seraient en avant de l'anus et 3 en arrikre. 

L'anus a la forme d'une fosse ovale de O m. 18 de long sur O m. 

087 de large, entouré par un rebord légèrement saillant. Mais ces 

dimensions sont celles de la fosse anale et non celles de l'orifice 

proprement dit. En cherchant à pénétrer avec le doigt dans l'orifice, 

on constate que celui-ci est. fort petit, qu'il admet à peinel'index, et 

qu'il est relégué à l'extrémité antCrieure de cette fosse. Ses bords 

rapprochés et fronces le laissent ii peine entrevoir. 1,econduit dans 

lequel il dorine accks plonge à 430 en avant e t  en haut. Tout le rcste 

de la  fosse anale est occupi par une grosse papille ovale de consis- 

tance ferme. Un sillon bien marqué @pare cette papille convexe des 

hords plus élevés dc la fosse. 

Entre l'anus et l'ombilic, L O m. 70 en avant du  premier, com- 

rnencele pénis(p1. II, IV et XVIII, fi& I);mais comme celui-ci a O m. 

32 de diamètre à la base, son centre es1 en réalité à 0 m. 86 de l'a- 

nus. Dans notre individu, le pénis était entièrement dévaginb, au- 

tarit qu'il peut l'étre sans doute dans l'état d'érection. Sa longueur, 

mcsurée le long de son bord postérieur, était de 2 m. 2'1 et Ini per- 

mettait de toucher le su1 a p r k  avoir contourné les flancs de l'animal. 

Il est vrai que celui-ci était un peu enfoncé dans le sable. Il était 

flkclii en avant et retombait sur le cûté gauche. ..Zssèz souple, il se 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IIISTOIRE DU BALÆNOPTERA MUSCULUS. 15 

laissait facilement reporterd'un coté à l'autre ou niènie renverser en 

arrière ; mais il revenait sans cesse vers sa position primitive en 

vertu de son klasticité. 

Sa forme est assez réguliérement coniqiie : il mesure O m. 93 de 

tour à la base, O ui. 67 au milieu, O m. '13 au cornuiencement du  30 

tiers et O m .  OB près du boiit. L'extrémité est terminée par 3 petits 

lobes, do111 1 postérieur et 2 aritéro-latéraux (1). L'orifice uréthral 

admet seulement le bout du doigt. 

A la réunion du tiers infërieur avec le tiers moyen, au  point où le 

contour est de O m. 43 ,  se voit, sur la ligne médiane postérieure, une 

sorte de petit lamlieau charnu, rougecttre, donnant l'idée d'un frein 

préputial qui aurait été rompu. 

Sur les coupes, le pénis n ' e ~ t  rond que  vers l'extrémité. Vers la 

hase, il est comprimé latéralement. Au point où il sort du ventre, il 

est entouré d'un sillon limité par un bourrelet peu accentué. II sem- 

ble surgir d'un orifice ovalaire que sa basereniplit tout entier. On  sait 

que lorsque le pénis est rentré,  il disparaît tout à fait par cet 

orificedont les bords se rapprochent et simulent une esppce de vulve 

Entre l'ariiis et la  base du pénis, mais tout prés de ce dernier, se 

trniivcnt les mamelles rudimentaires. La figure 1 de la pl. XVII 

représente cette région raduite à 1/10" d ' ap rk  un tr6s beau moulage 

fait par M .  EUDES DESI.ONGCTIAMPS. 

On voit que le pénis ( p )  se prolonge en arrière, entre les mamelles, 

par une sorte de cordon saillant jrp) large de O m. 03. Cette sorte de 

racine di1 pénis s'avance a O m. O5 au delà des mamelons. Elle est 

limitke d e  pa.rt et d'autrepar deuxsillons(sp) q u i  s'avancent en diver- 

geant vers la base du p h i s ,  qu'ils contournent un instant, puis se 

perdent insensibleniciit dans le sillon péripéilien. En dehors de ces 

deux sillons! s'en trouvent deux autres (snz) ( p i  appnrtiennentpropre- 

mentaux mamelles. Ils ont la forme de  deuxincisionç. Je ne saurais 

(1) Le p6nis suppose ramené en avant le  long  du ventre. Le bord antérieur est  celui 

q u i ,  dans celle situation, est c n  contact avec i'ahrioiiien. 
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mieux les comparer qu'A ia solution de continuité produite dans une 

substance élastique par  un coup de bistouriprolongé en deux que.ztes, 

comme disent les chirurgiens. 

Ces deux sillons n~arnmnires sont 1Egkrement convergents d'avant 

en  arrière. Leur écartementestdeom. 20e1i avant et de Om. 06 seule- 

ment en arrilre. Leur profondeuraucentreest. de Om. O15 ct se réduit 

à rien vers les extrémités. Ils commencent en avant sur les cbtés de la 

base du pénis, séparés dusillon péripénienpar une distance de  Om. 02, 

et se terminent à O m. 20 en arrikre de la teruii~iaisori postérieure de  

ceux-ci. Leur longueur totale est  de Om. 34 pour celui de gauche et 

Orn. 38 pour le droit. 

TJn peu en arrikre de lenr milieu, au joint le plus profond, s'élkve 

unpetit tubercule blanchâtre (m), long deOm. 022, aussihaut que long 

ettrés aplati transversalement (largeur, Om. 009) : c'est le mamelon. 

Son bord libre est t r k  irrégulier et conformé comme une tête de 

chou-fleur. Dans son ensemble, la région mammaire ne forme 

point une saillie appréciable sur les téguments. 

La région plissée du corps s'étend en longueur de  la symphyse k 

l'ombilic et en largeur de l'une a l'niitm nageoire pectorale. Rien q u c  

les plis empiétent un peu sur l a  peau qui recouvre le maxillaire in- 

fkrieiir, on peut dire que leur limite anlérieure est marquée par le 

bord infirieur de ce uiaxillaire. Au delà de la commissure de la hou 

che, cette ligne suit un instant la niéme direction ; mais comme cn 

continuant elle viendrait passer au-dessus de la racine de la nageoire, 

elle s'infléchit un peu vers le bas, de manibre à s'engager sous l'ais- 

selle. Les plis les plus voisins, au nombre de 3 ou 4, suivent cc tra- 

jet sinueux et s'entassent un peu les uns sur les autres dans l a  région 

axillaire. 

La limite postérieure de la région des plis est une ligne sinueuse 

qui va de l'aisselle à l'ombilic. Les plis se terminent toiis à une petite 

distance d'un sillon léger qui sépare le corps en deux parties, l'une 

anttirieure, splanchnique , l'autre postérieure, musculcuse , motrice. 
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1,a ligne qui forme la limite post+rieiire de la rsgion tJtant trPs 

oblique cn haut et en avant, la longueur des plis se trouve etre trps 

inégale. Les latéraux ont A peine la moitié de l a  longueur de ceux 

de la rlgion rnkiiane. 

Leur direction est parallèle A l'axe du  corps, sauf quelques siniio- 

sités insignifiantes, dont la plus importante est l'inflexion déjà mcn- 

tionnée que forrrierit les plis extrCmes priur venir s'engager sous l'ais- 

selle, au lieu de passer au-dessus de l a  nageoire. 

Leur largeur est à peu p r j s  la mème dans tout leur trajet. Aussi, 

pour gainir la région qu'ils occupent, dont la largeur est très varia- 

ble selon les points, ils modifient non leur diamétre, mais leur nom- 

bre. C'e~t, ainsi que par le  travers dcsnageoires, làoii le corps est le 

plus renflé , on compte i O  plis, tandis qu'en arriére il n'y eri a plus 

que 44. En avant, leur nombre diminue de mème. Ces modifications 

de nombre se font par le moyen d'anastomoses et de divisions. 

Ces plis sont formés par une alternance de sillons et de bandes en 

relief. La largeur des bandes est de O m .  0.3 ; celle des sillons varie 

dans des limites étendues selon l'état de distension du ventre. Dans 

les conditions normales, elle est nulle, les plis étant tout à fait fer- 

més ; qunndla peau est tout a fait distendue, leur largeur atteint O m. 

08 i O m. 10. Ici , le ventre étant ballonné, leur largeur égale celie 

des.bandes en relief. La différence de niveau entre les bandes et le  

fond du sillon varie naturellement en sens inverse du déplissement. 

Ici elle est de Om. 01 environ ; mais lorsque les plis sont toiit à fait 

fermes, clle a t t ~ i n t  Om. 03. 

[,es cbtes ne sont nuIlenlent anguleuses. Leiir face libre est plane, 

et lorsquc les sillons sont ftmnés,leurs bords latéraux tombent à pic 

en formant un angle droit avcc l a  face superficielle. 

I,x prau est trks adhérente sur les cûtes ; elle est plus large et  

finement plissée de cannelures secondaires dans les sillons. Les 

cannelures, taillées carrément comme les plis principaux, ont envi- 

ron O m. 001 de largeur. Slir les cbtes,on en trouve parfois de sem- 
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blables, inais rares , superficielles et mesurant O m. 004 à O m. 006 

au moins. 

Comme nous l'avons vu, le dessus de l a  tète est trks plat et a peine 

mouvcmentd parla saillie d'un cdne des évents triis peu marque. Cette 

saillie se trouve en avant desévents et est déterminée parles puissants 

muscles dilatateurs qui se trouvent à ce niveau. 

Les orifices eux-mêmes des évents (pl. VI) ont l a  forme de deux 

virgules adossées par leur convexité. Unsillon médian assez marqué 

les sépare. Leur description compltite sera donnée plusloin. 

La commissure labiale est dans le  nième plan transversal que 

l'extrémité postérieure des évents. Elle se troilve ail-dessous et 

en avant de l'œil, t~ 0" 25 environ de celui-ci. La longueur de l a  fente 

hiiccale, mesurée du hoiit de lamâchoiresiip6rieure B l a  commissure, 

eri projection sur l 'axe, est 3 m  60. Cette fente est rectiligne dans la 

plus grande partie de son trajet, et sa direction est tclle que, prolon- 

gEe, elle viendrait passer au-dessus de l'œil (pl. IX et XYIII, fig. 1,) ; 

mais, a On 40 de sa tcrminaishn, ellc s'infléchit vers le bas, cn formant 

avec sa direction primitive un angle de 35"environ, et vient passer au- 

dessous de l'œil. 

Passons maintenant l a  description de la  couleur de l'animal. 

D'une maniére générale, le Baleinoptere est noir en dessus, blanc 

en dessous ; mais la ligne qui sépare les deux couleurs ne suit pas 

régulierement le contour latéral du corps. Cette ligne, (Pl. 1 B IV 

et XYIII, fig. 1), examinée d'arriere en avant, suit a peu près le bord 

antérieur de lanageoir caudale, empiétant cependant sur la face irif6- 

rieure de plus en plus au fur et à mesurequ'elle se rapproche de l'in- 

sertion. Elle gagne ainsi presque la ligne médiane, en ne laissantsous 
. . 

la p u e  jusqu'h l'anus qu'une' bande blanche large de 10 a 12 centi- 
. .  ~ - 

mètres seuiernent. A partir de ce'point,la ligne s'infléchit peù 
. , .  ... 

vers le haut, passe à Om '4"se l a  ligne médiane au  niveau'du'pénis, . , 
et continuant 'son trajet obliqùement ascendant,.' rejoint la régirin 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HISTOIRE DU BALA11:OPTE R A  MCSCULUS. 19 

des plis à' moitié chemin environ, entre la racine de l a  pectorale 

et l'ombilic, à peu près à égale distarice des lignes méditkie, ho?- 
' . . 

sale et ventrale. 

Dans la région plissée, les cdtes saillantes sont partout blanches. 

Dans les sillons, la cbuleiir n'est pas ln même des deux c6tés. Elle 

est blanc-rosé au  voisinage d e  l'ombilic sur une longueur d'en- 

viron 2". Ilais en se rapprochant des parties latérales, Ea, &ion 

rosée diminue rapidement d'étendue, et finit par seréduire a' presque 

rien. Au delà de cette région rosée, les sillonsdeviennent noirs et  res- 

tent tels ducdtégauche jusqu'à leur terminaison. Mais à droite, après 

s'être montrés noirs pendant quelque temps, ils deviennent blancs et 

restent blancs jusqu'au menton. La ligne qui sépare la partie blanche 

de la partienoire est fortement oblique enavant et en haut, en sorte 

que les sillons les plus latéraux restent noirs, même à droite, jus- 

qu'à leur terminaison. 

La peau qui revét les maxillaires inférieurs est noire ; mais, sous 

la symphyse, elle est blanche sur un espace en forme de demi-cercle 

ouvert en bas (pl. III). 

Les nageoires pectorales sont noires en dessus, blanc grisâtre en 

dessous ; le bord antérieur a la couleur de ' la face dorsale. 
' 

La dissymétrie de couleur est encore plus accentuée dans la 

gueule : les lr'vres infh-ieures (si tant est que l'on puisse donner 

le nom de lévres aux bourrelets dont jeveuxparler) sont entikrement 

noires ; la 1mre supérieure est noire à gauche dans toute sa lon- 

gueur, mais, A droite, elle est noire en arrière et  blanche en avant, 

sur une longueur de lm20. La ligne de séparation des parties noires 
> A . A  

et blanches n'est pas exactement médiane ; le noir empit3e de 

quelques centimétres sur le blanc. Cettc méme ligne est en outre 

irrégulière de furme et la transmission est tout à fait brusque. En 

remontant vers le dos de la tete, la teinte blanche de la lèvre 

passeau noir brusquement et suivant une ligne très irrégulière. 

Dans toute la région où la leire est blanche, les fanons sont d'un 

blanc jaunâtre. entremelé cb et là de bandes longitudinales noires. 
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Parlout ou la Iévre est noire , les fanons sont d'un noir bleuâtre, 

entremelé cà et là  de rares handes longitudinales blanches. Ces \-a- 

riations s'observent surtout dans l a  zone de transition. 

Tous ces,caractères de coloration se voient bien sur les plan- 

chcs VII, VI11 e t  IX. 
En dedans des fanons, lepalaisest recouvert d'unemuqueuse rosée, 

dont l a  nuance tendre est vive et délicate. La langue est d'un ton 

plus grisâtre et devient tout à fait grise à certains endroils. 

Ainsi que je l'ai fait remarquer déja, l'animal n'ayant pu ètre 
retourné, il a été impossible de prendre , par une vue d'ensemble, 

une idée nette de sa configuration extérieure. J 'ai  cherché cepen- 

dant  a le restaurer pour ainsi dire. avec ses couleurs et sa forme 

normales, dans un  dessin fait aveclc soin le plus scrupuleux, d'aprts 

les  mesures prises. C'est ce dessi0 que représente la figure 1 de la 

planche XVIII; il est fait à. l'échelle dc l j100. AprCs l'avoir exéciité, 

j'ai été frappé de l a  forme allongée , en cigare. de l'ensemble du 

corps, de l'extrême aplatissement de la tète et de l'insertion dorsale 

des nageoires. Ce dessin ressemble peu, il faut l'avouer, k ceux que 

l'on trouve habituellement dans les ouvrages, Cependant , je le 

rdpète, il est le rdsumé de toutes les mesures prises au  mètre sur 

l'animal l u i -&ne .  

Je ferai remarquer en outre queles dessinateurs, pour augmenter 

17effet imposktdu monstre, s'arrangent en général de manière amon- 

t r e r  des raccourris. Dans mon dessin, l'animal est vu entierement de 

profil. Si on veut bien le comparer A la  pliotograpliie de la plariclie 1, 

on verra que l'allongement au  fuseau n'a pas été exagér-6, car, au 

moment oii la photographie de la. planche 1 a été prise , l'anima 1 
était fort peu enfoncé dans le sable. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HISTOIRE DU BBLA~LVOPTERA ,MUSCULUS. 

III 

LA PEAU ET SES DEPENDANCES. 

Nous avons décrit l'aspect extérieur de l'enveloppe cutanée , sa  

couleur, les plis de la gorge ; nous indiquerons ici sa structure, ainsi 

que la conformation des parties sous-jacentes, jusqii'aiix muscles d u  

corps proprement dits, et nous teruiirierons ce chapitre par la des- 

cript,inn de la nageoire caudale, qui est ins8parable de celle de I'apo- 

névrose du peaucier 

De dehors en dedans, nous trouvons dans les points où ces parties 

sont toutes présentes : l o  l'épiderme ; 2"leder>ne, trèsgras, constituant 

le lard ; 30 le peaucier ; 4. l'aponévrose du peaucier. 

A .  - Epiderme.  

La face superficielle de l'épiderme cst unie, lisse et coqime vernie. 

On n'y remarque aucune trace de saillies quelccmques. La face adhé- 
, . 

rente, au  contraire, se montre profondément sillonnée dans le sens 

longitl~dinal. Ces sillons sont si profonds et si rapprochés qu'ils 

donnent aux saillies intermédiaires l'aspect des feuillets d'uq livre. 

Leur profondeur moyenne est k peu prks égale ti l a  moitié de l'épais- 

seur totale de l'épiderme et atteint pr2s de 1 millirn6t,re. Leur lar-  

geur est de 1120° A111O~de millim>tre. Les feuilletsclu'ilsséparent sont 

paraIlPles dans leur direction générale, mais .à et 18 ils s'anastomo- 

sententre eux.  Leur épaisseur moyenne variede 1110" i i 2 [1OC de mil- 
\ 

IimPtre. Entre eux péndtrent de minces lames dermiques. 

Ces prolongements dermiques lamelliformes ne constituent pas 

lesvraies papilles :celles-ci sont coniques,presque filiformeset s'iris?- 

rent sur le bord libre des lames. En entr'ouvrant les sillons épider- 

miques, on aperqoit au fond les orifices arrondis des petits puits 

dans lesquels s'insinuentles vraies papilles. 
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Çurles coupes perpendiculaires ii la direction des sillons, les lames 

dermiques se voient par la trancheetne se distinguent pas nettement 

desfilamentç'papillaires. Cependant i n  distingue assez hien deiix groii- 

pes desaillies bien différents par leurhauteur (pl. XXI, fig. ,12) : les 

uns (1) s'avancent seulement jusqu'au milieu de l a  couche de Malpi- 

ghi, les autres ( p )  arrivent jusqu'A la couche cornée; les premiers 
a .  

représentent l e s l a m c ~  dermiqucs, les seconds sont les papilles. 

' Sur les coupes paralleles à la surface de la peau, la distinclion est 

beaucoup plus nette. Dans l a  couche cornée, l a  section est continue. 

Un peu plus profondément, lacoupe se montre criblée de trousronds 

de 1120~à tllO" demillim6tre de diamètre(fig. 10) : ce sont les coupes 

des dépressions creusées dans l'épiderme pour recevoir les papilles. 

Un peu plus les trous se montrent plus allongés, puis, 

assez brusquement, ils deviennent si longs qu'ils traversent Presque 

toute l'étendue de la  coupe (fig. 11) : ce sont les fentes d'cstinees à 

recevoir les lames dermiques qui commencent ii se montrer. Plus pro- 

fondément encore, l a  coupe ne montrerait qiie d'étroites handea pa- 

rallkles, sans union entre elles. 

Cette sihation des vraies papilles sur le bord libre de lames der- 

miques minces et très élevées est tout à fait remarquahle. Sur le 

corps, on ne saisit guére son utilité, mais l a  même disposition se 
. . 

retrouve sur la muqueuse palatine, et la, exagérée, perfectionnée, 
, , 

elle donne lieu la formation des fanons. La seule différence entre 

les papilles des fanons et celles du reste du corps, c'est que, dans la 

gueule, les lamcs dermiques sont transversales et &'elles depassent 

le niveau de la surface générale et se coiffent, ainsi qiie les papilles 

qui les surmontent, d'un étui de tissu corné modifié ; tandis que sur 

la peau les lames sont longitudinales, et qiie lames et papilles res- 

tent enfouies suus une couche générale de tissu corné ordinaire. 

Ides riractkres quc nou's avons décrits sont ceux que l'on observe 

sur l'épiderme de la face ventrale de la queue. Sur toute la face dor- 

sale du corps, il avait disparu. Mais à la face ventrale di1 thorax, 

d'ans'la région des plis, o i j ' a i  pu aussi l'étudier, il présente quelques 
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caractères particidiers. Son épaisseur est heaiicoiip plus considéra- 

ble sur les bandes saillantes, où elle atteint2 1~2millimetres, que dans 

lessillons,"où elle ne dépasse pas 113 de niillirnétre. En outre, dans 

les sillons, lcs cspaces réservés aux lamelles dermiques s in t  larges, 

espacés, et il n'y a plus de distinction à etablir entre des lames papil- 

lifkres et de vraies papilles. Cela revient à dire que les papilles sont 

nulles ou pe,u développées, comme on pouvait s'y att,endre sur une 
. 

partie qui, par sa disposition, se dérobe aux impressions tactiles; 

L'adhérence de l'épiderme au derme est aussi beaucoup moindre 

dans les sillons que sur la partie saillante des plis. La figure 1 4  de la  

planche X S I  représerile une coupe de la  znne de transition entre la 

bande saillante et le sillon voisin. 

La structure intime de l'épiderme est représentée par la figure 13, 

qui montre In. coupe d'une partie de l'épiderme comprise entre deux 

papilles voisines. La portion moyenne a été supprimée pour nt: pas 

augmenter inutilcmcnt les dimensions de l a  figure. , 

. On voit que la surface de contact avec le derme sous-jacent est 

représentée par une couche &.deux àtrois assises de celliiles petites, 

rondes ou polyédriques, àparoi  peu épaisse, très empilées les unes 

sur les autres, mais sans diformation. Elles mesurent 7 ,U de dia- 

mktre environ et ont un noyau qui occupe plus de la motié de 1~ 

cellule. J'en a i  trouvé plusieurs avcc des noyaux doubles ou en, 

biscuit, montrant par conséquent des signes de multiplication. 

Toute la partiecentrale est occupée par des cellules ctirécs'dans le 

sens de l'axe, à peu prks fusiformes, longues de 33 p ,  larges de 

10 p !  contenant un noyai1 allongé cornine elles. Leurs parois 
, ,. ,. 

sont épaisses eb le noyau (du moins dans l'état de çonserv$ion v u  

SC trouve le tissu) est souvent libre dans une cavité ceptralc . Le? 
cellules se continuent par une transition insensible avec, les ,  pré&-, 

dente?. 

En approchant de la couche cornée, elles deviennent plus ~ a r ~ k e s ,  

puis s'aplatissent peu à peu parallfilcment à la surface;'piiis, assez 

brusquerrierit, l'aplalissement de~ieri t  beaucoup plus accentiii, et  
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les cellules, couchées à plat, se transforment en celles de la Couche 

cornée. Ces cellules cornées sont polyédriques, de 25 r de large 

environ, à contour irrégulier, un peu tremblé. Leur minceur est si 

grande que, sur les coupes transversales, elles se traduisent par une 

striation serrée. Au ccntre de chacune, an apercoit une petite cavitii 

vide irrégulikre: c'est l'ancienne cavité cellulaire, dont le noyau et le 

protoplasma ont disparu. A la surface, la couche cornée est en voie 

d'exfoljat,ion par lambeaux assez étendus. 

Les cellulcs de la couche cornée se teignent cn jaune dans le picro- 

carmin, les autres se teignent en rouge. La transition est assez 

brusque et se dessine par une ligne nnduleiise qui se relkve pour 

passer au-dessus d u  sommet des papilles ct se creuse au contraire 

dans leurs intervalles (fig. I I ) .  

La couche cellulaire tangente au derme représente la zone dite 

pigmentaire de l'epiderme (couche formatrice dans les fanons) ; il me 

semble que cette assise mériterait lin nom plus caractéristique, 

car c'est elle qui forme toutes les autres et ripare les pertes dues 

i~ l'exfoliation superficielle. 1.a couche moyenne , épaisse, repré- 

sente la zone de Malpighi ; la  partie superficielle représente la 

couche cornée. 

. Le pigment est très inegalement développé selon les points, et les 

parties blanches se continuent parfois hrusquerrierit avec des parties 

d'un noir intense. . 

Je n'ai trouvé ni poils, rudimentaires o u  autres, ni glandes d'au- 

cune sorte. C~pendan t j e  n'aurais pu manquer de les rencontrer sur 

les coupes paralll~lcs ii l a  surface Je  nie crois donc autorisé à afir- 

m r r  qu'il n'en existe point, au moins dans lies regions que j'ai pli 

exairiirier, c'est-&-dire sur toute la surface ventrale du corps. 

Iles canaux sudoriféres signales par GGÉRIN (XxiI) il) et ~ ~ ~ B R E S C I I E T  
.. . ,  -, r , 

e t h m ~ ~  DE Y~uzÈ~~(Yjn'esistentpasici. Les tubes que ces derniers 
, .  . 8 .. 

4 .  , . .  
( i )  Lcs chiffres romains renvoient k l'index h i b l i n p p h q u e  placé 1 la fin du numéro. 
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ont signalés correspondent vraisemblablement à des gaines épider- 

miques dont la papille dermique s'ctait retirée. 

B. - Derme ou lard. 

Le lard du Baleinopt6re est formé par le derme, sans qu'il y ait 

lieu de distinguer, au  moins avec quelque netteté, un lard dermique 

et unc graisse appartenant au panicule sous-cutané. Partout il y a 

transition presque insensible entre les couches profondes et les 

siiperficielles, et dans toute l'épaisseur on trouve un feutrage plusou 

moins lâche de fibres dermiques. D'ailleurs ces distinctions sont un 

peu subtiles, et on peut, si onle  veut, dire que lc panicule est dense, 

que le lard est mou et qu'ils se cnnlondent a leur limite commune. 

a). - Structure. -Le lard est formé d'une feutrage de faisceaux 

conjonctifs dans les mailles duquel sont comprises d'énormes cel- 

lules graisseuses que l'on troiive ~ i d c s a p r r s  l'action del'alcoolabsolu. 

Dans la couche tout à fait superficielle seulement, j'ai pu observer 

des faisceaux conjonctifs dénués de graisse et des capillaires. Ces 

derniers pénètrent dans les papilles. Ils sont probablement accompa- 

gnbs parfois par des nerfs, mais je n'ai pu lcs apercevoir. Quant àl 'as- 

serton dc BRESCHET et  R o ü s s e ~  uti VauzE.wti (Y) que toutes les papilles 

sont nerveuses, elleme parait erronée, etles raisons sur lesqiiellesces 

auteurs fondent leur opiriiori rie me paraissent pas démonstratives. 

Nulle part je n'ai apercii dans le derme des libres miisculüires. 

Nais on concoit que dans ilne couche aussi kpaiese il peut en exister 

quelques-unes éparses qui échappent à l'oliservatiori, car k à  coupes 

ne peuvent inttircsser qu'une surface relativenient minime. Cette 

absence de fibres niusculaires s'explique d'ailleurs par la préseiice 

(III peaucier, dont il sera question pl!is bas : là oii une certaine ino- 

bilit6 est nécessaire se trouve le peaucier et, dans les autres points, la 

peau est appliquée sur les muscles sous-jacents comme une cuirasse 

protectrice immobile. 
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b ) .  - Caractères extérieurs. - Les caractéres macroscopiques du 

1 ard sont très variables suivant les points où on le considpre. 

a) .  - Epuissew.  - C'est sur les cbtés de la région dorsale et sur 

les parties latérales de la queue que le lard est le plus mince. Son 

épaisseur en ces points n'est guère que de O m. 06 environ. Vers le 

milieu du dos, l'épaisseur augmente rapidement, surtout en arrière 

au voisinage de la nageoire dorsale. Cette nageoire tout entiére , 
ainsi que la crête longue et  épaisse qu'elle surmonte , sont formées 

uniquement par le lard. 

Sur la face ventrale de la queue ,l 'épaisseur devient aussi rapide- 

ment plus considérable et atteint sur la ligne médiane 01. 35 ; niais 

elle diminue presque snbitement , dès que l'on s'écarte de la ligne 

médiane. Pour donner une idée dc cette disposition, il suffira de dire 

que la couche miisculaire sniis-jacente est régiilièrement ~.rrnndie et 

que la furme carénée est due uniquement à l'acc~imulation du tissu 

adipeux sur la ligne médiane (pl. XIII, hg. 1). 

, Dans l a  région des plis, l'npaisseur atteint 10 centimètres et 

jusqu'i 16 dans la région axillaire. Sur le dos de la tète , le 

Yard est trés épais à la base, où il mesure jusqu'à O rn. 12 : il 

va en diminuant vers le hout ; mais sa face profonde est trés 

accidentée, car c'est lui en grande partie qui comble les anfractuo- 

sités de la surface osseuse et donne à l a  face dorsale de la tète 

sa forme régiilifire. 

Les lèvres sont presque entierement formées par une énorme accu+ 

mulation de lard. La 1Cvre supérieure, mince vers le bout, atteint en 

arrikre une largeur de plus de O m. 20;  mais elle n'est nulle part es- 

trémement épaisse. La lCvre inférieur au contraire, mince aussi vers 

la symphyse, augmente rapidement d'épaisseur et de largeur à In 

fois et , dks Ic milieu dc la màctioirc , forme au-dessus du maxil- 

laire un énorme bourrelet graisseux qui mesure jiisqli'à O m.  40 de 

liaut sur O m. 30 de large. 

6 ) .  - Texture. - La texture d u  lard est loin d'étre la méine dans 

toute l'étendue du corps. Elle varie surtout par l'abondance des élé- 
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ments graisseux relativemcnt a u x  faisceaux conjonctifs e t  p a r  l a  

structure et  l 'arrangement de ces derniers. 

Sur les faces ventrale et latérales dc l a  queue, depuis la région des 

plis ~ I I P ~ I I ' ~  l a  nageoire terminale, les él6mcnts adipeux sont de beau- 

coup prédoniiriants. Le la rd  est ferme sans souplesse, e t  offre t o ~ i t  à 

fait l'aspect de celui du  porc, avec cette diffCrence qu'il n'y a point 

à distinguer ici une coucrine solide. C'est à peine si les couches su-  

perficielles sont plus  fermes que les  profondes, e t  il n'y a aucune 

transition brusque. 

Sur le dos, l a  cnuche superficielle du la rd  est plus fibreuse et  offre 

plus de résistance. 

Sous le  ventre, dans  la region des plis, il  y a àdistingiier dans le 

lard deux paslies diffkrerites. La couche superficielle oll're une épais- 

seur uniforme de O" 05 environ ; elle est formée, outre les (i1Cmcnts 

adipeux, de faisceaux conjonctifs entre-croisés, riches sans doute e n  

fibres élastiqi~es, car  sa  souplesse est t rès  grande et sa  résistance 

bien supérieure à celle que l'on observe dans les autres  points. Tout 

il fait à l a  surface, l'élément conjonctif e t  élastique est tellement p ré -  

dominant que, d a n s  ce point, on peut dire qu'il existe un  véritable 

derme semblable à celui des autres animaux.  La couche profonde, a u  

contraire, d'épaisseur variable, est purement grasse et  suinte lors- 

qu'on la  coupe. La limite entre les deux couches est formle p a r  une 

ligne sinucusc dont  les concavités externes correspondent a u  fond 

des plis. 

L'élasticité de  la  couche superficielle a pour effet d e  fcrmer l e s  

plis. Aussi l 'état de ferrnotiire est i l  1'6tat passif 011 de repos.  orsq que 
nous flnies les incisions de la  peau, les plis étaient ouverls p a r  l a  

tensiuri des gaz qui ballorinaienl le ventre. Mais dès qu'une incision 

transversale venait rendre à la peau sa  libi:rte, les plis se refer-  

niaient d'eux-mêmes derriére le 'couteau. 

Dans la lkvre supérieure, le l a rd  nffre aussi une division hien 

marquée en deux couclies, mais avec des caractères tout autres  q u e  

dans la région de la gorge. II y a, ici aussi, une couchc profonde 
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d'épaisseur, variable selon les points,formée de lard purement gras, 

suintant sous le couteau, a peine entremélée de faisceaux conjonc- 

tifs, et, sur les bords, une couche superficielle uniforme, de Om 06 

d'épaisseur, dans laquelle la partie adipeuse est relativement peu 

développée. Là, le tissu fibreux, raide, sans souplesse, est formé de 

gros faisceaux paralli:le$ à l a  surface, presque contigus, qui donnent 

à l'organe une fermeté, une résistance, une corincité, si je pouvais 

ainsi dire, en rapport avec la nature de ses fonctions. Vers le bnut de 

ln michoire, l a  structure devient de plus en plus serrée et, tout à 

fait A l'extr6mitk, nn trouve du véritahle cartilage. 

Dans la lévre inférieure, au  contraire, le lard est très gras et 

tr& mou ; mais, chose remarquable, il est traversé par  des fais- 

ceaux musculaires striés qui s'étendent normalement de l'os à la 

peau (pl. XVIII, fig. 11, n ) .  Ces faisceaux sont d'un beau rouge. Ils 

sont disposés pa r  groupes qui se traduisent sur les coupes transver- 

sales par des ovales dont les plus gros mesurent jusqu'à O m. 10 et 

Om. 12 sur  leur plus grand axe, et O m. OC à Om. 03 sur le plus petit, 

tandis que les moins développés n'ont gu6re que O m .  01 à O m. O2 

dans tous lcs sens. Ces colonnes musculaires sont séparées les unes 

des autres p a r  des espaces un peu plus étendus qu'elles-mèmes de 

tissu adipeux mou. On les voit un peu, su r  la planche l'III, dans la 

figure 1, sur  le lard resté adhérent au  maxillaire inférieur gauche. 

Insérées d'une part sur le maxillaire, de l'autre sur l a  peau, et se 

portant normalement de l'un & l'autre, elles ne pourraientavoir pour 

efret que d e  dkprimer lalevre ou peut-ktre de I'inclinerplus ou moins, 

soit en dehors, soit en dedans. La grandemobilité des lkvres dont parle 

GUÇRIN (XXII) n'est vraisemblablement pas réelle, e t ,  en tout cas, les 

muscles que  je signale ici ne pourraient en étre les agents. La fonc- 

tiondc cesmuscles ne serait-elle pas dc renverser l a  lbvre en dehors, 

afin de donner passage à l'eau expulsée à travers la claire-voie des 

fanons avant. la déglulition ? 

Enfin, s u r  le dos de la tkte, le lard est également mou et traverse, 

couime d a n s  les lévres inférieures, par des muscleçnohbreux qui se 
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portent normalement de l'os à !a face profonde de la peau. (n' 

pl. XVIII, fig. 11). 1,'utilité de pareils muscles est encore plus problé- 

rriatiqiie que celle de leurs voisins de la lZvre inférieure. La  peau de 

la tétc ne peut c'videmment ni se dCprimcr ni se froncer. Ils donnent,, 

il est vrai, plus de fermeté à la  peau de cette région , mais il n'est, 

guerc croyable qu'un appareil musculaire aussi cunsidÇrable se soit 

développé pour  remplir une fonction aussi peu importante. 

Qu'est-ce donc que ces muscles ? 

Le fait qu'ils sont striés et leur insertion sur les os empéchent de 

les considérer comme des muscles dermiques ayant :subi un dévelop- 

pement excessif. Je pense qu'ils représentent plutcit les peaucicrs de la 

face qui, a u  lieu de rester unis en groupes considérables et ?eu nom- 

breux, étendus trZs obliqiiement de l'os à lapeau de maniérekdépla- 

cer celle-ci latéralenient, se sont disposés normalement et dissociés 

encolonnettes paralléles équidistantes. Ce n'est l i  qu'une hypothèse 

assurément. Maisla présence et la disposition de ces muscles n'en sont 

pas moins trèsremarquables et n'avaient pas, je crois, été signalées, 

C. - Peaucier. 

D'apres GuERINXXII, a les musclcspeauciers sont tres ddvelopp6s chez 

cc les c6tacés. Ils enveloppent le cou, le dos, l a  poitrine, et  se conti- 

P. nuent jusqu'& l'anus d'une part,audelà duquel ils se terminent par 

r une aponévrose enveloppant la queue, et d'autre par1 vers In tête. 

c Ils é~nct tent  quelques faisceaux vers la région teniporale.. . . Çnc 

u faible couche musculaire s'étend sur le maxillaire supérieiir. ,, 
D'autre par t ,  CAHTE et MAÇALISTER XVI, aprés avoir décrit le muscle 

mylo-hyoïdien de Bal~noptern rostrata, ajoutent: i 1,:s fibres infk- 

(r rieures ou postérieures de ce muscle se dirigent en bas jusqii'à la 

Cr partie infkricure de la poche, et quelques-lins poiivaicnt Etre sui- 

« vis, sur l a  ligne médiane, en arriere, formant une sorte d'expûn- 

a siiiii musculaire sous-cutanée à la  face antérieure de l'abdomen. 

«. Celle-ci, d'ailleurs, ne s'étendait pas sur les côtés dans la régiori 
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u cervicale, et la  portion du cou située en dehors du bordintcrne du 

a sterno-mastoïdien n'avait pas de revêtement musculaire. )$ 

Ni rune  ni l'autre de ces descriptions ne convient au  gigantesque 

muscle peaucier que $ai trouvé sur mon Baleinoptére. II est moins 

étendu en surface que ne l'indique G U ~ R I N ,  mais il cst beaucoup plus 

vaste que celui décrit par CARTE et MACALISTER. Son' épaisseur et sa 

puissance rie sauraient être soupynnées par aucune des descrip- 

tions précédentes. 

Le peaucier- s'étend en effet dans toute l a  moitié ant6rieiix-e de la 

face ventrale du corps. II a donc au moins, chez notre animal, 23 

30 mètrescarréis de siiperficie ; son kpais~eur atteint et dépasse encer- 

tains points O m. 15. C'est par milliers de kilogrammes qu'il faut esti- 

mer son poids. On en voit une petite partie, en coupe tramversale 

sur la planche VIII, dans la figure 1, à la  parlie supCrieure gau- 

che de la figure. 

Ce muscle commence en avant dans l'arcade que décrivent les 

maxillaires inférieurs, et peut-être se confond-illà avec un muscle 

mylo-hyoïdien B fibres transversales ; maisj'avoue n'avoir rien distin- 

gué de pareil. En arriére, il diminue rapidement d'epaisseur en 

approchant de l'ombilic et disparaît peu 2 peu. Sur les cbtés, il a en- 

core toute sa  puissance dans la rkgion axillaire, mais sur le dos on 

ne le retrouve plus, et il est probable qu'a partir de la région des 

flancs il diminue rapidement, et disparaît en approchant de la face 

dorsale du corps. Sa situation correspond donc exactement à la 

région plissée de la peau, mais il s'étend un peu au  dela, en diminuant 

de puissance avant de disparaitre tout à fait. 

Il est formé de gros faisceaux musculaires de 1 centimétre carré de 

surface environ sur la coupe, ?I contour plusou moins arrondi, s8pa- 

rés par iinc faible quantité de tissu conjonctif gras. La direction 

générale de ses fibres est partout longitudinale. Il est en~rapport par 

sa'face superficiellea& le lard aquel i ladhére  très fortement, siirtout 

sous l a  gorge, en s x t e  qu'il est impossible qu'il ne prenne pas quel- 
, . . . 

ques insertions sur la peau. Par s i i  face profonds,'il est en relation 
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avec une lame aponévrotique sur laquelle il s'insére et qui s'étend 

bien au delà de ses limites. 

Un muscle aussi puissant ne p u t  manquer de remplir des fonc- 

tionsimportantes dansl'économie. Mais ces fonctions sontfort difficiles 

a déterminer. Elles auraient pu étre élucidées par unc connaissance 

parfaite des tenants et des aboutissants des divers faisceaux ; or 

pour ccla il eiit fallu cxécuter uncdissection attentive dumuscle, alors 

que nous n'avons pu faire qu'un rapide dépecage, pressés comme 

nous llétions,par la putréfact,ion commencante et par l a  brikvcté des 

délais accordés par la Marine pour l'enlèvement de l'animal. Ce que 

j'ai pu voir, c'estque le muscle s'insére sur i'aponévrosc sous-jacente; 

c'est qu'il s'insère aussi, au  moins sous la gorge, à la peau qui le 

recouvre ; c'est qu'il ne prend aucune insertion sur les os du tronc, 

méme les plus superficiels, tels que l'hyoïde (1) et le sterniim; 

c'est qu'il n'échange aucune fibre avec les muscles sous-jacents. 

II m'a paru s'insérer en avant dans la concavité des maxillaires infé- 

rieurs. Enfin ses faisceaux ont une direction longitudinale et décri- 

vent une courbe à convexité tournie vers le dehors. 

Aveç ces données, que pouvons-nous deviner de ses fonctions ? 

Pour résoudre le problème, en l'absence d'obseruations qu i  seules pour- 
raient donner un résultat  c e t f a in ,  il faut chercher quels mouvements 

produira le muscle en rapprochant ses insertions. 

En se contractant, il peut avoir pour effet d'abaisser la mâchoire 

infërieure. Mais CARTE et MACALISTER ont décrit des abaisçebrs spé- 

ciaux. En tout cas, si cette fonction est réelle (ce que je ne crois pas), 

elle ne peut ètre la seule, ni méme la principale. 

On sait que, dans certaines circonstances, principalement au mo- 

nierit de plonger, les baleines s'incurvent légérernent sur la face 

ventrale, de manikre à se courber en arc. D'après les dessins repro- 

(i) II est passible que  notre rnuscle ait quelques insertions sur i'hyoide et que la 

putréfaction les ait dktriites. Dans ce cas, I'assiuii1ali.o~ d ' u n q a r t i e  de n o t ~ e  peauciar 

avee quelques musules d e  la rkgiun- sous-liyuidieurie sebit possiblo. Mais certaiuemeqt, 

dana sa plus grande étendue, ce peaucier est  un muscle à pari. 
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duits par des témoins oculaires, le corps tout entier prend part à ce 

mouvement de flexion, Dans la queue, il y a de piiissantes mn.sws 

niusculaires capables de le produire, mais je n'ai point vu dans les 

gouttières dorsales et lombaires, à l'intérieur du enrps, de musclcs 

capables de propager le niouvernerit cesr6gion~, et les muscles an- 

tkrieurs de la. paroi abdominale paraissent bien trop faibles pour 

suffire à cet effort. Lepeaucierau contraire, en secontractant, rappm- 

che le menton de l'ombilic et peut produire une flexion de la ré,' an- 

térieure du corps. Les insertions de l'aponévrose générale, qui seront 

décritesplus loin, rendront encore mieux compte delapossibilité de ce 

mouvement. Mais cette fonction, si elle existe, ne peut étre qu'ac- 

cessoire, comme la précédente. 

Supposoris maintenant que les insertions extrêmes du peaucier 

soient mainkniies immobilcs par la contraction même faible des dé- 

vateurs de l a  mâchoire inférieure et des extenseurs de l a  queue : la 

contraction di1 muscle aura  alors pour effet d'effacer au  moins en 

parlie la courbure à convexité inférieure que décrivent ses faisceaux. 

Le résultat dks ce moment devra étre de comprimer les organes ou 

les cavités sous-jacentes; mais l'effet produit sera tout autre sous la 

gorge que dans la région abdominale. 

On sait que, pour se nourrir, la  baleine introduit dans sa gueule 

une grande quantité d'eau en même temps que les poissons, mollw 

ques, etc., qu'elle reclierche. Lorsque la gueule est ferniée, l'eau est 

expulsée a travers les intervalles des fanons, tandis que les parties 

solides sont retenues daris la gueule. Mais quel est l'agent de 

cette expulsion de l'eau ? On a pensé que Ir? langue pouvait siifire A 

cet usage. La chose est difficile comprendre, &moins qu'elle n'ait 

la  propriété de se gonfler, ce qui n'cst pas d@montrÊ. En tout cas, lin 

muscle qui aurait le pouvoir de diminuer l a  capacité de la gueule 

serait particulièrement utile. Or c'est le cas de  la partie intermasil- 

laire du peaucier. Le plancher musculaire de la gueule est fortement 

convexe en dessous lorsqiie, les mâ.choires étant ra.pprocliées, la 

cavité buccale est pleine d'eau. En se contractant, notre muscle peut 
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eiïacer cette convexité, diminuer d'autant la capacité de la  gueule 

et chasser ainsi l'eau parles intcrsticesdesfanons, tandisque la proie 

estretenue. En un mot, le peaucier fonctionnerait dans la  déglutition, 

S peu prPs comme les muscles mylo-hyoïciien et génio-hyoïdien des 

autres mamu1ifi;res , avec c,ette dilférence que l'évacuation de la 

cavité buccalc sc  ferait ici en deux temps : dans un premier temps, 

l'eau tamisée p a r  les fanons serait expulsée travers les lèvres 

entr'ouvertes ; dans lc second, les kvres  étant fermées, le bol ali- 

mentaire serait chassé dans le pharynx. C'est là d'ailleursla fonction 

attribuée par  CARTE et MACALISTER (XVI) au mylo-hyoïdien de 

Bu1œnopte1-a i ~ o s t i x t a  que je n'ai pas retrouvé, au  moins comme 

muscle indkpendant chez B. musculus. 

Reste à chercher quelles peuvent être les fonctions du  peaucier en 

arrikre de l a  région des m5choires. 

En se contractant, le  muscle doit tendre , ici comme dans la 

régionantérieure, a effacer sa convexité infkrieurc, ct par conséquent 

à prorluire une compression des cavités tlioraciqiie et abdominale. 

Mais quel peut  être le but de cette compression ? 

Je liasarderai ici une hypothhae qui pourrait peut-&tre expliquer 

ccrtairies parliculnrilés anatomiques et biologiques de l'animal. 

Tous les pkcheurs de cétacés s'accordent 5 dire que lorsqu'un ba- 

leiriuptère est mort ,  il coule au fond de l'eau. Cela nous prouve que, 

dan., l 'éht  d'expiration, l'animal a une densité supérieure a celle d u .  

liquide ambiant. D'autre part, il  est à peine permis de douter que, 

dans l'état d'inspiration, sadensiténe soit au contraire 1égBrement in- 

fkieure ii celle d u  liquide et qu'il ne flotte nnturellement. La densile 

de tous les animaux aquatiques est t o~~ jo i i r s  exactement appropriée 

à cdle de In profondeur où ils doivent se tenir, c:t l'onne peut guére 

admettrc qu'un bnleinoptère qui ouhlierait de faire effort pour se 

tenir l a  surface seraitnaturellement entraîné vers le fond, niirisque 

de se noyer. Nous admettrons donc que le Baleinoptére flotte en état 

d'inspiration c t  coule à l'état d'expiration. On sait qne les baleines 

franches flotterit niéme apr>s  leur ~riort. 
ARÇH. DE ZOOL. E X P .  ET GÉN. - 28 S ~ R I E .  --  T. III bis.  SCPPL. 1 8 8 0 , I ' ~  Mem. J 
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Au moment de plonger, le Raleinoptkre commence par faire une 

inspiration afin d'emmagasiner la provision d'air nécessaire pour 

oxygéner son sang pendant que les mouvements respiratoires vont 

étreinterrompus. Celaréaulle d'unenécessité physiologique inévitable; 

on en trouve d'ailleurs iine preuve directe dans les deux colonnes 

d'air chargé de vapeur que l'a~iirnal lance par ses évents dés que 

sa téte commence 3. émerger. 

Notre Baleinoptére est donc dans l'état d'inspiration a u  moirient 

de plonger, c'est-à-dire dans l'état convenable pour flotter au rno- 

ment où il veut couler, e t  ne peut gagner la profondeur qu'au rriciycn 

de mou~ements  incessants de natation. 

II est certain qu'une disposition anatomique qui lui permettrait 

de réduire son volume à celui de l'expiralion, tout en conservant. 

de l'air dans sespoumons, lui serait extrèmement avantqeuse.  Or ce 

pourrait étre là une fonction du p'eaucier. 

Au mornerit de plonger, l'animal inspirerait un grand voliiine 

d'air, puis, contractant son peaucier, conlprimerait cet air  dans ses 

poumons et acquerrait ainsi le volume propre k I'expiratio~i et la 

densité correspondante, cc qui lui permettrait de couler sans effort. 

Pour remonter, il  n'aurait qu'à. faire cesser la  contraction de son 

peaiicier, e t  ses flancs, reprenant le ~ o l i i m e  propre à l'état d'inspi- 

ration, diminueraient son poids spécifique et lui permettraient de 

. remonter sans eirort,. 11 y aurait là un phPnornPne analngiie à 

celui que l'on observe chez certains puissons. 

Une difi'icrilté cependant surgit. 

Un sait que les poumons des mammif~res  ne pcuvent siipportrr 

sans danger des modifications de pression un peu étendiles, pniir 

peu qu'elles soient rapides Mais je ferai remarquer que la tlcrisité 

du Baleinoplére étant peu différente de celle de l'eau, il  n'est besoin 

sans doute que d'une faible compression pour atteindre le but, Enfin 

l'habitude de pareils mouvements peut avoir produit des modifica- 

tions de structure en rapport avec cettcnécessiténourelle. L'appareil 

respiratoire des Baleines est cricore fort mal connu. 
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Je ferai remarquer que l'existence des plis de la face ventrale du 

corps est tout à fait en rapport avec ces alternatives de distension 

ct de resserrement. Les plis sont, on le sait, tout k fait rapprochés 

dans l'état d'expiration, et sans doute plus ou moins entr'ouverts 

dans l'état conlraire. Malheureusement, l'obscrvatioii de ce dernier 

fait n'est pas aisée. 

Un fait encore semhle cadrer avec l'hypothèsc que j'avance sur 

les fonctions du peaucier. Les balciries frariches rie possèdent point 

les cannelures de la  région ventrale, et nulle part je ne vois qu'il 

soit parlé ii leur siijet d'un peaucier volumineux. La présence de ces 

deux organes chez les Baleinoptères semble indicluer un genre dc 

vie un peu din'éreril. Les cüririelures sont un appareil de perfection- 

nement destin6 sans doii1.e à rendre plus f i d e s  les niodifications de 

volume nécessitées par de plus grandes excursions verticales a u  sein 

de l'eau. Si l'on rrelierche ce qu'ont dit. les aiit,eiirs di: l'alimentation 

de ces grands cétacés, or1 voit que les baleines franches se nourris- 

sent surtout d'animalcules pkiagiiyues nageant en t.roupesnombrcuses 

au voisinage de la  surface (pthropudes, petites niéduses, etc.) ; dans 

l'estomac des balciries à ventre plissC, au contraire, on a trouvé des 

poissuris variés qui viventplus profundémenlda~isl'eau. Les Baleinop 

tcres plongent donc sans doute plus profondirnent que les haleines 

pour sr: procurer leur nourriture, et l a  présence des cannelures ven- 

trales et  di1 peaucicr soiis-jacxnt pourraiênt dtre en rapport avec ces 

nécessités physiologiques din'érentes. 

Xnus avons disciil.é assez longiieincnt les fiinctions probahles du 

pea~icier, mais nous n 'a~or is  rien dit de ses honiulogies morphologi- 

ques. Sclon Caii~e et ?~I.~CALISTEII (XVI), le myk-hyoïdicn envoie chez 

Ualmop te ra  roslvata une lame musculaire qui descend vers l'abdo- 

men. Mais cettenappc charnue n'estcnmparablc, ni pour l'étendue ni 

pourla puissance, au peaucier de notre B. muscu1u.s. Je ne sais si dans 

lc peaucier de ce dernier il existe une partie profonde assimilable au 

mylo-hyoïdien, au gSnio-hyoïdien ou aux autres muscles de la région 

sus-hyoïdicnnc. Pour moi, je n'ai rien vu de pareil. Lcs insertions 
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su r  l'os hyoïde, si jamais elles avaient existé, étaient ddtruites. 

J e  pense donc que le muscle en qiiestion d i t  correspondredans sa 

majeure partie, sinon en totalitk, au peaucier du cou des autres 

mammifcres, qui aurait pris ici un développement exceptionnel. 

D. - Aponévrose du peaucier .  

Dans toute l'Ctendue du corps, les muscles proprements dits, c'est- 

à-dire ceux qui prennent insertion sur le squelette, sont renfermés 

sous une aponévrose qui sert ti les contenir. Cette aponévrose est en 

grande partie une dépendance du peaucier ; mais elle s'étend hicn 

au  delii de ses limites, puisqu'elle enveloppe le corps tout entier. 
' Entrc les branches di1 maxillaire inférieur, elle est trtis mince et  

trés faible. A mesure que l'on descend vers le thorax, on la voit se 

renforcer. Sur l'abdomen, elle mesiire 4 5 millimétres d'épaisseur. 

Elle est molle, rougeâtre et renforcée par des cordons longitiiilinaus 

de 112 millimètre environ de  section, d'lin rouge brique plus intense, 

extr6merrient résistants. Le tout est formé de puissants f a i ~ c ~ a n x  ' 

fibreux; mais ceux-ci sont p l~ i s  serrés, plus groupés daris les corduns 

centraux. 

L'aponévrose atteint toute sa  puissance aux liuiites pustérieiirês 

du peaucier. Ide fait que les fihres de ce muscle s'attachent sur ellc, 

le fait que l'aponévrose devient de plus en plus forte à mesure qu'elle 

recueille l'insertion d'un plus grand nombre de faisceaux dumusclc, 

me semblent démontrer que cette membrane est uniquement un? 

dépendance di1 muscle qui la recouvre. Elle s'ktend, il est vrai, bien 

loin, en arrière, au dela de ses limites, comme un tendon s'étend a!i 

dclà du ventre musculaire, mais elle ne st:mble pas acquérir de nou- 

velles fitires. 

Dans toute l'étendue recouverte par le peaucier, l'aponévrose adhi;rp 

intimement à ce muscle ; elle se détache au  contraire avec la plus 

grande facilité des muscles sous-jacents, dont ellc est séparée par un 

tissu conjonctif làche ; elle n'envoie entre eux aucune cloison aponé- 

vrotique et semble pouvoir glisser sur eux en toute liberté. 1)anï 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HISTOIRE DU BALBA'OPTERA MUSCULUS. 37 

l a  queue, au contraire, l'aponévrose n'étant pllis en rapport avec le 

peaiicier, confine imm~diaternent au lard en dehors et, en dedans, 

envoie entre les rnurcles des cloisons transversales qui vont s'insérer 

sur les apophyses du rachis et d i ~ i s e  la queue en compartiments 

longitudinaux, dont chac~in contient un groupe de muscles ayant une 

méme fonction. On observe d'abord (pl. XVII, fis. 1) une forte cloi- 

son transversale qui, de chaque chté, va s'attacher à la  série des 

apophyses transverses et s6pa.r~ le groupe des fléchisseurs de celui 

des extenseurs de la  nageoire caudale. Une aulre cloison très forte 

se détache des part,ies latarales de 1'aponCvrosr: d'enveloppe e t  va 

s'insérer sur la  série des bords libres des os eri V. Elle @are  les 

fléchisseurs directs des muscles latéraux qui impriment &la nageoire 

un mouvement de flexion du c6té correspondant. Enfiri une cloisori 

médiane, beaucoup plus mince qiie les précédentes, s'inskre aussi 

sur le bord libre des os en V et sépare les fléchisseurs du  côté droit 

de ceux du cOté gauche. 

Dans chaque compartiment, des cloisons secondaires plus minces 

forment à chaque m ~ ~ s c l e  une enveloppe spéciale. Enfin les tendons 

libres, prolongement de muscles dont le ventre charnu est situé plus 

en a\-ait, ont aussi leur compartiment spécial. On voit de chaque 

cCté sur la  coupe transversale (pl. XII], fig. I j  uri groupe importarit 

de ces tendons entre les fléchisseurs médians et les fléchisseiirs 

latéraux. 

'4 mesiiro que Ir: corps diminiie de diametre en se rapprochant de 

l'extrémité postérieure, l'aponévrose d'enveloppe diminue de surface, 

c t  comme le nornbre de ses fibres ne change pas, son épaisseur aug- 

mente proportionnellement. 

Deja à 3 mktres de l'extrémité la  partie charnue des rnuscks mo- 

teurs de la nageoire caudale a presque disparu; il n'y a plus que des 

tendons. L'aponévrose, très réduite en surface, mais extramement 

épaisse, forme unemasse puissante de tissufibreux, dontle- a f aisceaux ' 

n'affectent aiiciinr: direction prddominante, et qui s 'mi t  au p6rioste 

des vertèbres et des derniers os en V d'une maniére si intime qu'i4 
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est impossible de l'en distinguer. Ixpérioste lui-meme devient estré- 

mement adhérent aux os et, tandis que sur les vertfibres antérieures 

il se sépare de l'os avec la plus grande facilité, ici la  chose devient 

impossible. C'cst a peine si l'on parvient à l'enlever en employant la 

rugine. 

Cettemassr: fibreuse est c r e i k e  de canaux parfaitement lisses, 

dans lesquels les tendons venus de plus loin peuvent glisser à l'aise. 

Les  mourements snnt si faciles, les parois (ILI conduit et celles du  

tendori son1 si bien lubrifiées, qu'il doit y avoir une gaine synoviale. 

Cependant je n'ai pi1 en constater directement l'existence. Nous ver- 

rons tout à i'heure le mode singulier de terminaison de ces tendons. 

En arrivant à l a  nagoire caudale elle-méme, l'aponévrose se jette 

et se perd dans le squelette fibreux de cette nageoire qu'il contrihue 

A former. 

Les fibres propres de la  nageoire caudale sont si intimement unies 

& celles de l'aponévrose quela description de la premibre doit se pla- 

cer nécessairement ici. 

E. - S t r u c t u r e  d e  la n a g e o i r e  caudale .  

Cette puissante rame est formée, sans compter l'épiderme, de 7 

couches successives, dont une, impaire et médiane, forme a elle seule 

la plus grande partie de l'épaisseur totale, tandis que les 6 autres se 

, reproduisent identiquement 2 par 2 sur l'une et l'autre face. Nous en 

aurons donc seulement 4 à décrire. 

1 0  Le lard ne mérite plus ce nom au niveau de la nageoire, bien 

qu'il soit la continuation directe du derme infiltré de graisse du reste 

du corps. C'est un véritable derme, épais de 1 8 2 centimètres seule- 

mtnt ,  relativement trks pauvre en él6ments adipeux, formé d'un 

feuLrage trlis solide de füisceüux fibreux entrelacés. Il enchevêtre ses 

fibres avec celles de la  couche suivante, et on ne peut l'en séparer 

qu'al-cc le couteau. 

.23 $PU. cc d r r . n i ~  vient iine ciiuchenacrée, brillante, dl: f i b m  trf/iiL5 
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cersales, épaisse de 6 à 8 millimètres. Ces fibres partent de la  crCte 

médiane déterminée par la présence des dernii?res vertebres cauda- 

les qui en occupent le centre. Elles se dirigent parall~lemerit en 

deilors et les plils l o n g ~ ~ e s  arrivent jusqu'à l'extrémitc'latérale de la 

nageoire. 

30 Pais vient iin!: couche brillante c t  nacrée comme la précd- 

derile, épaisse Qalerrient de G à 8 millimètres, de fibres longitudi- 

nales qui croisent a angle droit c~:lles de la  couche précédente. Elles 

se porleiit des bords antéro-latéraux Epais a u  bord postérieur mince 

de la nageoire. 

4 0  Enfin toute la partie centrale de la nageoire est form6e , là Ou 

ne sont point des os, par une couche de fibres dorso-wntra les  paral- 

léles, q ~ ~ i  se portent de lapeau d'une face h celle de l'autre ou se dé- 

tachent a angle droit des faisceaux horizonta~ix. Cette couche ~ s t  

d'épaisseur variable, et c'est elle qui règle celle de la nageoire. Très 

puissante à l'origine du bord antérieur , elle diminue graduellement 

en se rapprochant de l'angle externe et du bord libre. Elle est entre- 

mélée, comme lcs  cciiches précédentes, d'dCment,s a.dipeux, surtout 

abondants vers le centre. Il s'en écoulc sous le couteau une huile hi- 

colore parfaitement limpide. Cet ensemble forme un instrument ad- 

mirable de force et de souplesse. 

Mais revenons au mode de terminaison des tendons. 

Ces tendons sont extrkmement puissants. Ceux qui sont charqésde 

fléchir la  nageoire sont les plus volumineux et ne mesurent pas 

moins dc 8 à 10 centinii.tres de diamètre, (pl. X I I ,  fia. 2), ct polir 

qui connaît la solidité du tissu tendineux, il est facile de compreridre 

qu'un tendon pareil doit posséder unc résistance supérieure à celle 

des plus forts cordages. 

Ils naissent dans la profondeur des miiscles soiisla forme d!: lames 

fibreuses, reciieill(:nt les insertions des fibres murciilaires, puis s'ar- 

rondissent peu a peu ni1 snrtir dr  l a  partie charnue. Ils se réiiniscent 

ensiiite siicccssiv~rrierit les iiris aux autres pour former un petit nom- 

bre de  paires : il y a unc paire de flPcliisseiir:: et iine paire d'cx'en- 
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seurs directs, trÇs forts, et un petit nombrc de fléchisseurs latéraux, 

moins puissants. Arrivés & l m .  50 ou 2 m. dela nageoire caudale, ces 

tendonsont acquis leur volume maximum. Pendant un certain temps, 

ils continuent leur trajet, entikremeritlibres, danslescanaux lubrifiés 

creiis6s polir eux dans la masse fihreiise. Mais plus loin on les voit 

abandonner de distance e n  distance de petits faisceaux aplatis, 

rubanés, qui se jett,ent dans le tissu fibreux ambiant et se confondent 

avec lui. Le volume du tendon primitif diminue ainsi de pliis en plus. 

Dans la nageoire clle-même, il n'existe plus que quelques cordons 

relativement petits, allongés contre les os et qui finissent eux-mimes 

pa i  se perdre de la même facon. 

Si l'on veut bien y réfléchir, on verra que cette disposition singu- 

lière est extrêmement avantageuse. Ellc est même l a  seule cornpati- 

ble avec les fonctions de l'organe. Le rachis se termine en pointe i 

2 ccntimètrcs du fond, l'échancrure de la nageoire, et toute la partie 

contenuedans l'axe de celle-ci, est mince etrelativement fragile. Si les 

énormes tendons moteurs de la nageoire s'inséraient directement sur 

les os, comme cela a lieu d'ordinaire, le bout du rachis serait infail- 

liblement rompu. Avec l a  disposition existante, au contraire, toutes 

les parties sont liées cntre elles et  chacune concourt pour sa part à la 

solidité de l'ensemble. L'aponévrose d'enveloppe, le systeme fihreux 

de la queue, le périoste, les os lorment, a u  point de vuemécanique, 

un ensemble unique, et les os n'cxistcraient pas, quela résistance de 

la nageoire serait encore considérable. 

Les tcndons n'ont aucune insertion précise, en sorte que l'effort se 

divise, s'exerce sur mille points a l a  fois et n'est suffisant en aucun 

pour déterminer une rupture. 

Si 1'011 rapproche ces faits de ceux que j'ai indiqués préçédcrn- 

ment, on ne peut s'empêcher d'admirer celte nageoire véritablement 

incomparable, où toutes les qualit& de souplesse et de force se trou- 

vent accumulées par un artifice de striicture aussi simple qu'élégant 
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S Q U E L E T T E  E T  ARTICULATIONS.  

Le squelette ne pourra étre coinplstemcnt étudié que lorsqii'il 

aura été préparé. Je ne décrirai ici que les petits os isolés : l'appa- 

reil hyoidien, le sternum, le bassin rudimentaire ; des grands os je 

ne dirai que les traits les plus saiIlants de la conformation générale 

que j'ai pu constater pendant les opérations préliminaires de la. ma- 

cération. 

A.  - Crâne .  

T,'observation précédente s'applique principalement au cràne, 

qu'on ne peut étudier tant qu'il n'cst pas cornplitement débarrassé 

des parties molles. Mais il est impossilile de ne piis remarquer di1 

premier coup d'œil une forte asymétrie portant surtout surles parties 

latérales de l'occipital (pl. X) .  Les rapports des os principaux sont 

donnes en coupe par la  figure I I  de la  planche WITT. 

H .  - Maxi l la i res  i n fé r i eu r s .  

Le maxillaire inférieur est fortement concave en Idedans, mais à 

peu près plan d'avant en arriére. Sa lnngiueur, ensuivant la courbure, 

est dc, 4 m. 80. En ligne droite, elle n'est plus que de4m. 40;  enpro- 

jection sur l'axe, elle se réduit à 4 m [a. Lorsqu'il est en place, 

le bord postérieur de la  symphyse d8passe à peine le bout de l a  niâ- 

clioire supérieure, ce qui fait qu'il déborde celle-ci d3environ0rn. 23,  

1,'apophyse coronoi'de, petite et bien saillante, est située à 0 m.  75 

d e  l'estréuiit6 articulaire ; elle tombe 5 O m. 23 en avant du centre 

de la fosse orhihire. En raison dc cetle situation, les fibres d u  cro- 

tapliite sont obligées de çiiivreun trajet trés oblique pour se porter à 

leur insertion mtibile. 
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Le maxillaire s: termine en arrirre par une tète articulaire qui 

n'est nullemerit en rapport avec l a  cavité chargée de la recevoir. 

Cette c a ~ i t é  est constitute, comme nn sait., par lin prrilongemcnt de 

l'occipital Mais, ainsi que l'a dejà remarqué M. BEAUREGARD (SSVII),  

sur un B. n~usci~lzis de 45 m. 50, la correspondance est rétablie par 

lin coussin fibro-cartilagineux énorme quis'interpose entreles parties. 

Chez notre Ealeinoptére, ce coussin, de forme courbe, à concavité 

antérv-esterne, avait O m. 60 de long et Orn. 40 d'épaisseur entre les 

surfaces art,iculaires. Sa couleur était d'un blanc sale et sa  ténacité 

extraordinaire. En avant , une véritable symphyse très serrée 

réunit les maxillaires. 

C. - Rachis. 

Le rachis se compose de 62 vertèbres qui se divisent en 

7 vertChres cervicales 1 

1 4  - dorsales I Totnl : 62 
15 - lombaires 
26 - caudales ] 

11 n'y a, en réalité, que 23 caudales ossifiées ; mais au bout de la 

2 5  se trouve un petit cartilage conique qui continue exactement la 

série des corps vertkbraus précédents. Il me parait re'présenter une 

2 6 ~  caudale, qui aurait pu  s'ossifier si l'animal avait vécu plus long- 

temps. 11 y a donc en tout 62 vertébres, dont la dernikre est encore 

à i'état cartila,' rnineux. 

La longueur des diff6rent.s  segment,^ est la  suivante, la  t é t e  étant 

mesurée du bout de l a  màclioire siiperieure a u  crxitre du t,rvu occi- 

nital, en projection sur l'axe. 

Tête 
Colonne cervicale 

- dorsale 
- 1oiiihaii.c 

I - rauilale 6 " M  

1,'~xtrCmité antkieiire du  sqiielctte est séparée de la surface drs tt- 
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giiments par un encrolltenient cartilagineux et par une peau coriace 

poiiva.nla~oirenscmble 768 centimPtrcsd'épaisseur.D'autrepnrt, 1,296~ 

vertébre caudale cartilagineuse arrive $ 2 centimhtres du  fond de 1'6- 

charicrure caudale et, conirrie celle-ci a 80 centini+lres de profondeur, 

nous triuiivons que le sqiielctte est dépassé par les parties molles de 

8 centimktres en avant et de 22 centim"tres en arri?re, soil, en tout, 

de 30 centimi:trcs. Il est donc plus court de 30 centimiltrcs que I'a- 

nimal intact. Or nous tro~ivons pour celui-ci, comme longueur totale 

mesurée du bout de la  mâchoire supérieure au bordpostérieur de la 

nageoire caudale, 18.. 56.  Le squelette devrait donc avoir 18%6 - 
Om30 = M m 1 6  seu le~e r i t .  C'est en effet là sa  lungueur réelle en 

projection sur l'axe, et si nous lui avons trouvé 191u13, cela tient à ce 

que nous l'avons mesuré après avoir développé toutes ses courbures. 

La différence 19m13 - 18"26 = 0 4 7  entre l a  longueur du  çque- 

lette et sa projection sur l'axe peut donner une idée de 1a.raleur de 

la courbure dorsale du  rachis. 

Les 7 verttbres cervicales snnt entièrement libres. 

Je compte comme dorsales toiit,es les vertibres miinies d'une côte. 

Quant ,i la  distinction des rerti:.bres lombaires et caudales, elle est 

moins aisée. Je considère comme premi61-e caudale la  première de 

celles qui portent un os en V ; telle est aussi l a  maniere de voir 

q u ' a d o p t e F ~ o w ~ ~ ( b ) .  mais sans en donner la  raison. Les os en V sont 

à chevalsiirrleiix vertébres ; mais je montrerai pliis loin que chaque 

os en V doit  ètre attribué 3 la  plus antérieure des deux vertébres 

avec lesquelles il est en rapport. Cc premier os en V est d'ailleurs 

rudimentaire et formé de deux moitiés non soudées en dessous. 

Cette délerminütion de la limite e11tr.e les régions caudale et 

lombaire s'appuie sur la splanchnologie. C'est en effct ail niveau 

de la vertèbre que je considi.re comme I5" et dernière lombaire 

que SC trouve la limite postkrieure de la cavitn viscérale. La 

dernitire portion d u  rectum clieuiirie dans les niasses miisculai- 
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res  de la. quelle, et l 'anus s'ouvre, comme cela est natiircl, a la  base 

de  1ü queue ou,  pour  préciser, eri face dii 2"s e n  V (premier de 

ceux qui sont coinp11:ternent développas et  fermks cn desso~is ) .  

Pour  donner une idée des principaux caractères d u  rachis , il est 

nécessaire de suivre d'un bout l 'autre  de la  colonne vertébrale les 

motlificatiuris des différentes parties de la ~ e r t c ' b r e .  

a ) .  - Corps uertibraiiz .  - T,es corpsdca \erti:tires ri'offre~it rien de 

tiien interessant à signaler. Leur forme de tambour est  bien connue ; 

ils croissent régulii.rement de  volurne jusque .vers l e  milieu, puis dé- 

croissent,gradiiellement. Ils sont unis entre mis p a r  un puissant f i h o -  

cartilage ; mais a u  centre de l'articulaliori se trouve une masse cré- 

meuse d'un jaune vif, t rès  abondante, qu i  représente évidemment u n  

reste d c  la corde dorsale. J'estime sa quantité à pr2s d'un demi-litre 

p o u r  chaque cartilage intervertébral.  

b ) .  -Apophyses epineuses. - Presque nulles dans la  région cenicale ,  

les apophyses épineuses commericent à. acquérir une certaine impor- 

tancc vers la IrQdorsale et vont c n  grandissant et e n  s'inclinant de 

plus en plus en arr iere .  Elles acquiprent vers l a  10" lombaire  leiir 

plus grand développement. i ipa r t i r  de là, elles diminuent peu à peu, 

puis plus rapidement, e t  finissent p a r  disparaître a u  niveau de  la  l5e  

caudale, ou le  d ~ r n i ~ r  r ~ p r é s e n t a n t  I ~ P  c r s  apopliyses ne  forme plus 

qu'une crCte insignifiante. 

c ) .  - Apophyses transl~erses e t  costifornzcs. - Leurs caractfires va- 

rient cons id~rah lemcnt 'dans  les  diverses rcgions du  rachis. 

d ~ ) .  - Région cercicale. -L'atlas est réduit un  disque large e t  

plat,  concave en avant,  convexc en arrière, mimi ii'iine paire d'apo- 

physes 1;tl.érales. 

L'axis porte  d e  chaque côté de son corps une large plaque apo- 

physaire rcprésenlant une apophyse t ransverse e t  ilne apophyse 

costiforme soudées et  confondues en un large plateau dans lequel 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IIISTOIRE DU BA L B N O P T E R A  MCrSCCTLUS. 4 5 

est percd le trou vertébral. 11 n'y a pas d'apophyse odontoide. 

Les 3 e ,  4-t Se cervicales ont une apophyse transverse et une 

apophyse costiforme relativement greles, allongées , parfaitement 

distinctes, mais soudées l'une à ~~~~~~~~e en dehors de ~rianikre k limi- 

ter un très large canal vertébral. 

La 6 e  cervicale possède une apophyse transverse semblable aux 

précédentes ; mais son apophyse costiforme est incornplfite et asymé- 

trique. A gauche, les deiix extrémités (le l'apophyse sont repr6wn- 

t k s ,  La hase par  un tubercule de O m. 10 de haut,  soudéau corps de 

la vertkbre, l'extrémité par un petit os long de l a  centimktres, accolé 

à l'apophyse costiforme de la  3 cervicale, prtk de sa terminaison, 

mais sans connexions osseuses avec le squelette. Toute la partie 

moyenne de l'apophyse est absente. A droite, l'osselet lilirc représen- 

tant le bout de l'apophyse est présent, mais le tubercule représen- 

tant la  base manque, ainsi que la partie moyenne. 

La 7" cervicale a ,  de chaque chté, une apophyse transvcrse nor- 

male, mais l'apophyse costiforme manque absolument. 

Les apophyses costiformes et tranverses des six dernières cervi- 

cales et l'apophyse transverse dcla l T c  dorsale convergent en dehors 

vers lin point, siLi16 en face di1 disque intervertébral qui sépare la  4 e  

cervicale de la5c, ensorteque ces apophysesseportent! 1esantErieures 

en arrière, les postérieures en avant, et d'autant plus qu'clles sont 

plus extrémes. Leurs extrérriités converge~ites soritsolidernerit reliées 

par dn tissu fibreux continu arec le périostc et empitées dans 

un fort cartilage quisemoule sur elles en dedans et dessine en dehors 

une surface articulaire. Cette si irfxe est destinée à la lrc  cGtc qui s'ar- 

ticule avec elle par une partie de son bord convexe ou antérieur, 

tléveloppée à cet efret en une large tub8rosit6, tandis qiie son exlré- 

mit6 t.crminale, pointue et fortement rentrée en dedans, serattachepar 

un fort ligaiiienl de 18centirrii:tres de  long au corps de la  1'0 dorsale. 

1)c mkne l'apophyse transverse de la 2eilor.jale converge vers celle 

de la I r : ,  mais arrive un peu rnoins loin. Son extrimit6 termi- 

nale s'appuie s i r  la face antérieure de la l rc  et forme là  une caviti: 
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articulaire pourla 20 cUte. Cette 2" cijte, conformée a peu prés comme 

la I r e ,  s'unit &cette surface par unetubérosité articulaire de son bord 

convexe, tandis que son extrémité terminée en pointe se dirige vers 

le corps de la 2" vertèbre dorsale 

Ce puissant contrefort formé par les apophyses convergentes des 

vertébres cervicales, y compris l'axis, et des deux premiéres dorsales 

pour l'articulation des deux premières cbtes, doit donner à la partie 

ante'rieure de la cage thoracique une solidité trhs grande. C'es1 là un 

caractère remarqualile, d&j& connu d'ailleurs, de notre animal. 

En exarLLinariL arec altentiori cette région du rachis, il est impos- 

sible de ne pas comprendre que l'apophyse costiforme des vertkhres 

cerricales représente ce prolongerrient iriterrie des preniipres cûtes, 

c'est-à-dire la partie située entre l'apophyse transverse et le corps 

verte'hrül. Aux côtes postérieures, qui sont tr2s longues, ce prolon- 

gement fait défaut ; ii la  20 côte, déji plus petite, il commence à se 

montrer ; à ]alre,  plus courte encore, il est plus développé ; auxverlè- 

bres cervicales, la  partie externe de la cote a disparu, mais le pro- 

longemcnt interrie a pris plus d'irriportariçe encure et s'est soudé à 

l'apophyse transverse et  a u  corps vertébral. Seule la 7e cervicale fait 

tache dans cette série coritiriue, car, loin de montrer cettc cGte sup- 

plémentaire quel'on a observbe quelquefois, ellemanque même d'apo- 

physe ccotiforrrie. 

f i ) .  Re'gion dorsde .  - Nous avons décrit les apophyses trans- 

verses des deux prcmiCres dorsnlcs. Les suivantoç, au  lieu d'étre 

cylindriques et renflées en tete à leur estrémit6 comme celles-ci, ont 

la forme de larges lames plates, kg;-rerrient rétrécies à leur union 

arec le corps de ln rcrt5bre, élargies et cpaissies ail niveau de leur 

bord libre. Ce bord libre est épaissi surtout cn arriére et creusé là 

ci'unt: surface articulaire onduleuse pour l a  cGte correspondante. 

Les douze derniéres côtes sont ainsi articulées avec le sommet de 

l'apophyse transverse par leur extrémité meme. Elles ne se prolon- 

gent nullement au  delà. Par  ce caracli're elles s'éloignent de ce que 

l'on observe chez les mammiféres en gcinéral et chez l'homme. Les 
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deux premieres cCtes seules se conforment, maisincompl2tement1 au 

type général suivant lequel la  c0te doit s'articuler parsori extrémité 

avec le corps vert6hral et par une apophyse de son bord convexe 

avec l'apophyse transverse char8t:e de la soutenir. 

r ) .  - Héyions lombaire t t caudale.  - Les apophyses transverses 

des vertébres lombaires et caudales se distinguent de celles de l a  

région dorsale par leur bord aminci, presque tranchant et complè- 

tement dépourvu de surface articulaire. La longueur de ces apo- 

physes augmente jusqu'au milieu dc la  région lombaire. Vers la 

onzikuie ou la douzieme lombaire, elles commencent k diminuer, 

tl'ahord peu à peu, puisde plus en plus vitr:. Les plus dkvcloppées ont 

O m. 35 h O m.  38 de liauteur. Celle de la dernière lornbaire n'a plus 

queOïn 29,  celle de la preinitke caudale Oni. 20;  sur Ialiuitième cüu- 

dale il n'y a plus qu'une simple crete de O in. 09 à O m.  10 dc liaut, 

percée d'untrou rond au milieu. Puis celte créle elle-mêmediminne 

de plus en plus et, sur l u  quinziiine caudale, elle a à peu pr2s dis- 

paru. - 11 n'y apoint trace d'apophyw costifornie. 

d ) .  - zlpophyses articulaires.  - T m  apopliyses articulaires con- 

tracterit de3 rapports titroik avec les apophyses épineuses ; maiselles 

sont si différentes dans les différentes régions qu'une description 

générale ne serait pas possible. 

a). - Rig ion  c e r c i c a l ~ .  - Dans lit rtgion cervicale, les apnphyses 

épirieuses forment une simple créte aussi longue quele corps verlébral 

et 1rt.s peusaillante. Les apophyses articulaires sont attachées sur le 

corpsmenle delit vertt3rel de cliaqiie cGté de l a  crête épineuse. 

Elles sont aplaties de haut  en bas et leur siirface articulaire est hori- 

zontnle. Elles s'avancent au delL du bord antérieur de 1a'verti.h-e ii 

laquelle elles nppartiennentets'arliculent avec la partie laplus reculée 

du corps de la vertèbre précédente. La surface articulaire étant hori- 

zontale, les mouvements verticaux sont tout à fait impossibles et le 

cuu ne peut exécuter que de faibles moiivemerils de flexion 

Intérala. 
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f i ) .  - Région dorsale. - D6jb sur la 7 0  cervicale , l'apophyse épi- 

neuse commence a prendre plus de développement en hauteur ; sur 

la 4'8 dorsale, elle forme une saillienotable et, sur les verttibres sui- 

vantes, elle prend rapidement la forme d'une haute lame verticale 

situ& dans le plan sagittal. En mème temps q u e  ces modifications 

s'opérent dans les apophyses épineuses , les apophyses articulaires 

subissent un double mouvement par lequel elles se rapprochent de 

la base de l'apophyse épineuse et se contournent de telle manière 

que la siirface articulaire devient oblique, puis verticale. C'est de la 

7. cervicale & la h' dorsale que s'opérent ces changements de situa- 

tion et de direction. Au milieu de la région dorsale , les apnphyses 

articulaires sont rietlenient verticales ; de plus, elles s'insérent, non 

plus sur le corps de la vertcbre ou h la base de l'apophyse épineuse, 

mais sur cette apophyse elle-niénie , iS. plusieurs centiuiétres de 

hauteur. ' 

Séparées à leur partie postérieurepar lasimple épaisseur de l'apo- 

physe épineuse sur laquelle elles s'inserent, elles divergent en avant, 

dépassent notablement le niveaude lavertébre àlaquelle elles appar- 

tiennent et embrassent à la hase le bord postbrieur de l'apophyse 

épineuse de la vertèbre précédente. Sur le rachis denudé, un espace 

de "2. 4 centimktres sépare les parties osseuses; mais sur i'animal 

intact, les périostes @pais des deux os s'adossent, comblent l'inter- 

valle et formerit là une pseudo-articulation qui permet sans doute 

un mouvement vertical, maiss'oppose atout mouvement de l a t h l i t @ .  

-Région lonzliaire. - L)ans la région lombaire, les apophyses 

articiiliiires deviennent de plus en plus Ccnrtkes et de moins en moins 

embrnssantes puur l'apophyse épirieuse précéde~ite. Celles de la 13: 

tlorsale ne s'avancent di'jà plus en a m n t  du bord postkrieur de cette 

apophyse ; celles (le la 14. l'atteignent à peine ; celles (le la 13. ne  

I'attkignent pliis. lin outre , elles s'inskrent de plns en plus haut 

sur l'apophyse épirieuse. Vers la 8' lombaire, il n'y a pas moins de 

O m .  12 de distance eritreles apopliyses articulaires et le rnrps de la 

vertGbre. 
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s). - Re'qioticaudule. - Dans la région caudale, les apophyses arti- 

culaires continuent à s'écarter, à reculer en arrière et fi grnssir en 

r n h e  tenips qu'elles redescendent peu peu, d'abord sur l a  base de 

l'apophyse epineuse, puis sur le corps vertébral. 

Au ruilieu de la rEgiori caudale, les apophyses articulaires qui ont 

depuis longtemps perdu tout rapport avec l'apophyse épineuse pré- 

céderite, furment, de chaque cûté rie l'apophyse épineuse, déjà trés 

réduite, qui les p o r k ,  un gros tubercule arrondi, sans aucun usage 

articulaire. Vers la  9 e  caudale, les trois os (apophyse épineuse et 

apnphyscs articulaires), bien que de forme différente, sont à peu priis 

d'égal volume L'apophyse épineuse est cylindrique et inclinée en 

arritre & 43 environ, et les articuhires, insérées siir les c6tl.s de l a  

précédente, sont penchées en a\-ant et forment chacune une grosse 

nodosité, presque égale au tubercule épineux. Plus loin, les apophyses 

articulaires deviennent plus grosses que les tpineuses, tout en 

diminuant de volume absolu. Sur la i 3  caudale, on ne trouve 

plus quetrois  tubercules insig&ants ; sur la 16., il n'y aplus rien. 

En résumé, nous voyons lcs apophyses art,iculaires subir le long 

du rachis une triple modification en rapport avec les conditions de 

mobilité des divers segments de l a  colonne vertkbrale. Dans l a  région 

cervicale, elles sont sans rapport avec les apophyses épirieuses, 

mais s'inserent sur le corps de la  vertkbre et s'appiiient siir celui de 

la verti':bre précédente, demaniixe ane  permettre quedefaibles niou- 

vements de flexion latérale. 

Dans les régions dorsale et lombaire, elles s'insérerit sur  l'apo- 

physe épineuse , et le bord postérieur de l'apophyse Cpineiise 

précédente s'engage entre elles, en sorte que les riiouverrienls de 

latiralite sont interdits. Les mouvements verticaux sont seuls pos- 

sibles, et tout donne a penser qu'ils doivent étre peu étendus. 

Vers l'extremité de la  région lombaire, la mobilité commence h 

devenir plus étendue et plus variée dans sa nature. 

iinfin, dans la région caudale, formantà elle seulepr& dcla moitia 

du tronc et plus du tiers de la longueur totale, les dispositions os- 
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seuses et articulaires sont telles que les mouvements sont possibles 

dans tous les sens et de plus en plus etendus et variés à mesure que 

l'on se rapproche de la nageoire caudale. 

e). -Osen V. -Les os en V, si on ne comptepoui tels queceux qui  

sont complets et fermés en dessous, sontau nombre de 13. Mais la 

série commence et finit par des os en V incomplets ou en partie 

cartilagineux qui, pour n'étre pas complétement développés, n'en 

sont pas moins des représentants de la méme partie du squelette. 

A la  face inférieure de la i r O  caudale (37e vertQbre), on trouve une 

paire de petits os aplatis, grarids 5 peine corrime la main (pl. XVI, f ) .  

Ils s'insèrent près de la ligne mtrdiane et divergent vers le has de ma- 

niére à former une gouttière largement ouverte endessous. Leurbase 

est en rapport avec la partie la plus reculée du corps de la cau: 

dale, avec toute la largeur du disque intervertébral suivant, et s'a- 

vance méme un peu sur le corps dela  2. caudale. La gouttière qu'ils 

comprennent entre eux est un prolongement du canal des os en Y,  et 

méne dans In cavité viscérale par un conduit creusé dans les parties 

molles, au-dessus de la base du pénis. 

Le 2. os en V a déjà son complet développement. Il est franche- 

ment à cheval sur deux vertébres, la 2. et la 3 e  caudales, mais con- 

tracte cependant, comme les suivants, des rapports plus étendus 

avec la plus antérieure des deux. L'espace compris entre les extré- 

mités des branches du V est occupé par une lame de tissu fibreux 

trks dense qu i  se confond avec le périoste de l'os et s'unit d'autre 

part au tissu fibreux qui renforce le périoste des vertèbres et le bord 

libre du disque intervertébral. Il résulte de là une articulation par 

symphyse très serrée, trés solide, qui laisse à l'os fort peu de mo- 

bilité. 

Les os en Vsuivants se comportent de méme et,,jusqu'au 1 1 p ,  ne di- 

minuent pas sensiblement de taille ; mais le 12" et surtout les sui- 

vants dimbuent très rapidement de volume ; en même tempe ils avan- 

ceni de plus en plus kur la plus antérieure des deux vertèbres et perd 
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dent peu à peuleurs rapports a tec  la postérieure. Celui q u i  est à che- 

val sur le disque intervertebral qui sc'pare la 15" caudale de la 16. 

(13 os en V en corriptant pour un le premier incomplet) n'est déjà 

pluscomplet à l'état o s s~ux .  Deux lames cartilagineuses adossées fer- 

ment en dessousle canal. En outre, cet os s'articule avec la 138 cau- 

dale et avec le disque intervertébral suivant, mais ne s'avance pas 

sur la 1 6 e .  Sur la 1P caudale se trouve le 16. os en V réduit à deux 

noyaux osseux en rapport uniquement avec le corps de la vertébre en 

question etréunis en dessous par une lame de cartilage qui complète 

le canal. II y a donc en tout 16 os en V, dont 13 seulement (Y à 14.) 

complets, la série commenqarit par un os incomplet et se terminant 

par deux dans le même cas. 

Le canal formé par les os en V ne s'arréte cependant pas à la 16" 

caudale : il continue jiisqu'à la dernière ; mais dans cette partie ter- 

minale il est entièrement cartilagineux ou même fibreux. 

Dans ce ranal des os en V pa.sscnt trois va.isseaux, a11 kentre ilne 

artére, et de chaque cGté une veine. La premiére est évidemment 

l'artère c a d a l e ,  réritahle terminaison de l'aorte; les autres sont les 

veines caudales. Dans sa partie moyenne, ce canal rnesure O m.  O7 

(le haut sur O ni. 00 de large. L'artère centrale béante, à parois 

épaisses, mesure O m. 02 de diamétre ; les veines plus grandes mais 

aplaties mcsurcnt chacune O m. O3 de haut sur O m. 02 dc  largeur. 

Notre Bnleirioptère n'étant pas encore parvenu k l'âge adulte, 

ainsi que le montre sa  taille, il y a lieu de croira que le nombre des os 

en V aurait pu augmenter si l'animal eût vécu, et que quelques-uns 

de ceux qui sont formés par du cartilage auraient p u  se compléter à 

l'état osseux. Le nombre des os en Y ne peut donc être fixé d'une 

manière précise par l'étude de notre aninial. 

En disant que les os en V incomplets auraient pu se compléter 

plus tard, je ne  fais allusion qu'à ceux qui terminent l a  série. Le 

premier en effet n'était point cornplété par du cartilage, et le canal 

vasculaire était ferme par les t.issiis nioiis. Je  crois que, mème dans 

la plus graride vieillesse, cet os doit rester formé de deux moitiés 
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distinctes. Je ne l'ai vu représenté nulle part,, et il n'était présent sur 

aucun des squelettes qu'il m'a été donné d'examiner. 

Entre les os en V, le bord inférieur de chaque vertèbre es1 con- 

cave et creiiçE d'uue guutLiCre longitudinale. Si l'on examirie cette 

gout.tiPre en remontant de la queue vers la téte, on constate que, 

vers le 3 e  os en V, une créte lorigitudi~iale coninience à se dessiner au 

milieu d'elle. Cette crète s'accent,iie peu a peu a mesure que la gout- 

tière s'efface. 

DPs I'extxérnitk antérieure de la d o n n e  lombaire, la gouttikre 

n'existe plus et la crête se montre trés saillante. Cette crète persiste 

avec les mémes caractères, atteint O m. 04 de hauteur vers la 9"om- 

baire, puis commence à diminuer, et  dans la région dorsale onne la 

trouve plus. 

Les chtes sont au  nombre de 14 de chaque cUt6. La première et 

la deuxième sont plates, larges, fortement arquées, munies d'une 

tubérosité articulaire sur leur bord convexe, peu de distance de 

leur origine. Nous avons vu plus haut (p. 43) commcnt ellcs s'ar- 

ticulaient avec le rachis. 

Les cbtes suivantes deviennent rapidement greles, longues, arron- 

dies et de nioiris en moins arquées. Elles se terminent par une tête 

arrondie qui s'unit, au  moyen d'un très fort ligament périphhique, 

à l'apophyse lransverse correspondante. 

Cne seule cbte s'unit au sternum : c'est l a  première. Elle s'articule 

avec cet os en deux points ; son extriimité se joint à la poignée du 

sternum par une surface articulaire horizontale étroite, longue 

de O m.  20. Son bord anlérieur passe à peu de distance de .l'apophyse 

l a tha le  du sternum et s'unit k lui par l'intermédiaire d'une forte 

courlie de lissu fibreux continu avec le périoste des deux os. Cette 

rlouble union, I'iine articulaire, l'autre pwudo-articulaire, est remar- 

quable et ne me parait pas avoir éte nettement décrite. 
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Dans l'état de mort ou d'expiration , la  1'" cûte forme un angle de 

40" avec l'horizon. Les fiuivantes sont de plus en plus courtes et les 

derniPres presque horizontales. Les 4 3 dernieres c6tes sont flottantes, 

c'est-a-dirc sans union avec le sternum. 

En dépouillant l'animal, nons trouvâmes sur la  partie moyenne di1 

flanc droit , à quelque distance en arriére de la nageoire pectorale , 
une quantité considérable d'une matii:re noiriitre, évidemment formée 

par du sang caillé et peut-être en .  partie par des débris du  foie 

décomposé. Ce sang était agglutiné en masses plus ou moins ar- 

rondies, dont la grosseur variait de celle d'iine noix 01 celle de la tête 

d'un enfant. Chaque caillot était lisse etluisant à la périphérie; a l'in- 

térieur il était formé d ' m e  matière d'un noir \-erdâtre, comparable, 

pour l'aspect et la consistance, 5 du savon noir et répandant une 

odeur stcrcorale. La masse était traversCe par des filaments blanchâ- 

tres, fins,assezlongs, formés probahlement par les parties les plus 

résistantes a l a  destruction des tissus englohés pa r l e  caillot. Ces 

caillots étaient évidemment anciens. Ils étaient si abondants qu'ils 

représentaient certainement une masse de sang de plus d'un Iiectoli- 

tre. I l  y en avait sous la peau, dans le tissu conjonctif, entre les mus- 

cles, sous le périoste des côtes, et dans l'espace sous-pleural droit du 

cbté dorsal. 

Kous ne pûmes truiiver sur la peau aiicune trace de lésion ancienne 

O u  r8centc ; mais sur le squclctte la chose était bien diffkrente. Les 

se, G e  et 7' cotes droites avaient été fracturées un peu en dedans de 

leur partie moyenne et s'étaient resoudcks pa r  l'intermédiaire d'un 

cal sphérique surface tr2s irréguliére, de la grosseur de la tête d'un 

enfant. E~idemment ces fractures et l'épanchement de sang dont 

nous retrouvions les cailluts provenaient du rrihie accident. 

La cause et la date en sont malaisées à deviner ; cependant il est 

permis de faire quelques inductions. Relativement b la date, sil'on 

peut appIiquer aux Baleincs les rQçultatç de l'observation des autres 

marnmifëres, on duit penser, d'apri:sl'état descaillots et celui d u  cal, 

que l'accident remontait au minimurri àplusieurs mois et peut-étre a 
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plusieurs années. Pour ce qui est de la  cause, on peut remarquprque 

l'ktenrlue des lésions osseuses et l'absence de lésions cutandes inter- 

$1 de rapporterl'accident it une attaque de la part de l'homme. 

Soit le harpon, soit. les hnmhes-lances dont on se  sert actuellement 

auraienl entamk la  peau et produit deslésions osseuses plus circons- 

crites. En outre, 1t:urs débris eussent étd retrouv6s dans les chairs, 

où on les a minernent cherchés avec le plus grand soin. Il est h i -  

dent que ces lésions ont kt6  produites par un agent. rontondant qui 

seul a pu l iser  le  squelette sanE entamer la  peau. Cet agent ne serait- 

il pasun écueilcontre lequelle Baleirioptére seserabeurté ou l'étrave 

de q~lelque navire qui l'aura abord6 ? Malgré le peu de probabilité 

d'une pareille rencontre, /je hasarde cette idée en raison de ce fait 

que les trois fractures sont sen3ihlement en ligne droite. 

La llie c6te droite n'avait pas été brisée mais luxée. La pointe se 

montrait en effet en place sur le prolongement des pointes des chtes 

pyécédenles ; mais sa tete, au l i e~ i  de se porter à la rencontre de l'a- 

pophyse transrerse de la  d4cvert+bre dorsale, était fortement dé,je- 

tée en dehors ; l a  côte, ayant pivoté autour de son extrémité libre, 

s'était placée horizontalement, paralldement A l'axe du rorps et 

en dehors des cdtes précédentes qu'elle croisait en les toiicliant 

presque. En outre, cette côte n'était point munie, comme les autres, 

d'une forte gaine périostique. Elle était plongée à nu dans une  

énorme masse de sang caillé. 

Dii côte opposé, la 1 4 e  cGte ktait en apparence dans sa situation 

nor~riüle. Ça pointe étai1 sur. le prolongerrierit de cellesdes cbtei: pri- 

chdentes, Fa gaine périostique était intacte, les musclcs di1 wisinage 

ri'avaicrik point été 1tlsi;s. Elle se portait paralltlernent la 1 3 e  cGte, 

vers l'apophyse transverse de la  14." vertehre dorsale, et sa direction 

était telle que, prolongée, elle fîit venue s'emboîter dans~acav i l6  arti- 

culaire de cette apophyse ; maissa teteen restait séparke par une dis- 

tance de O ni. 23. Elle iitait donc salis coririexion avec le squelette et . , 

flottante dans les chairs. 
. . 

L'intégritb de toutes les parlieç du côté gauche, la  direction par- 
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faitement normale de toutes les chtes gaiiches, y compris la  der- 

niire, ne pernietterit pas de supposer q u e  cette 148 cOte gauche ,ail 

été luxée comme celle du cbt6 droit. Il faut donc admettre qu'elle est 

normalement flottarite dans les chairs. Les auteurs ont signalil: des 

faits analogues. D'autre part on ne peut @re roncevoir comment 

la c a ~ i t é  articulaire de l'apo2hyse transverse correspondante a pu 

garder sa configuration normale, car on sait que lorsqu'une cavitA 

articulaire n'estplus en contact avec la  tête osseuse qui s'y emboîte, 

elle finit par se combler. 

Je pense que, chez les jeunes, la 14' cOté doit étre articulée avec 

son apophyse transverse, comme lesprécédentes,mais que,peuàpeu, 

par les progrès de l'accroissement du corps, elle s'en srpare, devient 

lihre dans les chairs et s'éloigne de plus en plus de sa situation pri- 

mitive a mesure que l'animal vieillit. D'ailleiirs il parait y avnir, sous 

ce rapport, de grandes diffërences individuelles chez les Balei - 
noptères. 

E.  - Sternum. 

Le sternum, dans l'état de mort ou d'expiration, est trt's reciilé en 

ai.ritre,ce q u i  concorde avec l'obliqiiité des cdtes que j'ai déjü. signa- 

lée. Le bord antérieur de cet os se projette siir le corps de In 4' dor- 

sale, dont il estsépare par l'œsophage, lelaryrixelurie épaisse couche 

musculaire. 

Sa forme est celle d'un T (pl. 3311, fig. 3 et  4) .  Il est Idb ~tv-errieri t 

conrave en desstiiis ilans le senslongitiidind e t  fortement conraye en 

dessoiis dans le sens trarisversal, en sorte que ses cOtés remontc~it  

(le plus de @ m. 10 cn dessus de son milieu. De droite à gaiiche, il 

mesure O m. 78, et en ligne droite Oui. 66. D'avant en arrikre il n 'a  

que O m. 5 5 .  On peut le considher comme formé d'un corps 

peupr t .~  rectangiilnire, e t  de trciisapophyses, dont deux transversales 

symétriqiies et m e  inipaire postérieure, Le corps est terminé en 

avant par un  bord rectilignede Om. 15 de long. Sonbordpost&rieur, 

long de O m.  16, donne attache & l'apophyse postérieiire. Ses bords 
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lüt traus,  hauts de 0 m. 29, donnent insertionaux apophyses latérales, 

II est percé en son milieu d'un trou orale de O m. 07 de l o ~ i g  sur 

O m. 03 de large dans son plus grand diamétre. Ce plus grand dia- 

mètre est voisin de  l'extrémité postérieure qui est arrondie. L'extré- 

mité antérieure au contraire est aigué. L'orifice n'est séparé du bord 

antérieur que par une distance de O m. 03. Le trou provient évidcm- 

ment de ce que le bord antérieur était autrefois creusé d'une enco- 

che niédiane qui s'est resserrée deplus enplus et a fini par se fermer. 

Les apophyses latérales, longues de O m.  30, sont limitées en ar- 

rière par un bord transversal A peine sinueux, et en avant par un 

bord fortement. oblique en dehors et en arriere et plus sinueux. 

L'apophyse postérieure, poignéedu sternum, représentela branche 

verticale du T .  Elle est longue de O m.  33 et tres sinueuse. Elle est 

renflée au milieu où elle atteint Om. I I  de large et excavée en avant 

et en arrière de ce point. Les anglesque forment les branches trans- 

versales avec l'antéro-postéricure sont arrondis. La poignée s'arti- 

cule avec le bout dela lrYcOte par  une surface longitudinale de Om. 20 

de long, correspondant à la conca~i té  qui vient en arrière du 

renflement médian. Chaque branche transversale s'unit au bord 

concave de l a  1" cGte par iine surface mal dessinke sur  le squelette, 

longue de O m. 13 à O in. 20, située prits de l'extrémité. L'angle ar- 

rondi que forment la  poignée et la branche transversale est libre 

de tout contact avec la chte. 

F. - Appare i l  hyoïdien .  

L'appareil hyoidiea (pl. XVII, fig. 5 et 6) est formé d'un corps et 

d e  deux paires de cornes quel'on distingue généralement en grandes 

et petites, dénomination fa i i t i~e ,  car ici, comme chez beaucoup d'ab- 

treç mammiféres,les petites rorries ou cornes antérieures sont plus 

développées que les grandes ou postérieures. 

Les cornes poslérieures sont soudEes au corps, mais cette soudiire 

est récente, car, du côté supérieur ou,dorsal, ou retrouie une ligne 
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suturale tres accentu~c,  indiqiinnt le point oii 1 ~ s  deux os se sont 

réunis. Du cOte c o n n x e  ou ventral, on n'observe plus rien de 

pareil. 

Les cornes antérieuresn'étaient point soudées; elles avaienlm&me 

perdu leurs rapports mpdiats avec le  squelette sous l'influence de 

la putréfaction ; ca r  nous les avons retrouvées tombées, l'une B droite, 

l'autre à gauche, sur l'occipital. 

. Malheureusement les personnes chargées du dcpecage dans cette 

r6gion ont enlevé ces os sans prendre soin d e  noter leur situation, 

en sorte que leurs rapports réels avec le criîne et avec les autres 

parties de l'appareil bgoïdien ont été fort difficiles à rétablir, 

les ouvrages de cétologic ne donnant aucun renseignement sur ce 

point. 

Le corps est situé de telle facon que 1'aploml-i de son centre tombe 

entre l'axis et la 3 e  cervicale. De forme à peu prks rectangulaire, il 

mesure O m. I I  de large s i r  O m. 26 de long. II est percé,prks de son 

extrimité antkrjeure, d'un trou ovale de 0 m. O2 de large sur Om. 03 

de long. Ce trou est à O m. 06 du bord antérieur; auquel il est 

réuni par une fente de 5 à 6 millimF.trcs dc largeur. en sorte quc 

toute la partie antérieure du  trou constitue deux prolongements apo- 

physaires rapprochés mais distincls,. 

Le bord antérieur de ces apophyses est taillé, de chaque chté, à 

partir du milien, obliqucment en arriiire et en dehors. Chacune de 

ces moitiés est h@rissée d'aspérités osseuses, comme en présentent 

g@néralement les os sur la  surface de séparation d'une 6piphyse e t  

d'une diaphyse. Evidemment un cartilage épiphysiiire se trouvait 18, 

mais il a disparu. 

Le hord post6rienr est nn peu concave, et cette courbure est dtter- 

rriinbe par la saillie de deux courtes apophuses coniques portant les 

traces d'insertions ligament,eiises, 

I.es bords latéraux se coritiriuenl avec les cornes postérieures, et 

j'ai fait remarquer que la  trace d'une sriiidure recentc se \.oit encore 

sur la face concave ou dorsale de l'os. 
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Les grandes cornes ou cornes postérieuresseraient mieux nommées 

cornesIat,i.,raies. Ellcs se dirigent en effet en dehors et nullement en 

arriére. Elles décrivent mème une légere courbure à concavité anté- 

rieure. L'ensemble formé par le corps et ccs cornes latérales est for- 

tement convexeendessous, en sorte quelalongueur de lacourbeétant 

In  14,  sa corde n'a que 0" 92 et la  fleche atteint O I U  23. Chaque 

corne a O" 30 [le long sur 01.20 de large à la  base et 0'" 10 dans 

la partie moyenne. Elle est terminée par un cartilage arrondi 

au bout, mais dans lequel je n'ai pas trouvé de noyaild'ossification. 

Les cornes antérieirres mesurent 0" 54 de long en ligne droite, 

d'une extrémité ii l'autre, sur Om 14 de large dans leur partie la plus 

renflée ct 0" 07 dans la plus amincip. Elles sont nplat.ies dans leur 

parlie large, surtoiit pres du  fiord concave, plus cylindriques dans 

leur partie étroite. Elles sont assez fortement courbes et Iégérc- 

ment dissemblables, ladroite étant  pluspetite qiielagaiiche et moins 

mouvementée dans sa forme..Chaque extrémité est tcrminiiepar un 

carlilaçe sans poiiit d'ossification. Le cartilage termirial de l'extr6- 

mité large et plate est,'arrnndi air bout et mesiire 0'" 08 de haut. 

Celui de l'extrémité opposée est presque cylintirique et moins 

développé. 

Aprés y avoir mûrementréfléchi, je croisque les cornes aritkrieures 

doivent être placées de la manikre suivante : l'extrémité large en 

arrière et en dedans, non loin du prolongemcnt apophysaire antii- 

rieur du corps, aiiqud elle devait être unie par des liens ligamen- 

teux, I'extréuiité cylindrique en avant et en dehors, tout pr?s d'iinc 

surface correspondante de l'occipital, située au-dessus et en dehors 

des tympaniqucs. Des liens fibreux devaient aussi la  maintenir en ce 

point. Dans cette situation, les deux os se regardent par leur bord 

convexe, e t  ils sont dirigés l'un et l'autre obliquement d'arriere en 

ayant, de dedans en dehors et de  bas en liaut. , 

J'ai d6signC jusqii'ici ces diffkrents os par leurs tlknominations 

habituelles, pour ne pas jeter de trouble dans la description. Mais 

il faut rechercher quelles sont leurs homologies. 
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Il n'est point douteux que celui que nous avons appelé corps de 

l'hyoïde ne soit le basi-hyal et que les grandes cornes ou cornes pos- 

terieures ou latérales ne correspondent à I'uro-hyol ou, pour adopter 

une terminologie plus récente et plus exacte, au thym-hyal. Mais, 

pour les autres parties, l a  chose est plus embarrassante. En compa- 

rant cet appareil hyoïdien ii celui d'autres cétacés chez lesquels il 

est micux connu, et à celuides mammifCrcs terrestres lcspliis voisinfi, 

on est conduit à penser que les petites cornes représentent lestylhyal. 

Aucune des autres parties de  l'hyoïde complet ne saurait étre repré- 

sentée-par ilne piéce aussi considérable. 

On se rappelle que ce stylhyal est muni à chacpe extrémité d'un 

prolongement cartilngincux dans lequel je n'ai point trouvé de 

noyau osseux. Doit-on considérer ces épiphyses comme de sirriples 

cartilages terminauxd'accroissement ? Leur mode d'union avec les 

os semble l'indiquer. Mais d'autre part elles sont bien volumineuses 

pour n'être que cela. 

Pour que l'or1 pût les considérer, malgré leur nature cartilagï- 

neiise, comme représent,ant, l'une I'arthro-hyal, l 'autre le cirata- 

hynl, ilfaudrait qu'elles fussent terminées par des extréniilés plus 

ou moins arrondies et unies a u  stylhyal par des liens fibreux Aussi, 

malgré la tentation naturelle de retrouver dans un appareil atro- 

phié les représentants rudimentaires de' l'appareil typique complet, 

je crois prudent de considkrer les piéces arthro-hyale et cérato- 

hyale comme véritablement absentes. 

1,es d w x  prolongements apophysaircs paralli.les du bord anté- 

rieur du hasi-hua1 semblent rnttarhés à l'os par une ligne suturalr: 

ondule us^, et pourraient, en ce cas, étreconsidér6s comme les apo- 

hynux soiidPs de home  heure. Mai5 cette ligne est si peu risible que 

cesapophyses pourraientbien n'nvoirjamais6téindépendantcs. D'au- 

trepart, l'hyoïde d'un jeune B. musculus du musEede Hruxelles figuré 

par Yaa BENEDEN et PAUL GERVAIS (XXlI I )  montre d é j i  ces prolonge- 

ments continus avec le corps de l'os. Enfin il n'est pas dans les hnbi- 

tudes de I'apohyal de se souder de bonne heure et avant le thgro- 
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hyal, cn sorte que, bien considéré, il semble juste d'admettre quel& 

chaîne hyo-occipitale chez le Balœnoptera musculz~s est formée d'un 

seul os représentant un  stylhyal très développé. 

G. - Membre antérieur. 

Nous passerons très rapidement sur l a  description du squelette d u  

membre thoracique. Comme on le sait, la clavicule manqiie. 

a). - Omoplate. - L'omoplate est large et aplatie, peine con- 

cave sur sa  face inférieure. Elle mesure 1 m .  23 d'avant en arri~rt: 

et O m. 66 de dedans en dehors. La cuvitéglénoïde, trés peu profonde, 

est portée par un col solide et épais. Elle est de forme ovalaire et 

mesure O  m. 25 de long sur O m.  17 delarge. L'ncromionet l'apophyse 

coronoide sont bien développés. Le a O m. 30 de long, il se 

dirige en avant et en dehors. La seconde, située au-dessous et en 

d'ehors du premier, a une direction à peu prés parailele et mesure 

O m. 49. Le bord supdrieur de l'omoplate est prolongé par un puis- 

sant cartilage. 

La situation de l'os est telle qu'un plan transversal rasant son 

extrémité antérieure passerait par le centre de la 3e vertèbre cervi- 

cale. 

b ) .  - Ilumérus. - L'humérus est remarquable par  sa  force et  sa 

brii.veté. Il est formé d'une tr'te héniisphPrique de O m. 28 dediamé- 

tre, ratlaché par un col de Om 27 de large sur O m  02 à O m  03 de haut a 

un corps siréduitqu'il ne forme pas la moitié de la longueurtotale de 

l'os. Sur le bord externe se  trouve une tubérositk tré s I n r p e  e l  p i  u 

saillante, destinée sans doute &l'insertion des mu sr les grand^ dorsaux. 

c). - Radius el cubitus. - De volume à peu prés égal , séparés 

par un espace interosseux elliptique peu développé, les deux  os de 

l'avant-bras sont unis à. l'humérus par un carlilage qui ne mérite 

point le nom d'articulaire. Il y a continuité cartilagineuse entre ces 
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os et l'extrémité inférieure del'humérus, et le cartilage intermédiaire 

est parcouru par des trabécules osseux qui augmentent encore sa 

rigidité. La ligne de soudure a la forme d'un V très ouvert, 

dont l'angle, tourné vers la main, correspond à l a  réunion des 

trois os. 

Le cubitus est orné d'une apophyse olécrânienne (7) (VAN RENEDEN 

et PAUL GERVAIS) (XXIII), située dans le plan des deux os et pro- 

longée par un cartilage aplati, souple, demi-circulaire, qui mesure 

0" 36 de largeur à la base et O" 22 de hauteur. La largeur de l'a- 

vant-bras, sur le squeletle, est de O m. 30 au milieu. 

d ) .  - Carpe. - Le carpe est soudé au métacarpe, par un carti- 

lage rigide, dans lequel sont noyés les osse1et.s qui le constituent. 

e). - Métacarpe et main. -Il y a. 4 doigts réunis au  carpe par 

autant de métacarpiens qui ressemblent absolument aux phalanges. 

La largeur de la main au milieu du métacarpe est de 01. 40. 

Les phalanges sont unies entre elles par de véritables articulations à 

mouverrierits peu étendus et syrier,'q ues. 

L'index a 3 phalanges, le médius et l'annulaire en ont chacun 6, 

le petit doigt en a 2  osseuses et une 4. encore cartilagineuse. La lori- 

gueur desdoigts, p compris le métacarpien, est : 

Dm 37 pour l'index, ou 20 doigt. 

Om 88 pour le médius, ou 3e doigt. 

Om 90 pour l'annulaire, ou & doigt. 

0'" 44 pour le petit doigt, ou5"doigt. 

Le bord antérieur est épais ; sinueux, chaque phalange étant 

concave au milieu, et trés continu, l'index étant si exactement appli- 

qué contre le médius qu'au point où il cesse il n'y a aucun ressaut. 

Le petit doigt, au contraire, forme avec l'annulaire un angle assez 

marqué. 
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Voici les longueurs des divers segments du membre, en attribuant 

a chacun la moitié du cartilage intermédiaire : 

Bras : Om 47. 

Avant-bras : Om 88. 

Carpe : Om 16. 

Main : Om 90. 

La longueur totitle du membre est 2'" 38 au lieu de 2 m 4 2  que 

donne l'addition des nombres précédents. Cela tient & ce que le 

bord supérieur anguleux de l'humérus s'engage d e 0 ~  09 dans I'an- , 

gle inverse que forrrient les bords supérieurs des os de I'avant- 

bras. 

Lorsque l'on tranche le ~rierribre au ras des téguments, on tombe 

clans l'interligne qui sépare le bras de l'avant-bras. Le centre des 

mouverrients de la nageoire, étant dans la cavité glénoïde de l'omo- 

plate, se trouve donc situé à Om 50 environ plus profondément dans 

les chairs. 

H. - Os pelviens  e t  fémurs. 

J'ai étudié avec un soin tout particulier les os pelviens, non pas 

tant en eux-mêmes que dans leurs rapports avec lesparties molles et 

avecle squelette, parce que ces rapports n'ontjamaisété exactement 

déterminés. La planche XVIIreprésente les deuxos, d, e, t rrs  incom- 

plcteuierit tlb,cliarnés, mais dans leur siluaiion norniale, sans qu'ila 

aient été le moins du monde dérangPs de leur situation de part et 

d'autre de la portion intra-abdominale du  périis. Les figures 3, 4 

et 5 de la planche XVIII les représcntent nettoyFs, exactement des- 

~ i n c s  etréduits à 116 de leur dimension naturelle. 

Pour faciliter la description, il sera commode de considérer ii l 'os 

pelvien une partie centrale et trois prolongements, l'un antérieur, 

l'autre postérieur, le troisième externe. 
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Le prolongenaentantérieur est leplus considérable. Il mesure O m. 30 

de long. Sa forme peut être comparée & celle d'une spatule. La 

base, étranglée et arrondie, ne mesure que O m. 022 de large, tandis 

que l'extrémité élargie et aplatie de dedans en dehors mesure, au 

point le plus large, O m. 06. 

Le prolongement postérieur n'a guère que le tiers de la longueur 

du précédent. Arrondi et cylindrique à l'extrémité, où  il ne mesure 

que O m. 012 à O m. Ois, il grossit et s'aplatit de haut en bas en 

approchant du corps de l'os. 

L'apophyse externe, grosse et courte, mesure environ O m. 06 de 

haut ; elle se dirige en dehors ; elle est aplatie de haut en bas, très 

large à la base et terminée assez brusquement en pointe mousse. 

La partie centrale est aplatie également dans le sens dorso-ventral 

et un peu concave sur la  face inférieure. Sur cette même face, à la 

base de l'apophyse externe, se voit une tubérositèassez volumineuse. 

1,'os dans tout son ensemble mesure O m. 48 en ligne droite d'une 

extrémilk l'autre. Ses trois bords sont concaves,mais, tandis que les 

concavités des kiords externe et postérieur sont déterminées pa r  la 

présence de l'apophyse externe, la concavité du bord interne repr6- 

wnte une courbure de l'os lui-méme. Cette courbureen arc est assez 

accentuée, la longueurde lacourbe étantde plus de0m. 50, tandis que 

la corde de l'arc ne mesure que O m. 48 el que Id fléclie atteint 

O m. 04. 1,'os est en outre legèrement concave sur sa face inférieure, 

corrinie le montre l a  figure 5 .  

Les trois estrémités sont prolongées par un cartilage d'accroisse- 

ment. 

Les deux os pelviens sont tout à fait indépendants l'un de l'autre 

et légèrement dissemblables. Le droit est un peu plus petit que le 

gauche et   ri oins mouvementé dans sa forme; en outre, il ne posséde 

pas le cartilage accessoire q ~ i i  représente le fémur. 

En face du point le plus creux du hord externe se trouçe un carti- 

lage de formc o ~ o i a e ,  prksentant au centre un point d'ossification. 

Son volume dépasse celui d'une grosse noix. II mesure O m. O5 de 
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long sur O m.02 de large. Il estnon seulement distinct, mais séparéde 

l'os pelvien. Il ne lui touche pas et lui estrattaché par deuxliganients 

de longueur inégale : un antérieur, long de O m.  18, qui semble 

formé d'un muscle ayant subi un conimencement de dégénérescence 

graisseuse et qui va du cartilage à la partie inférieure du prolonge- 

ment anterieur de l'os; l'autre postérieur, court, ne mesurant que 

O m. 023 à O m. 03, qui part d e  1'extrémité.opposée du cartilage et  

va s'insérerau corpsde l'os, siirla face antérieure,le long d'une ligne 

oblique située un peu au-dessous de la terminaison du bord externe. 

Les os pelvien3 sont couchés horizontalement sur lesgrantis miis- 

cles fléchisseurs de la nageoire caudale, et  presque sous-cutanés. Ils 

ne sont pas parallèles 5 l'axe du corps et convergent sensiblement 

en arrière, leur extrémité postérieure étant de O rn. 25 plus rappro- 

chée de la ligne médiane que l'antérieure. TJn plan transversal qui 

raserait leur extrémité postérieure couperait en deux parties à peu 

égales le corps de la i r e  vert.i.bre caudale. Leiirestrémitéanté- 

rieure ne s'avance pas tou l  à fait jusqu'au point où le pénis sort de 

l'abdomen. D'ailleurs ces rapports varient vraisemblablement un peu 

selon l'élal de contraction des muscles q u i  s'ütlachent à ces os, e t  

r~eut-être selonl'état. de repos OU d'exsertion du p h i s .  Le plan hori- 

zorilal qui corilieritles deux os passerait un peu au-dessoiis du bord 

infkrieiir des premiersos en Y. Ilssontà5 m. 44 dubout de l a  derniire 

vertrbre caudale et à 7 m. 25 de l'articulation scapulo-humérale. 

(Pl. XVIII, fig. 2, p.) 

Il suffit de jetcr un Coup d ' a i l  sur la planche XVI pour se convain- 

cre que c'est l a  branche courte et arrondie qui est posttrieure et qu i  

donne insertion aux racines des corps caverneux, tandis que la 

grande branche Plargie au bout est antérieure et libre de toute 

union avec le périis. Cetle situation est d'autant plus utile a bien 

préciser &'elle esttout a lait l'invcrsc de celle que l'on observe chez 

les vraies baleines. D'aprés les recherches d ' E s m ~ ~ c n ~  (IS) et surtout 

cellcs de JOUN STCTHEHS (XXV), la chose ne peut faire aucun doute. 

Bien que notablement différent de celui des Baleinoptéres, l'os 
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pelvien desvraies baleines est cependant construit sur le méme type. 

On y reconnalt de méme un corps, une grosse apophyse externe et 

deux prolongements antérn-postérieurs, l'un court et cylindroïde, 

l'aulrelonget élargial'extrémité. Eh bien ! chez les vraies baleines, 

c'est ce dernier prolongcmcnt (en apparence homologue, sur l'os 

isolé, du processus antérieur des Baleinopti,res) qui donne 

insertion aux racines des corps caverneux, tandis que lc premier 

(homologue en apparence, sur l'os isolC, de celui qui donneattache 

au crurœ penis chezles Baleinoptères) est libre et tourné en avant. 

Cette singularité a déjà été r emarquk  par JOHV STRGTIIERS (XXV, 

p. 153, note) ; mais il me semble qu'on ne lui a pas accordé toute 

l'attention qu'elle méritait. 

L'os pelvien de notre Baleinoptère montre dans son ensemble une 

ressemblance étroite avec un bassin entier, bassin trés long et peu 

Elcvé, mais cependant d'une forme assez régulikre. La concavité 

interne,le prolongement antérieur élargi, qui représente un iliaque, 

leprocessus postérieur cylindrique qui rappelle un pubis, et l'apo- 

physe externe qui ressemble à un ischion , la concavité de la face 

inférieure de l'os qui donne l'idEe d'une cavité cotyloïde oblitérée, 

le voisinage du cartilage fémoral attaché dans cet enfoncement 

comme le  fémur par le ligament rond, tout concourt à rendre 

cette assimilation séduisante. On sait qu'autrefois elle était ghé-  

ralement admise. 

Mais ici, comme dans tant d'autres cas, l'Embryogénie est venue 

démontrer l'inanité des spéculations fondées sur l'anatomie de l'a- 

dulte. Il se trouve que ce prétendu bassin n'est qu'un ischion et 

qu'il est présenté chez le jeune par un seul cartilage et  ne posséde 

qu'un seul point d'ossification. 

Cependant, je me permettrai d'élever une objection , non pour 

renverser cette assimilation que je ciois vraie,  mais pour réclamer 

quelque nouvelle confirmation. 

Au premier des deux arguments que j'ai cités, je répondrai que , 
A R C H .  DE ZOOL. ESP.  ET G ~ S .  - 2~ ~ É R I E .  - T. III b l ~ .  SCPPL. i885. I e r  JIenl .  5 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6 8  YVES DELAGE 

cllez tous les mammifkres, le cartilage 'pelvien est d'abord continu 

e t  que la  décomposition du bassin en trois os est tout aussi artifi- 

cielle que celle du crâne en m'nombre  fixe d'os distincts. On n'a le 

droit de considérer comme ayant une individualité bien assise que  

les os qui proviennent de cartilages séparés. Or le bassin, comme 

le crâne primordial, est, à l'origine, continu. 

Le second argument a plus de valeur, bien que l'objection précé- 

dente en réduise singulièrement l'importance. La différence du nom- 

brc des points d'ossification dans un même cartilage a moins de si- 

gnification que la différence des cartilages eux-mêmes, car leur pré- 

serice est subordonnée aux nécessités d'accroissement beaucoup 

plus qu'aux représeritations morphologiques. En outre, ilseraitpeut- 

être utile d'examiner un plus grand nnmhre d'emhryons et de jeunes 

et à des âges plus variés qu'on n'a eu l'occasion de le faire avant 

d'affirmer que ce point d'ossification est bien récllcmcnt uniqiie. 

Quant 2 l'assimilation de l'os pelvien B l'ischion plutbt qu'aux 

autres os du bassin , elle est encore moins démontrée. Je concois 

que l'on élimine l'iliaque il cause de l'insertion des racines des corps 

caverneux; mais pourquoi pas le pubis? Onn'a d'autre guide que des 

ressemblances plus ou ou moins lointaines avec les parties du bas- 

sin plus complet de cétacés moins pisciformes. 

Le cartilage accessoire rie peut représenter que le fémur,  tout le 

mande est d'accord sur ce point. Si l'os pelvien était un bassi2 en- 

tier, le ligament postérieur serait l e  ligament rond, et l'antérieur re 

présenterait les muscles fessiers. Si au contraire il représente l'is- 

chion, les ligaments ne peuvent correspondre l'un et l'autre qu'aux 

muscles ischio-trochantériénç , e t  le cartilage lui-mème représente 

un fémur réduit au grand trochanter. 

1. - Os t y m p a n i q u e .  

Les os de la tète ne pourront ètre décrits , comme on le concoit , 
qu'aprés préparation comp1Pt.e ; mais le tympanique ayant Pte dPta- 
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ché et nettoyé séparément, j'ai pu le dessiner, et je dois en dire quel- 

ques mots; mais je serai bref, car cet os a été plusieurs fois repré- 

sente' et décrit. 

La figure 19 de  la planche XIX représente celui du cGté droit, vu 

par la face supérieure et réduit de moitié. Il est représenté avec son 

orientation naturelle, dans laquelle le prolongement qui le rattache 

au crâne est tout à fait paralléle à l'axe de la tète , tandis que la 

portion bulbeuse de l'os se dirige 'd'arrière en avant et de dedans 

en dehors. 

La conformation très irrégulière se cornprend mieux par le 

dessin trCs exact soumisau lecteur que par  une longue description. 

La longueur totale de la portion renflée est de O m. 09, l a  largeur 

maxima est Om.08. L'épaisseur des parois est plus faible en dehors 

que dans les autres points. 

Les osselets de l'ouïe n'ont pas été trnuvés. 

Pour les causes que j'ai exposées dans l'Introduction de ce mé- 

moire, la putréfaction des viscères était trés avancée lorsqu'il nous 

a été permis d'en commencer l'étude. Tout le contenu de l a  cavité 

abdominale, depuislediaphragme jusqu'au voisinage de I'anus, était 

réduit en un putrilage liquide où il n'y avait plus trace des viscères. 

Dans la portion sous-diaphragmatique, les poumons étaient mécon- 

naissables. Seuls, le larynx, le cœur, les bronches, les gros vais- 

seaux étaient dans un état satisfaisant. Malheureusement un ouvrier 

chargé de décharner les os dans la région de l a  queue s'attaqua, 

croyant bien faire, k cette partie du corps, et, lorsqu'o~i s'en apercut, 

le cœur était mutilé, lc larynx lacéré et jeté a la mer. Pour toutes 

ces raisons, l'étude de la splanchnologie de notre animal a été 

forcémenttrès incompléte. Cependant nos connaissances sur ce sujet 

sont si imparfaites que les faits que j'ai pu constater auront encore, 

je l'espkre, quelque intérét. 
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APPAREIL DIGESTIF. 

de l'appareil digestif nous ne pourrons décrire queles extrémités, 

c'est-&-dire, d'une part, la bouche avec les dépendances, lhres ,  l m y u e ,  

voiledupalais, fattons, et l'œsopliage; d'autre part, le rectum. et l'anus. 

A .  - Orifice buccal. 

- -La forme et  les dimensions de l'ouverture buccale n'ont pu être 

constatées directement, parce qu'il a été impossible de  dégager la 

tète avant d'avoir enlevè les maxillaires inférieurs. Mais, en rappro- 

chant les mesures prises sur les parties séparées, nous avons pu ar- 

river A un résultat. 

La fenle de la bouche est presque rectiligne, un peu concave en 

lias cependant,, sur une longueur de 3 m. 35. Elleest, en outre, hnri- 

zontûle, et keaucoup plus rapprochée de l a  face supérieure de la 

tete que de l'infkrieure. Sa direction est telle que, prolongke, elle 

passerait au-dessus de l'œil. Mais, à O m. 40 environ de cet organe, 

ellesedétourne pourse diriger obliquement en bas et en arriére, sous 

un,angle de 330, de telle manière qu'elle viendrait passer a une petite 

distance au-dessous del'ceil, si elle nc s'arrbtait avant d'avoir atteint 

ce niveau. (Pl. IX). Sa longueur totale, mesurée du  bout de la mâ- 
. . 

pd,rieiire a la commissure, est de 3 m. 60. Mais, au del& de la com- 
. . 

missure, un sillon plissé continue I n  direction de  la dernière partie 

de la fente buccale sur une longiieur qui ne nia pas paru inférieure 

3 O m. 70. 

B. - Lèvres .  

Les léores inférieures forment un énorme bourrelet p i s s e u x  

qui surmonte le maxillaire. Leur hauteur dépasse vers la partie 

postérieure celle de l'os lui-méme et atteint O m. 40. (Pl. XVIII, 
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fig. 11. Leur structure a été décrite plus haut. (V p.  "L à 29). 

Les lècres supérieures sont beaucoup moins élevées que les précé- 

dentes ; mais elles mesurent, horizontalement, une grande largeur. 

Elles forment (pl, VII, VIII, IX, XI). extérieurement un bourrelet 

arrondi qui se continue dorsalement, par une transition insensible, 

sans sillon ni pli, avec la peau de la tkte. Au contact des fanons, 

elles forment une petite bordure plate, creusée en gouLti+e, de 

quelques millimètres seulement de largeur. Nais, entre cette bnrdure 

et le bourrelet extérieur,règne, dans toute l'étendue de  la livre, une 

large gouttikre à concaviti: inférieure et  un peu externe. h i d e m -  

ment destinée à recevoir le bord saillant de la lévre inférieure. Sur 

tout le pourtour de la commissure, la levre inférieure déborde for- 

tement en dehors et dessine un bourrelet saillant très accentué. 

(Pl. XVIII, fig. 12). 

C. - Cavi té  buccale. 

La cavité buccale (pl. Y11 à X e: XVIII, fig. 12), serait tres ample 

si elle comprenait tout l'espace limité par les lèvres. Mais elle est sin- 

gulierement rétrécie en bas par l a  langue énorme, en haut par les 

fanons et par la puissante caréne du vomer. Les fanons, très larges 

à leur base, ne laissmt qu'une gouttiére longitudinale étroite entre 

leur base et celle de la carlne médiane. Mais cornrne cette carène 

diminue de largeur cn s'éloignant de la base, et que les fanons sont 

dtijetl en dehors, la  gouttiére devient rapidement plus large vers le 

bas, et la capacité de la boiirhe se troiive moins restreinte. A lapartie 

postérieure, je trouve : hauteur de la caréne O m  46, largeur à la  

base Om 30, hauteur des fanons mesurée du fend de la gouttipre 

Om 95, écartement des fanons à leur extrémité libre O m  90. Lorsque 

la gueule est fermée, le bord libre des fanons se loge dans un sillon 

qui régne entre le maxillaire inférieur et  le bord latéral de la lan- 

gue, et celle-ci est si volumineuse que, se moulant sur les inégalités 

de la\oûte, elle doitreinplir à peu prcs l'espace situé entre la rarèrie 

et la face intwne des fanons. 
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Pour  terminer ce coup dœil d'ensemble, ajoutons qu'en arriere, 

la muqueuse rose et lisse qui revêt la carène se garnit de plis trans- 

versaur et  se coriti~iue avec le voile du palais quiest tendu plus ou 

moins verticalement etdont les piliers se continuent avecla langue, 

tandis qu'au milieu se trouve une échancrure qui forme l'orifice d'in- 

glutition. C'est dans l'angle que forment l a  muqueuse palatine et le 

voile du palais que viennent se terminer les fannns par une extré- 

mité libre arrondie, fortement diijetée en dedans. 

D. - L a n g u e  e t  voile du palais,  

Dans la situation où nous l'avons trouvée sur l'animal éëhoué, la 

langue gisait hors de la gueule (pl. III) sous l a  forme d'une énorme 

nappe musculaire qui, étalée, mesurait hors dela gueule environ2m. 

de large sur 5 m. de long. L'épaisseurn'était pas supérieure 5. O m. 40 

dans la partie moyenne et O m. 20 seulement vers le bout. Dansla 

plus grande partie de son étendue, elle ttait recouverte par une 

muqueuse rosée en général, mais noirâtre par places, parcou. 

rue par des rangées parallèles de trks belles papilles fort serrées. 

Dans certains points, l'aspect était tout diffkrent ; c'&tait une sorte 

de réseau de cordonsramifiés, rampant à la surface d'une chair grise 

et irrkgiilit!re. Ces cordons, dont les plus gros at,teignaient le dia- 

métre du doigt, étaient extrêmement solides, libres sur une étendue 

de 1 métre et plus, et se perdaient ense ramifiant dans le tissu miis- 

culaire SOUS-jacent. L'explication de ces particularitks se trouvera 

plus loin. 

Le trait l e  plus remarquabIe de la cunstitution de l a  langue, c'est 

son mode d'attache dans la bouche. Elle n'est point, comme celle 

des mamniiféres en général, formée d'une Inasse musculaire bien 

individualisée, adhérente au milieu et en arriére., mais libre sur les 

bords et au  bout, e t  séparée des gencivesparune profonde gouttikre' 

Elle est étalée dans l a  bouche et se continue sans distinction tran- 

chée avec les parties voisines. Sous ce rapport, elle rappellerait p h  
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t6t la langue de certains amphibiens urodi?les qui est adhérente par 

toute sa base. 

Elle s'insère ii la face interne des maxillaires inférieurs, pres de 

leur bord inférieur, depuis la symphyse juaqu'au fond de l a  

bouche. La, son bord adhérent passe en arrière de la portion ter- 

rninale libre des fanons, et va se continuer avec les piliers du voile 

du palais. Son insertion à. la symphyse se fait par le moyen d'un fort 

faisceau musculaire arrondi dont les fibres s'épanouissent en even- 

tail. Ce muscle correspond kvidemment a.11 ge'nio-glosse. Les inser- 

tions sur le maxillaire ne sont sans doute qu'une extension du mus- 

cle préckdent.. 

La continuité de la langue avec les piliers du voile du palais s'éta- 

blit par une transition insensible et de la manière suivante. h sa 

partie la plus reciil6e, l a  langue se prolonge au milieu en ligne 

droite (sans doute vers l'hyoïde) ; mais sur  les cûtés elle se rattache 

à deux bandes musciilaires , évidemment les palnto-glosscs qui 
remontent vers la voûte, puis s'infléchissent en dedans pour venir 

se souder l'une à l'a.ut,re et limiter ainsi l'orifice d'ingliit,itinn. Ces 

bandes constituent, sur les cûtés, les piliers du voile du palais, et au 

milieu ce voile lui-même, qui est fort étroit et dkpourvu de luette. II 

me~ureseulerrierit 01n. 15de hauteuraumilieu;etl'orificepharyngien, 

limité par la Iangue,le voile et les piliers,naa que0 m. 30de diamètre. 

La fig. 1 de la pl. YI11 montre le voile du palais et les piliers sou- 

tenus dans leur situation normale: 

A 1 m. en arrière de la symphyse, sur la ligne médiane, la langue 

porte une éminence charnue, allongée d'avant en arrière, mesii- 

rant O m. 60 de long la base, O m. 30 de haut a sa partie la plus 

saillante et O m. 10 seulement d'épaisseur. On serait tenté de pren- 

dre cette saillie pour la pointe morphologique de la langue, n'était 

sa constitution presque unijuement graisseuse et sa  muqueuse plus 

pauvre en papilles que les parties voisines. La langue , dans 

son ensemble , est furmée d'un tissu ~iiiisculaire pale , tres 

chargé de graisse , ce q u i  doit diminuer ronsidéra1,lement sa 
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densité et permettre à l'animal de la mouvoir plus facilement. 

Ainsi la membrane linguale forme le plancher de la bouche. Mais 

lorsqu'un l'a enlevée, on troure au-dessous d'elle un second plan- 

cher musculaire beaucoup plus puissant, épais de près de O m. 20, 

formé par l a  peau doublée du peaucier et peut-être du mylo-hyoï- 

dien. Entre ces deux planchers musculaires règne une cavité vir- 

tuelle, assurément en ce sens que les parois en  sont contiguës, mais 

qui n'en existe pas moins (pl. XVIII, fig. 11, c ) .  La face inférieure 

de la langue 1, celle qui est en rapport avec le peaucier p', m'a paru 

libre de toute adhérence avec lui. Sur cette face s'étale un réseau de  

cordons ramifiésqui se montrent libres et à nu sur une certaine lon- 

gueur dans leur partie moyenne, mais qui tous plongent par leurs 

extrémités dans l e  tissu musculaire de la langue et se perdent 

son intérieur. Lorsquej'ai pu étudier ces cordons au point de vue 

histologique, ils étaient si altérés que leur structure n'était plus 

compréhensible. J e  les avais pris, au premier coup d'mil, pour des 

tendons. Il y a certainement autre chose que cela. J'ai cru discer- 

ner  une partie centrale glandulaire ; mais je ne puis me pro- 

noncer sur leu; nature. 

Nous pouvons maintenant nous rendre compte de l'aspect en 

apparence inexplicable que montrait l a  langue hors de la gueule 

et que nous avons décrit plus haut. La langue s'était écoulée au 

dehors, et se trouvait dans unétat d'extension exagéré, rendu pos- 

sible par la putréfaction commencante ; en outre, les tiraillements 

exercés par les vagues avaient rompu ses insertions sur le maxil- 

laire droit. Cette rupture avait ouvert la cavité intermédiaire à la 

langue et au peaucier, et, par cet éventrement, une partie de la 

langue s'était retournée et se montrait au dehors par sa face pro- 

fonde garnie du réseau de cordons que nous avons décrit. Ajoutons 

que des galets et du sable avaient pénétré dans la c a ~ i t é  intra- 

linguale, l'avaient énormément alourdie, en sorte qu'il a fallu la 

dCtacher pour l'étudier, toutes circonstances qui ont rendu triis 

laborieuse l a  recherche des rapports qui ont été décrits. 
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Un mot encnre avant de quitter ce sujet. Pliisieiirs auteurs an- 

ciens, décrivanl des baleines rejelEes à l a  cGte après avoir subi un 

cornmenrement de piilri:fartion, parlpnt d'une vessie aérienne qui 

remplissait la bouche el furcait les m&choires a s'écarter. CL'VIER, en 

relatant ce fait, se demande si cette vessie ne serait pas l'estomac 

vomi par la gueule et  plein de gaz. J e  me demande, à mon t o u r ,  si 

ce ne serait pas plutfit la langue,  bien mieux placée que tout autre 

organe pour produire les eil'ets décrits. Les gaz développés par l a  

putréfaction, soit formks sur place, soitvenus dela cavité abdominale, 

peuvent fort bien s'accumuler dans la cavité intermédiaire à la  

langue et au peaucier et gonfler celle-ci comme un ballon. De nou- 

velles observations sont nécessaires pour trancher la question. 

E. - Fanons. 

1. - DISPOSïTION MACROSCOPIQUE. 

a) - Aspect gdnéral. - Fixés a la màchoire supérieure, de part 

et d'autre de la carène médiane , les fanons forment un ensemble 

dont l'aspect est tout différent selon qu'on le regarde par la face 

interne ou par le dehors. 

En dedans, on ne distingue qii'urie paroi gris-jtlunàtre formée de 

longs poils enchevêtrés, ce qui lui donne l'aspect d'une broussaille. 

En la peignant avec un rateau , on arrive à remettre un peu dc 

rkgularité dans ce désordre et à voir l a  claire-voie des fanons se 

dessiner en dedans ; mais cela n'est certainement pas leur état na-  

turel (pl. VII, VI11 et X). 

Vus de dehors, lesfanons ont unaspect toutdifférent(pl 1X et XI). 

Ils représerite~it une palissade d'une admirable régularité, formée 

par des lames triangiilaires transversalement insérkes surle maxil- 

laire. Les élémerits de cetle palissade sont des lames verlicales, dont 

le bord libre externe est trPs riigulier et  taillé en biseau, tandisquele 

burd iriterrie estdécorriplisé vers le bout en filarnenls filiformes qui 

s'enchevétrent et donnent il l'ensemble cet aspect de broussaille 
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dont ,j'ai parlé. La paroi externe est Iégkrement inclinée en dehors 

et surplombe la base de O m. 25 environ dans la partie la plus 

élevée (Pl. X) .  

La paroi interne est donc beaucoup plus renversée en dehors que 

l'externe, ce qui se comprend aisément, puisque, pour rejoindre le 

bord libre,elle part de la partie interne de la base. Cette paroi com- 

mence en haut, le long de la base de la caréne dont elle n'est sé- 

parée que par une étroite gouttière , puis elle descend en s'in- 

clinant de plus en plus, en sorte que l'écartement des bords libres 

des deus  chtés opposés atteint 1 m. 50 dansla partic la plus évasée. 

A l'extrémité antérieure, les fanons se rejoignent par une partie 

caurbe,et il n'y a aucun intervalle entre ceux d'un cUté et de l'autre. 

A l'extrémité postérieure, ils se terminent par un prolongement de 

Om. 40 de long, souple, libre de toute union avec le squelette et avec 

la muqueuse, decrivant une fortecourbure àconcavité tournéeen bas 

e t  en dedans, et vont se terminer en face l'un de l'autre, dans l'angle 

que forme le voile du palais avec lamuqueuse de l a  carine médiane 

(pl. VIII, fig. 1 et 3).  Chacun deces prolongements se termine par un 

bord libre demi-circulaire, mince, tourné en dedans et séparé de 

celui du cbté opposé par un espace de O m. 12 seulement ( pl. X). 

b)  - Arrangevent et  rapports. - Tel est l'aspect extérieur de 

l'ensemble des fanons. Leur arrangement intérieur, les rapports 

qu'ils affectent entre eux pour former les séries transversales sont 

fort compliqués, dificiles à saisir, plus difficiles encore à décrire. 

On peut en prendre une idée en cherchant à écarter successivement 

les diverses séries transversales el  it glisser le regard dans leurs 

intervalles pour constater l a  composition de chacune d'elles. Mais 

on ne  prend ainsi que des ~iotioris successives et  incomplttes, tan- 

dis qu'il est possible, par une préparation convenable,, de mettre 

l'ensemble sous les yeuxavec la plusgrande netteté. C'est cette pré- 

paration que représentent les figures de la planche XII. 

Pour faire cette préparation, il faut inciser l a  muqueuse longitu- 
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dinalement en dedans e t  en dehors des fanons et soulever ceux-ci 

d'avant en arrihrecn soulevant au rur et  à mesurelcs adliérences de  

l'os avec le périoste. On obtient ainsi deux p1atenu.c de fiznons plus 

faciles 5 manier, bien qu'ilfaille encore six hommes pour les dCpla- 

cer. Chaque plateau s'insérait sur  le maxillaire dans une longue 

goutlibre qui occupe, de part et d'autre de l a  carène médiane, toute 

lalargeur de l'os. Partant de l'extrtimité antérieure où elles se réu- 

nissent, les deux gouttières se dirigent horizontalement en arriére en 

divergeant et en se creusant de plus en plus. Elles sont doublement 

concaves, trèslkgérement dans le sens de lalongueur, assez forte- 

ment en travers. Leur longueur est de  3 m  90. Leur largeur maxima 

est de OrL 35. Elles sont parcourues par  quelqiies sillons longitudi- 

naux qui,  d'abord trés superficiels, se creusent de plus en plur s vers 

l'arrière et finissent par devenir de véritables canaux qui pénè- 

trent dans i'os et donnent passage à des vaisseaux et, autant que 

j'ai pu  voir, à de solides prolongements fibreux du périoste. 

La. longueur des plateaux de fanons est notablement supérieure 

à celle des gouttiéres osseuses oii ils sont logés. Ils mesurent en 

effet 4 m. 30 d'une extrkmité al 'autre, ce qui tient à ce qu'ils se ter- 

minent en arrière, comme je l'ai fait remarquer, par un prolonge- 

ment courbe de O m. 40, libre de toute insert,ion sur le squelette. 

Leur face adhérente est convexe, de maniéreà semoulerexaclernent 

sur la concavité du maxillaire. Sa-forme est allongée, a.t,téniiée et 

arrondie en arriére. Sa largeur mesure O m. 36 dans la partie 

moyenne, O m .  29 au point ou l'amincissement terminal commence 

à se hriisquer, O m.  24 àl'extrémité postérieure, O m 04 tout fait 

en avant. Sur les çiltés, elle est bordée en dehors par le bourrelet 

que forme l a  portion interne de la lem-e supP,rieiire, bourrelet re- 

marquable pa r  sa forme, son épaisseur, sa  couleur foncée : c'est le 

coronary band des auteurs anglais. Au dedans se  trouve une hande 

de la muqueuse palatine sans caractkres particuliers. Toutela sur- 

faceintermédiaireest tapissée par unefibro-muqueuserouge, épaisse, 

rude, qui se présente à l'œil par  la face jadis en rapport avec l'os. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



7 6 YVES DELAGE. 

Si, limitant cette muqueuse par  deux incisions longitudinales sui- 

vant  les bords du  plateau, on cherche à l'enlever en tirant furleuient 

siir elle d'avant en arriére, on constate qu'elle se laisse arracher 

avec asscz de  facilit&. La face inf6rieiirc,cn rapport avec les fanons, 

que l'on met ainsi au  jour, au lieu d'être plane et irrégulikre cornnie 

l a  précédente , se montre très lisse , comme vernie et rriuriie de 

prnlongements papillaires trc's élevés. Vers l'extrémité antérieure, 

ces prolongements sont de simples filaments griles, duntles plus 

gros atteignent à peine le diam?tre d'une aigiiille tricoter, tandis 

que les plus fins sont à peine visibles et se rompent sous le moin- 

dre effort. Plus loin , ils deviennent lamellaires : ce sont d'étroites 

lames muqueuses, larges de O m.  01 environ, un  peu moins hautes 

que larges, surmontées de filaments cylindriques, semblables A ceux 

de l'extrémité antérieure, mais plus fins. Plus loin, ces lamelles mu- 

queuses gardent le même caractére en dedans; mais, le  long du bord 

externe, elles deviennent rapidement plus développées. En conti- 

nuant ainsi & d6pouiller le plateau , on trouve que chaque rangée 

transversale se compose de plusieurs lames, une grande externe qui 

atteint jusqu'à O m. 30 de large sur Om. O5 de haut, plus en dedans 

de petites lames beaucoup plus étroites et plus basses , garnies, 

comme la grande, de prolongements piliformes , et, tout à fait sur 

le bord interne, quelques prolongements cylindriques directement 

implantés sur la muqueuse. Vers l'extrkmité postérieure, la  grande 

lame externe diminue, les petites deviennent plus nombreuses et 

finissent par  devenir de simples filaments à peine aplatis. Morpho- 

logiquement, tous ces prolongements ne sont, comme on le sait de- 

puis longtemps , que des papilles simples ou composées , mons- 

trueusement dkveloppées. 

D'ailleurs un examen plus approfondi de tous ces prolongements 

de la muqueuse n'est pas nécessaire, car, en enlevant cette mem- 

brane, on conshte que la face di1 plateau defanons que l'onmet à nu 

reproduit exactement en creux tous les reliefs de la muqueuse ;'et 

comme, ici, les parties sont fermes et conservent leur aspect sans 
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s'affaisser, il est beaucoup plus facile de les étudier. C'est cette face 

dépouillée de la muqueuse que reprtsentent les figures de l a  plan- 

che XII, piece for1 intkressante, qui n'avait ja~riais été représentée 

dans son entier avec une fidélité suffisante. 

Cette base du plateau de fanons est lormée d'une sulistance d'un 

blanc rosé, qui a la consistance et  1e.toudier du liège fin. Elle 

se laisse déprimer sous le doigt,  riais reprend sa furrrie d ts  que la 

pressionn cessé. On peut la casser en la coiirhant. h o p  fort, comme on 

casse un bouchon, d'oule nom de substance subiro ide  que je propose 

de lui donner. C'est la substance intermédiaire des Allemands, le 
gum des Anglais. 

Elle.est .. . creusée de nombreux et profonds sillons transversaux 

parallCles, séparés par des.parties pleines, deux a trois fois plus lar- 

ges qu'eux-memes. Les parties pleines, corriprises entre deux sillons, 

se terminentau niveau de la surface générale par  un bord libre épais 

et arrondi. Dans ces sillonspénètreritles replis de la muqueuse pré- 

cédemrrierit décrits. Leur profondeur mesure lahauteur de ces replis ; 

elle est trés variable par conséquent et atteint O m. 05 chez les plus 

grands. En écartant fortement leurs parois pour voir le fond, on 

voit que  celui-ci est criblé d'orifices arrondis, donnant accks dans 

de petits canaux paralkles. C'est dans ces canaux que s'engagent 

les filaments papillaires. qui prolongent le bord libre des replis de 

la muqueuse. 

Chaque sillon correspond à u n  fanon, et chaque partie pleine à 

un espace intermédiaire. Aux larges sillons correspondent les larges 

fanons, aux sillons étroits les fanons étroits, aux sillons canaliculai- 

res,lesfanonspiliformes. Là ou", 3, 10 sillons se mettent bout  à bout 

pour former une même série transversale, on trouve de même 2 , 3 ,  

10 fanons sur la même rangée. Les replisde la muqueuse qui péné- 

trent dans les sillons correspondent donc aus4 aux fanons, et lés 

prolorige~rierits filifor~nes de ces replis ne sont autre chose que les 

papillesvasculnires chargkesde lesnourrir. Jerappellerai ici l'analo- 

gie de structure de cette muqueusd avecla peau, que j:ai d6jà signa- 
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lke plus haut (p. 22). 11 est aisé de comprendre maintenant que 

l'on puisse se rendre un compte exact de  la distribution des fanons 

sur le plateau, en examinant la face' sillonnke de celui-ci que la fi- 

gure  de la planche XII met sous les yeux du lecteur. On peut sui- 

vre sur elle la description suivante : 

Dais  toute l'étendue du bord interne, d'une extrémité à l'autre, 

on trouve 4 à 5' rangées de  petits trous disposés sans régularité, 

correspondant k autant de fanons piliformes. Comine nous le ver- 

rons plus loin, ce n e  sont point la les tout à fait premiersrudiments 

des fanons, mais ce sorit au  moins des fanons trés jeunes : ce sorit 

eux qui, en se souriant, forment , tant que l'animal n'a pas 

cessé de grandir ,  des larnes transversales qui s'accroissent sans 

cesse en largeur. Ces poils (1) ont une longueur de  O m. 05 ii O m. 08, 

etleur grosseur varie de celle d'un cheveu à ceile d'un crin ; ils sont 

débordés en dedans de quelques millimètres par l a  substance subé- 

roïde dans laquelle ils sont implantés. 

Le long di1 bord esterne, au  contraire, se trouve une rangée de 

longs sillons représentant les grands fanons,  qui sont à la fois 

les plus larges et les plus élev6s. J'en ai  compté 430 en tout ; 
mais ceux des extréniil6s sorit loin d'avoir la largeur et la hauteur 

de  ceux de la partie mnyenne. Leur largeur atteint O m. 30 

au milieu, et ne descend pas au-dessuus de O m. 25, sur  un espace 

d c  plus de 2 mitres, où j'en ai compté environ 150 ; leur hauteur 

atteint au  milieu O m. 60. La forme de ces grands sillons et des fa- 

nons correspondants est sinueuse. Ils sont fortement convexes en 

avant dans les 516 de leur largeur; mais, a u  voisinagede leur extré- 

mité interne, ils dessinérent une très iégére courbure, convexité 

postérieure. 

Entre la rangée interne des fanons piliformes qui sont dc 3 or- 

(!) J'emploie le  mot pnil pour fanon piliforme pour ahrEger. Cela ne peut donner 
lieu B nucune confusion, puisque depuis hien longtemps il n 616 mis hors de doute que  
les fanons ne sou1 pas des puils, niais d'énormes papilles coilfbes d'un Btui corrié. MILNE- 
EDWARDS (Physiologie e t  anatomie comparEes, t. V1)donnait cela, dEs 1574,commeun fait 
acquis et incontesté. 
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dre et farangéeexterne desgrands fanons du l" oddre,on constate, 

enexaminantlessillons,,qu'il existe un nombre variable de rangées 

de fanons de dimensions intermédiaires. Danslarégionmoyenne, on 

trouve d'abord une rangée de fanons larges de Om 05 environ, qui 

s'avancent presque jusqu'au bord interne du plateau Ils commen- 

cent presque au  rai, du bord interne des grands fanons, et tantût se 

placent sur leur prolongement, tantôt alternent avec eux, en sorte 

qu'ils sont exactement en méme nombre que ceux-ci. Ce sont les 

fanons de 28 ordre. Souvent ils sont décomposés en deux Fanons, un  

petit externe et un interne beaucoup plus grand. 

Entre ceux-ci se trouve une rangée de fanons de 3" ordre, moins 

larges, qui commencent en dedans au même niveau, mais qui, étant 

moitié moins larges, ne s'avancent pas nu del& de leur milieu. Ils 

sont en même nombre que ceux de Z e  ordre. 

Entre ces fanons de 38 ordre, se trouvent ceux de 4e ordre qui se 

comportent de méme, et sont par, conSéqiient en nombre double. 

Ail delb, iln'y a plusqueles fanons piliformes du3Qrd1-el aunombre 

de 4 à 6 pour chaque fanon de 4"rdre. 

En se rapprochant des extrémités, on remarque que les grands 

fanons diminuant de largeur beaucoup plus vite que le plateau lui-  

m&me, l'espace situé entre eux et les fanons piliformes se trouve 

beaucoup augmenté. Cet espace est occupé par des séries courbes 

de 9 ,  3, 5, I O  et jusqu'h I l i  fanons, assez hauts mais trés étroits, et 

exactement rangés surle prolongement les uns des autres, monlrant 

ainsi la conservation de l'ordre en séries transversales. Un simple 

coup d'oeil sur les figures de la planche XII fait suffisamment com- 

prendre cet arrangement. Tout a fait e n  arriére, ces lames devien- 

nent de plus en plus étroites, sans cesser d'ètre aplaties. On se rap- 

pelle que cette extrémité , sur une longueur de Om 40, est libre de 

toute attache à l'os ou ii lamuqueuse, et  n'est maintenue que par  sa 

continuité avec le corps du plateau de fanons. A partir du moment 

oh elle se dégage de la muqueuse, elle se recourbe en haut et  en 

dedans pou :- venir se k g e r  dans l'angle que forme le voile du pa- 
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lais avec la muqueuse qui  revêt l a  carkne vomérienne. Les piliers 

du  voile du palais, en se portant en dehors et en bas pour se conti- 

nuer  avec la  langue , passent en arriére et en  dehors d'elle. 

Elle forme donc comme une double brosse hérissée au-dessus de 

l'isthme du gosier. La  face postéro-externe de cette portion lermi- 

nale, continuation de la  face adhérente du plateau, est recouverte 

par un mince vernis noir et percée de trous conduisant dans la 

cavité des poils qui hérissent laface opposée. Cestrous sont disposEs 

en files parallélrs, de manière à former un  dessin régulier et fort 

élégant ; mais ils ne  contiennent pas de prolongements de la mu- 

queuse (pl. X ). 
A l'extrémité antérieure, les fanons lamelliformes deviennent de 

plus en plus étroits et finissent par se  transformer en gros poils 

coniques, de Om 004 de diamètre à l a  base, longsde Om 20, trésraides, 

skparésles lins rles autres par lin intervalle moindre quc  leur diamé- 

tre,  et terminés par u n  pinceau de 4 à 6 poils plus fins. (Pl. VII). 

c) -Form~.  - Telles sont les rrlations d'ensemble des fiinons. 

Examinoris-les m<iintenant en eux-~rié~ries. 

Dans la  région moyenne; chaque fanon lamellaire (pl. XVIII, 

f g. 11, f ) ,  qu'il soit grand ou petit, a la  forme d'un triangle a peu 

p r h  rectangle, dans lequel les cûtés de l'angle droit seraient fort 

iriégaux. Le petit cbté représente la hase d'insertion. II est disposé 

hori7ontalement et entravers. Le grand cûté est externe, peu près 

vertical, un  peu déjeté en dehors cependant et régulier. Sur lei: 

grands fanons externe<, ilest en outre tùillé en biseau. L'hypoténuse 

est interne, fortement inclinte en dehors. Dans sa partie supérieure 

en rapport avec le bord externe du  fanon adjacent, elle est unie et 

entiCrc, tandis que sa partie terminale, depassant le fanon adjacect 

plus court. est dEcomposée en poils distincts, qui s'enchevètrent et 

donnent k l'ensemble cet aspect de  broussaille dont j'ai parlé. 

dj -Couleur. - La couleur des fanons est variée. Toute la face 

en broussaille, tournée en dedans, est d'un jaune sale et enduite 
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d'une graisse épaisse, extrêmement tenace. Les facesdes fanons snnt 

d'un noir bleuâtre dans la région où la lévre est noire , jaunâtre 

dans celle OU elle est blanche. C'est ainsi que les fanons de tout le 

c616 gauche sont noirs, et que ceux du c6té droit son1 blaricliâlres, 

siir une longueur de !m environ ii partir de l'extrémitk antkrieure. 

Mais il est à remarquer que la variation de teinte, qui est subite sur 

la lèvre, se fait sur les fanons par une  transition trks ménagée. Le 

bord externe seul se colore d'abord ; plus en arrière les faces se 

garnissent, de dehors en dedans, de bandes noires q u i  deviennent 

peu à peu plus no~nbreusej  et finissent, en se réunissant, par pro- 

duire iirie teinte uniforme (pl. VII, VlII e t  IX). 

e) .  -Mode de fixation. - 1,a substance suberoïde qui sépare les 

replis de la m u r p u s e  et les fanons les uns des autres, s'k1Cve entre 

ceux-ci à une hauteur variable selon les points. Dans l a  région 

moyenne, elle atteint au milieu une hauteur de 0'" 12, en dehors 

O m. 07 et -en dedans 0 m.  04. Vers les extrémités, sa puissa~ice est 

naturellement moindre. Entre les fanons, elle se termine par une 

surface concave formant une étroite gouttikre transversale. Chaque 

fanon implanté dans la substance subéroïde avance sans se modifier 

jusqu'àmoitié chemin entre celle-ci et la muqueuse. Arrivé la, il se 

fend en deux lames qui tapissent chacune une des deux parois 

opposées d'un sillon et se perdent siir ces parois en s'amincis~arit 

de plus en plus. C'est dans cette fente du fanon que pbnétrent les 

replis de l a  muqueuse précédemment décrits, et les canaux ouverts 

au fond des sillons destiriirs loger les papill& filiformes sont 

creusés dans la substance même du fanon. En un mot, les fanons 

fendus ou perces à leur base sont k cheval sur les prolongements 

papillaires de la muqueuse, et la  substance subéroïde comble leurs 

intervalles et les soude, comme le niétal foritlu versé dans une 

forme stéréotype soude entre eux les caractères d'imprimerie. 

f ) .  - Dénombrement. - Le nombre des fanons peut être évalué 

d'une maniére approximative par un calcul assez simple. Nous 
rnce, DE ZOOL. EIP .  ET GÉN. - 29 SÉRIE. - T. III bis. SUPPL. 1885. f e r  Meni. 6 
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avons vu que ceux de la rangEe externe étaient au nombre de430; 

que, par suite de leur arrangement, les fanons de 2"t de 3"rdre 

étaient néreseairement en nombre @al, mais que ceux de 48 ordre 

étaient deux fois plus nombreux et ceux du ordre 4 à. 6 fois plus 

abondants que ces derniers. 

Il y a donc : 430 fanons de l e r  ordre 

430 - 2" 

430 - 3" 

860 - 4" 

4300 - 5" 

Soit en tout 6430 

On se rappelle, d'autre part, que les fanons de 2e ordre sont [ré. 

rluemment dédoiihli.,~ et qu'enapprocharit de l'extrbmité postérieure, 

les grands fanons externes cèdent la place a de nombreux fanons 

plus étroits. Comme aucune loi ne  préside à cette multiplication, 

on est réduit à faire un compte approximatif. J e  ne  crois pasme 

tromper beaucoup en portant à 1500 le nombre des pièces qu'il faul 

iijouter de ce fait. Chaque plateau porte donc 7950, soit sensiblemenl 

S000piéces distinctes, ce qui fait 16000pour i'ensemble de l'armature 

buccale. Mas la grande majorité est composée de poils ou de fanons 

si courts et si étroits qu'ils ne peuvent être utilisés. Ceux dont l'in 

dustrLe pourrait tirer parti, si leur nature cassante ne leur Otail 

presque toute valeur commerciale, se réduisent, en comprenant lei 

deux cGtés, à environ 300 fanons triangulaires de Om 60 de haut sut 

0" 30 de large, et pent-étre un  millier de fanons hauts de On 50 el 

larges de Om 12 en moyenne. 

II. - Structure et  d6veloppement. 

Nous distinguerons dans les fanons cinq parties constituantes : 

1" La papille, prolongement vasculaire que la muqueuse sou* 

facente envoie dans l'intérieur des fanons ; 
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20 La substance corne'e ou baleine, formant l a  paroi solide du fanon 

lui-mème ; 

3" La couche formatrice, située au contact de l a  muqueuse et ser- 

rant à former les autres;  

4." La siibstanceme'dirllaire, qui continue la couche formatrice à l'in - 
tkrieur du fanon et remplit l'intervalle entre la papille et l ' é tu i  

corné ; 
' 

59nf in  lasubstance subéro'ide, dont nous avons eu déjà occasion 

de parler, qui remplit les interstices des fanons à leur base et se 

distingue par sa couleur blanchâtre de la substance cornée noire 

et des parties vasculaires rouges. 

Toutes ces parties, sauf l a  papille, sont de nature épithéliale et 

constituées uniquement par l'épiderme. Elles retrouvent plus ou 

moins leurs homologues dans l'épiderme ordinaire des mammifires; 

mais elles offrent ici des caractéres si particuliers qu'il élait néces- 

saire de leur donner lin nom, pour éviter la confusion qu'aurait 

entraînée l'e~riploi des termes habituels ou la longueur d'une péri- 

phrase. 

La subslance cornée correspond à la couche cornée de l'épiderme, 

mais tassée et agglutinée comme dans les ongles et les poils. La 

cwche formatrice représente ces assises profondes de l a  couche de 

Malpighi auxquelles on a donnk le nom de zone piginenlaire. La 

substance subérolde correspond au restede Iacouche de Malpighi; mais 

elle puise dans divers caracteres, et principalement dans les canaux 

qui la traversent, un cachet tout spécial. La substance médullaire est 

un prolongement de la couche de hlalpiyhi à l'intérieur des fanons. 

Quant à la papille, elle est naturellement une dépendance du derme, 

et sa situation a u  sommet d'un prolongement dermique rappelle 

celle des papilles de la  peau. 

Il y alieu de distinguer plusieurs sortes de fanons: les fanons sim- 

ples, tous piliformes, et les fanons composds, les uns piliformes,les au- 

tres lamelliformes, formés par larkunion d'un certain nombre de fa- 
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nons piliformes simples groupés soit circulairement , soit en série 

linéaire. Ainsi le fanon simple est l'élément fondamental : c'est par 

lui que nous commencerons la description. 

a). - Fanons sinzples, pilifo~mes. - On les trouve le long du hord 

interne de chaque plateau de fanons, ou ils occupent une bandc de 

3 millimètres seulement de largeur. Sur cette bande ils sont dispo- 

SES sans régularité. Leur longueur est de O m. 08 à O m. 12; les plus 

.internes sont les plus fins et mesurent 2110" da mm. de diamétre 

environ ; les externes sont plus gros et ont jusqu' à 4140" de mm. 

Ils ont  tous cette couleur jaune paille sale qui est celle de la face 

interne du plateau. 

Sur une coupe transversale faite dans la partie noyée dans la pub-  

stance subéroïde, ils se montrent sous l'aspect de petits îlots circu- 

laires formés de  zones concentriques et environnés par la substance 

subérorde uniforme. La figure 2 de la pl. XX en représente plu- 

sieurs à un faible grossissement; sur la  figure 3 on en voit un grossi 

%O fois, mais représenté en partie. On voit qu'au milieu se troiive 

un orifice représentant la coupe d'un canal en grande partie rem, 

pli pa r  la papille ( p )  Autour du  canal, sont deux couches con. 

centriques formées : l'interne (nz') par la substance médullaire,l'ex- 

terne ( c )  par l'étui corn6 ; enfin plus en dehors, se trouve la sub- 

stance subéroïde (s). 

& ). - Papille. -- La délicatesse de cet organe est trls grande, et 
il faudrait des picces traitées fraîches par les riractifs pour en faire 

une  étude approfondie. C'estime masse rniigehtre ( p ) ,  danslaquelleon 

distinguedes faisceaux conjonctifs longitudinaux coupés en tra~ers, 

des cellulcs conjonctives, et  au  centre un gros vaisseausanguin. Ce 

vaisseau, qui se ~riontre le plus souvent aplati, aurait, ramené à la 

forme runde, 28 à 30p de diametre ; ses parois n'ont pas moins 

de 4 P d'épaisseur. Ce n'est donc pas un capillaire. C'est une arté- 

riole. 11 existe cn outre des capillaircs e t  desveinules plus difiril~s à 

apercevoir : les premiers sercconnaisçentàleurs contours parallèles 
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et aux noyaux orientks de leur paroi; les secondes semontrent sous 

l'aspect d'espaces étoilés, asscagrands, aparoisextrémcment minces, 

q u i  semblent réservés entre les autres parties, aulieu d'avoir, comme 

les arteres, un trajet bien dessiné et indépendant. Toutes les parties 

de lapapille se colorent vivement en rouge dans le picro-carmin. 

9) -Susbtnnce medullnire. - Lasubstance médullaire se présente 
1 

sous des aspects bien différents dans les divers points de son épais- 

seur. Au contactducanalcentral dont elle formelaparoi, elle est com- 

poséede cellules (m) petites, arrondies, de F à 7 de large,  -pourvues 

d'un noyau central. Ces cellules sont trPs protoplasmiques, leur 

paroi est mince ou nulle ; elles se teignent exclusivement en rouge 

dans le picro-carmin. Bien qu'il ne m'ait pas été  possible de distin- 

guer des noyaux en bisruit ou des cellules à deux noyaux, il n'est 

psdouteiix,  d'aprés leurs autres caracl+rs, que ces éléments n e  

soient en voie de r~iultiplication active. Ils se montrent comprimés, 

entasks les lins PUT les autres, et dessinent au canal circonscrit un 

contour circulaire dans son ensemble, mais trPs irrégulier dans ses 

dktails. Ces  assise^ internes sont la continuation directe de la couche 

formatrice. 

Au contact. de la siihi;t,ance cornce ( c ) ,  aucontraire, les celliiles sont 

plus graritlea, niais t r k  aplaties tangenliellernent. Leur noyau, u n  

peu accru ( 5  p),  se teint encore vivement parle carmin, maiele corps 

cellulaire fixe au moins autant d'acide picrique que de carniin 

et se colore en orangé. La paroi cellulaire est devenue épaisse et 

s'est soudée à celle des cellules voisines. Il faut employer .l'acide 

sulfurique concentré pour dissoudre cette adhérence et séparer les 

cellules. 

Dansla zoneintermédiaire (m'j, les cellulessontau~si grandes qu'en 

dehors et ne mesurant pas moins de20 à 2Spde long;  mais, au lieu 

d'étre aplaties, elles suril larges et leur noyau est libre dans la  ca- 

vité centrale. Lcs parois sont d'ailleurs épaises  et dbjà  soudEes k 

celles cles cellules \-oisines, et l'afiinité poiir les rnatiAres colorantes 

est la méme que dans la zone périphérique. 
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La cause de ccs particularités est aisée à comprendre. Les cel- 

lules superficielles s'aplatissent et se tassent dans le sens transver- 

sal; pour se transformer en éléments de la substance cornée. En se 

rétractant ainsi, elles tirent-sur les cellules profondes et les entr'ou- 

vrent. Si ces cellules de la zone moyenne avaient conservé leur na- 

ture protoplasmique etleur souplesse primitive, elles se seraient pliées 

aisément à ces changementsde forme ; mais la paroi s'est épaissie; 

la couche de protoplasma qui entourait l e  noyau a disparu, et celui- 

ci est devenu libre dans une cavité. C'est celte cavité périnuclkaire 

qui, d'abord virtuelle, est devenue réelle par l'effet du tiraillemrnt. 

Si les cellules médullaires périphériques exercent ainsi une traction 

par suite de leur aplatissement, les cellules centrales, en se multi- 

pliant, produisent une compression. On trouve en effet des fanons 

dans lesquels ces cavités périnucléaires ne se montrent pas. Cela 

tientà ce quela production des cellules nouvelles en dedansest plue 

active que la transformation des anciennes en substance cornée en 

dehors. Le résultat final est larésultante de  ccs deus  actions oppo- 

sées. 11 se peut aussi que la dessiccation de la  pièce soit la  cause de ces 

apparences. 

y). - Substance con~e'e. - Elle est formée (c) des cellules très corn. 

prirriées dansle sens radiaire. Les rioyaux de ces cellules sontencore 

trés visihles et se teignent en rouge dams le picro-carmin ; mais ;es 

corps cellulaires ou plutot les pitrois des cellules (car il n'y a plus 

qu'un noyau et une paroi) fixent, plus d'acide picrique que de car- 

min et prennent ilne teinte orangée tirant sur le jaune. - Or] le 

voit, dans tous ces tissus épithéliaux, l'affinité pour l'acide picri- 

que dans le picro-carmin mesure le degré de transformation e l  

tissu corné. - On peut facilement isoler ces cellules au moyen de 

l'acide sulf~wique fort, ct montrer qu'elles ont gardé toute leur in 

dividualité ; mais elles sont si comprimées les unes contre les autres 

que, sans le secours de ce réactif, elles donnent la sensation d'iine 

substance continue striée parallèlement à la surface. 

8)  - Substrrnce subiroide. - Cans I 'kpai~seur de sa masse, CI 
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tissu (s) se montre formé de cellules larges, empilées horizontalement 

les unes contre les autres en nomhre immense. Elles ont une forme 

polygonale peu rkgulikre, mais généralement u n  peu plus allongée 

dans le sens tangentiel que dans les autres. Elles mesurent en 

moyenne20à 25 p. dans le plus grand sens et 15 a 16 dans leplus 

petit ; chacune posskrle un noyau arrondi de 4 ,u. Ce dernier se co- 

lore vivement en rouge dans le picro-carmin; les cellules elles- 

mèmes se teignent en rouge orangé. Au voisinage de la  couche cor- 

riEe, elles s'orientent parallklement & la substance du  poil, s'apla- 

tissent et, par une transition insensible, se transforment en cellules 

de cette substance qu'elles servent a former en dehors, comme les 

cellules médullaires servent à l'épaissir en dedans. 

La coupe de la substance subéroide se montre parsemée de petits 

lots arrondis (hl disposés sans granderkgularité et distants les uns des 

autres de 21lOB de mm. ou un peu moins. Chacun de ces îlots est 

formé d'un cercle central et d'une zone périphérique de cellules 

differenciées. Le cercle central a 7 à g p  de diamktre; il représente la 

coupe &un canal. Le contenu de ce canal est très différent selon 

la hauteur où on l'examine. Au niveau oii passe la coupe, ce n'est 

qu'une petite masse sans éléments distincts , se teignant en rouge 

dans le piero-carmin. Autour du cercle, les 3 ou 4 cellules formant 

paroi sont plus grandes que leiirsvoisines, épaisses, arquPes, claires, 

et contiennent, outre le noyau , quelques grariulations. 

La description prkcédente s'applique à un fanon piliforme simple, 

coupé transversalement au  milieu de la substance subéroïde, c'est- 

&dire dans urie région formée depuis un  temps relativement court. 

Puur compléter cette description , il  faut voir comment ces parties 

constituantes se moditient dans la longueur du  poil. 

a). - Gaoité centrale. -Elle rkgne dans toute la  longueur du poil 

et  s'ouvre son sommet. Tandis que le poil est conique de  la base 

au soumet, la cavité centmle a la forme de deux troncs de cbne 

adossés par leur petite base a u  milieu du canal  : ce qiii revient à 
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dire que la partie la plus étroite se trouve vers le milieu, et c~u'àpar- 

tir de ce point l a  cavité va en s'élargissant vers les deux extrémittis. 

En effet, vers l a  base , la  substance médullaire n'a encore formé 

que peu de couches cornées, tandis qu'en s'avancant vera la région 

moyenne, on rencontre des parties de plus en plus âgées, dans les- 

quelles la substance combe est plus épaisse parce que sa produc- 

tion a duré plus longtemps, ce q l i i  rétrécit d'autantla cavité centrale. 

Au dela du milieu , on rencontre, il est vrai, des parties plus âgées 

encore, mais dans lesquelles la iormation des couches cornées a 

cessé pour faire place & un phénomene inverse d'exfoliation inté- 

rieure qui augmente le calibre du canal. 

L'extriimité est toujours ouverte. Sur les fanons piliforme:: les 

plus eriliers et les plus pointus, je l'ai toujours trouvée telle. E\-i- 

demrnent ce n'est pas 11 une condition primitive ; mais le pliéno- 

mtne  d'exfoliation qui amincit la paroi détruit aussi la pointe el 

ouvre le canal au bout. 

p). - Papille dermique. - Ilfaudrait avoir pu disposer de piéceçtris 

fraîches pour faire une description compkte d'une partie aussi ddi- 

cate. Cependant j'ai pu ctmstater formellement un certain nomhrede 

faits. C'est un prolongement trcs allongé dela muqueuse sous-jacente, 

q u i  joue dans le fanon le  rnéme rUle physiologique que la pulpe 

dans la dent. Il est formé, comme nous l'ont montré les coupes 

de faisceaux conjonctifs, de cellules conjonctives et de \aisseaux. Je 

n'ai pu y reconnaitre de nerfs. L'artériole centrale se r e t rou~e  uni- 

que jusque vers le milieu ; plus loin, elle se rarriihe en artériiiles, 

plus petites, qui Briis~ent par disparaître. Au delà du milieu, je n'ai 

plus retrouvé de vaisseaux. Des capillaires trks manifestes partent 

de ces artérioles ; je ne  les ai pas non plus retrouves au  delà d u  mi- 

lieu. Les faisceaux con,jonctifs ne se montrent un peu fournis 

que tout à fait à la base. Au del& ils deviennent de plus en  plus 

grê les  Eritre ces parties bien définies se trouve une subslance rouge 

form6,e peut-être par des tissus altérés, et dans laquelle on retroure 

ch et l& des noyaux rouges qui ont l'aspect de globules du sang. Je 
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dirais qu'il y a une notablequantité dernatii.re arnorphe, si je ne sa- 

vais comhien on doit se dkfier d'une pareille inlerprétation, surt,oiit 

lorsque l'on a araire à des  tissus altérés. Quoi qu'il en soit , jusque 

vers le milieu , le bulbe dermique est cylindrique, bien fourni , et 

remplit taute la cavité du canal. Au delà, il devient rapidement plus 

ténu et finit par se résoudrc en une substance granuleuse rare , sans 

structure, formant <à. et là des cloisons irrégulières entre lesquelles 

on trouve les produits de l'esfoliation intérieure de la  subit - ance 

corn6e et des bulles d'air. Il est évident que la papille dermique en 

rapport avec l'eau ambiant<: par l'orifice terminal du poil se détruit 

sans cesse par son extrémité, a mesure qu'elle pousse par la base. 

- Substance ~izéddlaire. - Dans toute l a  partie du fanon pili- 

forrrie occupée par u n  bulbe dermique central, la  substance médul- 

laire est formée, comme dans la  rkgion décrite, de cellules jeunes 

et en voie de prolifération en  dedans, vieilles et envoie de dégéné- 

rescence cornée en dehors. 1,'aboridance des prernil-res par rapport 

aux derniires est d'aulanl plusgraride que l'on se rapproche davan- 

tage de la hase du poil. Toul. a fait à ln base, la siihstance métiiil- 

laire dépasse l'élui corné et, formée uniquemerit de cellules jeunes, 

se continue insensiblement avec la couche formatrice commune & 

tout l'ensemble dcs fanon:: et dont il sera question plus loin. Au 

delh du milieu, vers le sommet du pnil, l'épaisseur totale de la  

couche médullaire diminue rapidement , les cellules jeunes dispa- 

raisxrit; les autres, rarer, t r k  dilatées, sont remplies d'une sub- 

tance granuleuse. Evidemment ces élkments ~ n n t  morts ; cependant 

le noyau est encore reconnaissable. Plus loin encore, la  couche m6- 

dullaire a tout à. fait disparu, et c'est à partir de la que la substance 

cornée commence L subir cette exfoliation intiiricurc qui agrandit 

le calibre du canal. 

E ) .  - Slcbstance cornée. - L'étui corné a la forme d'un cBne t r k  

allonge. A l a  hase il se termine par un  bord circulaire mince, trnn- 

chant, situé à bonne distarice de l a  muqueuse (4 ou 2 ~rim.). Dans 

ln partiedu poil située au delà du milieu, la siihstance cornée est 
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formée dans toiitk son épaisseur de  cell i i l~s trCs aplaties, entasstes 

parallde~nerit à la  surface de manière à. ne plus former que des 

écailles oii le noyau n'est plus reconnaissable. Elle se teint esclusi- 

vernent en jaune dans le picro-carmin. Dans la partie en rapport 

avec la substance médullaire, le tissu corné offre lcs mèmes carac- 

tères, cn dehors ; mais, ü sa limite interne, elle se continue par une 

transition insensible avec la couche médullaire, et là  elle fixe une 

proportion d'acide picrique et de carmin variable selon le degré de 

la  transformatio~i. Là, les noyaux colorés en rouge pur se reconnais- 

sent encore nettement. Souvent la  teinte, au lieu d'être continue et 

fondue en dedans avec le rouge, en dehors avec le  jaune, dessine 

des lignes circulaires alternativement jaunes e t  rouges. Dans la 

partie du poil noyée clans la substance subfrorde, la matiitre cornée 

ne se teint en jaune qu'au milieu; elle passe à l'orangé en dehors 

aussi bien qu'en dedans, et, à sesdeux limites, prend insensiblement 

la  structiire du  tissu arljacent. 

5).  - Substance sitbéroide. -Elle a, dans la plus grande partie de  

sa masse, les caractcres indiqiics plus haut. Du cGté de la  muqueuse, 

elle se continue par une transition insensible avec la  couche for- 

matrice. D u  cGté libre, elle se termine par une surface de laquelle 

émergent les poils, et qui est en voie d'exfoliation. Les cellules s'y 

montrent en effet plus plates, moins solidement soudées entre elles, 

et forment sur une faible kpaisseur un  enduit pultacé que le doigt 

enlève facilement. 

Les canaux qui la traversent verticalement sont occupés à leur 

base par une papille dermique (fia. 61, identique à celle qui entre dans 

labase dupoil. On y trouve les mémesparties, y compris une artériole 

volumineuse bien distincte ; inais, aune petite distance [Z à 2 112mm.), 

la  papille et les vaisseaux disparaissent, et le canal considtirablement 

rétréci continue seul le trajet primitif jusqu'à la surface. II ne con- 

tient plus au-dessus d u  bulbe qu'une petite quantité de matikre 

rouge, probablement di:tritique, puis il devient tout fait vide. 

h ) .  - Fanonscon!,psh piliformes. - Je donne ce nom aux gros 
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poils coniques formés par la réunion de pliisieursfanons piliformes 

simples. On en rcnco~itre de petils cà et là, le long du bord interne 

du plateau, établissant la transition entre les fanons piliformes sim- 

ples et les fanons co~riposés lamellifor~ries les plus étroils (fig. 1 et 2, 

pl. XXj ; niais leur siPge principal est à l'extrkmité antérieure. T,à., au 

niveau de la symphyse, sur une largeur totale de On20 environ, les 

fanons sont formés d ' h o r m e s  poils coniques plantas les uns a (:Ut6 

des autres, comme de petits arbustes (pl. VII). Les plus petits se dis- 

tinguent à peine, à. premikre vue, d'un gros fanon piliforme simple ; 

les plus gros n'ont pas rrioins de 4 à 5 min. à la base. Leur longueur 

est de Om 13 à On 18. Les uns et les autres sont dissociés à leur extré- 

mité libre en autant d e  branches qu'il s'était réuni de fanons sini- 

ples pour les former, c'est,-à-dire 2 à 6. Et,, de fait ,  ce sont bien lcs 

fanons simples constituants qui se  séparent ainsi à, l'exLrérriit6; 

car, dans le corps simple en apparence du fanon composé, ils con- 

servent tous leur individualité. Le tronc est traversé par autant de 

canaux parallèles qu'il y a de poils libres àl'cxtrémité, et chaqiie 

canal se  continue dans un  de ceux-ci. Mais, à la racine du fanon, 

les poils élémentaires, a u  lieu de se séparer de nouveau pour s'in- 

sérer chacun sur une papille dermique distincte, se fusionnent ail  

co~itraire plus compléternent et  s'inserent ensemble sur une grosse 

papille unique. 

Le gros fanon piliforrne serait-il donc eri réalitb, simple et ne  

serait-il compok qu'en apparence de poils iilém~ntnires distincts ? 

Il n'en est rien, et  l'on verra plus loin co~nment  cette particularité 

peut s'expliquer. Mais, d'abord, décrivons le fanon en lui-mêmc. 

Les détails d o n n k  plus haul rious perniettrorit d'aller ici beaucoup 

plus vite. 

Une coupe transversale pae5ant par la région noyée dans la sub- 

stance subéroïde est représentée par la figure 2, ü un  grossisse- 

ment de 15 diamètres. 1,es:détails sont les mêmes quepour lesfanons 

simples ou pour les fanons lamelliformes : aussi les mêmes figures 

permettent de suivre la description. 
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On voit sur la coupe les poils dénientaires qui ser\-ent à former 

les fanons cornpostlç. 1,es plus jeunes de ceux-ci ne comprennent 

rien autre chose que Ics élements de 3 ou 4 poils simples qui, très 

voisins dix; l'origine, se sont, rapprochkç en grossissant jusqu'à se 

toucher et k se t a s ~ e r  les uns contre les autres. Chacun se voit 

avec son canal central, son bulbe ou papille dermiqne $) et sa suh- 

stance niédullaire (m) pazantinsensiblementhla substarice cornéeIc). 

Celle-ci, étant encore jeune, fixe encore un  peu de carmin et prend 

une teinte jaune orangée. Elle es1 formée de couclies circulaires 

trPs 9videntes, qui s'aplatissent et deviennent plus rectilignes en 

regard des hces  de contact ; mais jamais on n'observe le moindre 

échange entre les stries de deux sgstkrnes contigus. Dans les fanons 

jeunes, or1 n'oliser\-e pas de systteines circulaires communs aux diffi- 

rents poils élémentaires ;mais, chez ceux qui sont plus anciennement, 

for~riks, on trouve un  systk~rie périphCrique de couches cornées 

communes qiii enveloppent l'ensemble. Les premiGres lignes de ce 

syst?me suivent les inflexions du cuntour sinueux ; mais les plus 

externes sont parbout convexes. Cela Fe comprend d'ailleurs et 

résulle du  mode d'accrois.ement de la substance cornée par épüis- 

sissement externe et interne. Tant que les fanons dcmentaires ne 

se touchent point; l a  subslance subéroïde ambiante fornie ii chacun 

des couches circulaires (le substance cornée; mais lorsque la réunion 

a eu lieu, elle ne peut plus former que des couches onduleuses 

communes. 

Suivons maintenant la modification de ces diverses parties dans 

la longueur du fanon. 

a) .  - Papille dtrmipue. - Sur le derme s'élève un  prolongement 
simple qui bientbt se divise en autant de filaments qu'il y a de poils 

élémentaires, et chaque filament occupe le canal central de l'un de 

ceux-ci. Ço~nme dans les poils uirnples, il s'avance jusqu'au delà du 

milieu. Il est trés vasciilaire et contient une artériole, des veinules 

et des capillaires. 
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p). -Canal central. - Il parcourt chaque poil Blémentaire a rec  

les mémes caractères et les mêmes modifications de calibre quc 

dans les fanons simples. Il s'ouvre aussi au  sommet. L'on observe 

dans In. partie terminale la méme exfoliation intérieure, de mEme 

que la préserice de résidus détritiques et de bulles d'air dans ln  

cavitd. Vers In. base, les canaux se fusionnent peu peu en une  

cavité unique qui recoit la  porlion iridivise (le la papille. 

y). - Substrrme nlidullairc. - Elle tapisse partout la  paroi 

interne. Dans les canaux les plus larges , elle est festonnée ; dans  

les plus étroits, son contour est asscz régulièrement circulaire. 

Vers l'extrémité, elle se termine comme dans les poils simples. 

Vers In base, elle se perd de méme dans la couche formatrice e t  

dans les couclier proforides de la substance subéroïde. Ln figure 8 

de la pl. XXI rcpriisente nne coupe longitudinale (l'un farion la- 

rrielliforme & sa base : celle d'un fanon simple ou d'un fanon co~ri- 

posé piliforme n'aurait pas un autre aspect. 

a). - Sisbstance cornée. - Elle est formée de plusieurs systémes 

parfaitement reconnaisables aux stries concentriques qui les dessi- 

nent. Chacun des4 à 6 poils klérnentaires est f x m é  (l'un lube corné 

conique. Ces 4 à 6 tubes corn& sont rapprochks en lin faisceau cy- 

lindrique e l  sont liés ensemble par des couches communes. h l'ex- 

trémité, là oii les poils constituants sont séparés , ces couches 

embraseantes communes n'existent plus. A la  base au contraire, l à  

oii la cavité centrale est unique , les couches communes existent 

seules. Quant aux tubes cornés élémentaires, ils se terminent à la 

base chacun en une sorte de cbte longitudinale qui fait saillie s u r  

la p r o i  interne d e  la cavite iiniqiie et qui, d'abord tres accusée, 

finit par se perdre peu à peu. 

Il est à rerriarquer que, le plus souverit, les fanuns élérrieritai1,es qu i  

entrent dans la cornposition d'un fanon composé s o n t  de diamc'trc 

trés inégal. 11 y en a généralement I ou 2, 1 surtout, beaucoup plus 

gros que les autres (fig. 2, au bas). 

La szdstance subéroïde n'offre rien de p?rticulier à noter. 
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c).  - ~ & o n s  cornposés lamelliformes. - A la limite postkrieure de 

la région des fanons cornposés piliformes, on voit ces gros poils 

perdre leur forme cylindrique, devenir aplatis d'avant en arriére, et 

finalement dkgknhrer en fanons lamellaires tr?s étroits. Ceux-ci 

deviennentpeu bpeudeplus en pluslargesd'avant enarri tre,  en sorte 

qu'une série continue d'intermédiaires relie les larges lames 

de  la partie moyenne aux gros poils composés de l'extrémité anté- 

rieure. 

Cela seul nous permettrait de deviner que les fanons lamelli- 

formes ne sont autre chose que des fanons piliformes composés éta- 

lés en largeur. L'observalion ~rioritre qu'il en  est bien ainsi. Cha- 

que fanon lamelliforme est décomposé à l'extrkmité et dans la par- 

tie voisine de son bord interne en poils simples qui sont identiques, 

sous tous les points de vue, à ceux qui terminent les fanons compo- 

sés piliformes. Unc coupe de leur partie moyenne montre qu'ils 

contiennent autant de canaux paraIldes qu'il y a de poils à l'extré- 

mité. Chacun dc ces canaux se prolonge dans u n  des poils termi- 

naux et s'ouvre à son sommet, et le tube corné propre a chaque 

canal reste distinct dans toutc la longueur du fanon. A la base, tous 
les canaux se réunissent, comme dans le fanon composé piliforme, 

en iinc cavitk unique ; mais cette cavit,é, au lieu d'ètre cylindrique, 

a une forrne aplatie ; el!e se termine du c6té d e  la muqueuse par  

une fente transversale et recoit la base commune à tous les filaments 

de la papille composée. En  e~il 'rouvrant les lévres de Ia fente, un 

distingue au fond les orifices arrondis des poils élkmentaires consti- 

tuants rangés en s k i e  transversale irréguliére. Les canaux ne 

se tcrniinent pas brusquement dans la cavité commune : leur 

paroi interne disparait la  premitre, et ils dégénèrent peu à peu 

en goiittiCres d'abnrd t,ri:s profondes, qui s'effacent insensiblement 

vers le bas. Cette disposition donne aux parois de la cavité un 

aspect strik. 

La structure peut étre indiquée en quelques mots. 

La papille dermique a t  composée et aplatie comme le fanon 
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lui-même ; h la base se troure une partie commune large et plate, 

garnie le long de son bord libre de longs filaments qui pénétrent 

dans les canaux des fanons simples constituanta. ' 

Surles poils terminaux, je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit des 

extrémités des fanons simples. 

La partie moyenne se montre formée des tubes paraildes de sub- 

stance cornée réunis par des couches corrimunes de rriCme nature 

1,a papille intsrieure ne présente point de différence avec celle des 

fanons piliformes. Dans les plus grands fanons, je l'ai vue s'élever 

,jnsqu'au 2 8  tiers. La substance médullaire se présente avec ses carac- 

tkres habituels ; son contour intérieur est toujours régulier dans les 

petits canaus, profondément festonné dans les grands. La substance 

cornée a la structure liabituelle. II y a de même deux syst&nies de 

coiicties, les couches spéciales à chaque tuhe, concentriqnes autour 

du canal central et par conséquent circulaires, formées d'une matière 

cornée relativement molle (partie médullaire des anciens auteurs), 

etles couches communes parallèlesà l a  surfacegénérale, d'une nature 

plus compacte (enamd des auteurs anglais). Dans les espaces trian- 

gulaires compris entre trois systémes circulnires tangents ou entre 

deux de ceux-ci et les couches communes, les cellules ne  sont 

point comprimées. Elles forment là  de petits îlots trks nets (pl. Y X ,  

fia. 5), .4u cerilre, les cellules sont rondes ou ovales, so~irent  tor- 

dues, parfois encore munies de leur noyau vers la  p é r i p k r i e ;  elles 

s'aplatissent peu b peu et prennent la direction du  syslèriie 

courbe voisin. Cette remarque s'applique aussi aux 'fanons com- 

posés piliformes. 

Dans la partie du fanon noyée dans la substance subéroïde, on 

observe quelques particularitk utiles à noter. La figurc 1 nous 

représente, à un faible grossissement, une coupe t,ransversale du 

bord interrie du plateau. En dedans (partie supérieure de la figure), 

on voit les coupes des fanons piliformes simples ( f ) .  Pliis loin, on 

troure quelques rares fanons piliformes composés de 2 ou 3 poils 

simples ; enfin, vers le dehors commencent h se montrer les farioris 
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lamelliformes (cl, assez régulièrement disposés en séries alternantes, 

On remarque, ce que nous savions dkjk, que les plus internes sont 

les plus petits. Chacun se termine en  dedans en s'efilant, tandis 

q u d e  bord externe est renflé. Ils sont c n m p s é s  de fanons pilifor- 

mes ~ imples  dispos6s irrégiilibrement sur I ou S rangs en séries 

Lriirisversales. Chaque fanon démentaire a son systérrie distinct de 

stries concentriques autour de son axe, et l'ensemble est rkuni par 

une enveloppe générale, de substance cornée. On remarque que  

cette enveloppe génCriilz, épaisse et formée de couches nombreuses 

en dehors, s'amincit graduellement en approchant d u  bord interne, 

et qu78vant d'avoir atteint l'extrémité elle a disparu. Il en résulte 

que les poils klementaires qui forment cette extrémitk ne font partie 

du groupe que d'une manière indécise : ils ont encore une certaine 

individualité. En outre, l'élection pour I'acide picrique est moins 

exclusive dans ces parties cornées jeunes que dans les parties ex- 
ternes plus anciennes. Cela nous montre nettement comment se 

fait l'accroissement en largeur des fanons lamelliformes. 
Nous avons vu que, dans le corps du fanon lamelliforme,les tubes 

cornés élémentaires sont tout k fait distincts les uns des autres. 

Plus loin, vers la base, il n'en est plus de même : leurs parois tan- 

gentes s'amincissent peu à peii, piiisdispa.raissent, et leurs cavitCssp, 

fusionnent et se perdent insensiblement dans la fente basilaire com- 

mune. Ixs  figures 8 et 9 de la pl. XXl nous mnnbrent une coupe 

transversale dans celte région de Lransitiori : la première représente 

u n  ensemble à un grossisement de  i5 diamètres; la seconde, 

une petite partie de la précédente, ii un grossissement de 2z0 

diamétres. 

On y voit de chaque cBté, en dehors, la substance subéroïde (s) 

formée de cellules empilées fixant une  certaine quantité d'acide 

picrique et de carmin, tandis q n e l e n r n o p i  n'a absorbé que du car- 

min. Elle est trarersée par les canaux (h) verticaux déjk décrits, qui 

se voient ici en coupr, perpendiculaire à. leur a se .  A salimite di] c6té 

du fanori, ses cellules se tassent parallélement à. celui-ci et finis- 
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sent par devenir de simples écailles d'épaisseur presque nulle . 

Leur noyau ne disparaît qu'un peu plus loin. 

Un peuplusprofondément se voit la substance cornée (c) qui s'est 

colorée exclusivement en jaune. Elle al'airstriée dansle sens du grand 

axe des cellules qui la forment. CA et là, à non intérieur, se voient 

quelquescanaux (c') quiont été emprisorinés darisla masse et qui n'ont 

pas encore disparu. Cette bande desiibstanw cornke ne représente 

que l'enveloppe générale corriIriuIie à tous poils élémentaires. Le; 

parois latérales de ceux-ci ont disparu à ce nivmu. On les trou- 

verait sur des coupes uri peu plus éloignées de la  base. 

En dedans de la  couche cornée, on rencontre la substance médul- 

laire (m) qui forme un dessin très élégant. Il est aisé de reconnaitrc 

qu'elle forme des anneaux disposés sur u n  ou deux rangs en séries 

transver~ales, anneaux plus ou moins incomplets par suite de la dis- 

parition d'une plus ou moins grande partie de leurs parois de 

contact. On constate en outre que la  circonférence interne de 

chacun de ces anneaux est découpée en festons d'u nas pect trus 

élégant. 

Tout 5 fait aucentreest la  papille dermique nourricike (p l  fig. 8) 

sous la forme de filaments verticaux (représentés par des cercles si:r 

la coupe), déliés et confondus entre eux dans les points où la paroi 

intermédiaire de substance ~riédullaire a disparu. Cliacuri de ces fi- 

laments a pour centre une artériole arrondie, B parois épaisses. C i  

et là se \-oient d'autres artérioles plus petites ( r ,  fig. 9).  Enfin les m i n c i  

se montrent entre les filaments sous la forme de larges espaces slel- 

laires a parois concaves par suite du retrait. Sui- ln. figure9 on peut 

constater, en outre, que des petites artérioles périphériques parten 1 

des capillaires. Laplupartsuiventunedirectioriarbitraire, mais dans 

chaque petit golfe compris entre deux festons voisins on en t.r.ou\ e 

un (p) qui vapresque juçqu'au fond. Ce capillaire artbrie1 se continue 

évidemment dans un autre plan avec le  capillaii,e de retour. 

Entre les vaiçseaiix, la papille est formke de faixeaiix el de celliilt~s 

conjonctives. 

A R C H .  DE Z O O L .  EYP. ET GEY. - 2~ S ~ R I E .  - T I I I  b i s ,  ST:PFI.. ISRJ. - i ~ ~ . V é ! n .  ? 
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Sur cette coupe plus grossie, on voit aussi trhs nettement la struc- 

ture des festons. Ce sont des bourgeons cellulaires faisant saillie sur  

la couche continue de substance médullaire qui double iritérieure- 

ment la substance cornée. On se rappelleque des festons semblables 

ont été décrits dans les plus gros fanons piliformes. Ils sont forrnls 

de cellules de 4 5 5 p .  de large sur 6 à 7 p. de long, dont le corps 

se teint en rouge orangé et le  noyau en rouge pur. Cescellules sont 

orientées, sur les bords , normalement à l a  surface, et forment des 

files convergentes vers l'axe et vers la  base du bourgeon. Dans les 

couches plus profondes, elles prennent peu à peu une orientation 

parallèle à celle de la substance cornée. En arrivant à celle-ci, elles 

s'aplatissent de plus en plus e t  finissent par se transformer en 

lamelles cornées qui se soudent entre elles. Le noyau ne diaparait 

que plus tard. 

Dans cette couche profonde de la substance médullaire , on ob- 

serve fréquemment un phénomène semblable ti celui qui a été dé- 

crit à la  page 86. Lorsque la transformation en baleine est plus active 

en dehors que la  formation de cellules nouvelles en dedans, il se 

produit un tiraillement qui  a pour effet d'écarter les parois latérales 

des cellules de la zone moyenne et de produire une cavité ou le 

noyau est libre. 

Si, avec ces coupes transversales, on combine des coupes longitii- 

dinalrs ,  on constate que ces festons de la  substance médullaire 

ne sont pas dei, bourgeons isolés, mais qu'ils représentent la criupc 

de fines chtes longitudinales qui strient les faces de la ferik situie 

à la base du fanon. Les grosses stries saillantes qui ornent ce9 

faces ne sont donc pas formées par la  substance cornée, mais 

par la substance ~nédullaire seulement, et en particulier par les 

parois oiivertes des tubes de substance médullaire. Entre ces grcs. 

ses stries s'en t r o u x n t  d'autres beaucoup plus fines, visihles a l a  

loupe, et ce sont ces dernieres q u i  sont formées par les bourgeoris 

quenous  venons de décrire. 
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III. -Formation et accroissement de8 fanons. 

Il est utile, après la description des détails que l'on vient de lire, 

le jeter un coup d'œil d'ensemble sur le mode de distribution des 

différents tissus qui entrent dans l a  structure des fanons et sur leur 

rDle dans la formation et l'accroissement de ces organes. 

Immédiatement au-dessous de l'os se trouve la muqueuse épaisse 

et tres adhérente au s,qiielette. Cette muqueuse est hérissée d'un 

nombre immense de papilles dermiques, les unes simples, filiformes, 

trks longues, les autres composées et toutà fait gigantesques. Celles- 

ci sont toujourssimples & labase, cylindriques ou aplaties, et  déconi- 

posées à leur sommet en filaments estrémement longs (5 à 25 cen- 

timétres). Toutes ces papilles dermiques sont coilfées d'étuis cornés 

simples pour les papilles simples, formées de tubes rapprochés mais 

distincts pour les papilles composées et engainCs dans des couches 
. . .~ 

cornées communes. Partout, excepté vers l'extrémité dissociée et  en 

voie d'exfolialion, les tubes cornés sont tapissés par une couche 

de substance médiillaire qui représente 1'6pith6lium non encore 

modifié de la papille dermique. Tous les intervalles des fanons sont 

comblés & ln base par la substance subéroide, épithélium de la 

muqueuse entre les papilles, qui leur sert de moyen de fixitk. 

La substance siihi:roïtle, telle que nous Z'ovons dicrite, n'est pas en 

contact immédiat avec la muqueuse. Elle en est séparée par une 

assise cellulaire constituante fondamentale dont nous n'avons pas 

encore parlé, la couche formatrice. 

Couche formatrice. - C'est, proprement parler, la couche des 

cellules profondes de la substance subéroïde. Elle est formée 

de cellules rondes, petites, molles, très rapprochées les unes des 

autres, mais sans tassement ni compression, et disposées sur 

'2 ou 3 rangs. Sa limite ne peut étre précisée, car elle prend 

insensiblement les caractàres de la substance subéroïde. Cette 

couche se prolonge dans la cavité des fanons, oii elle forme 

partout l'assise superficielle de substance médullaire en rapport 
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avec la papille dermique. Partout .ses .cellules se teignent ex- 

clusivement en rouge dans lepicro-carmin : elles paraissent toujours 

jeunes et aptes à la division. G t t e  couche représente éridemment 

l'assise 'pigmentaire de l'épiderme ; tandii que la substance suhé- 

roi.de et les parties profondes de la 'substance médullaire repri- 

senlent le reste de la zone de Malpighi. - On la voit bien en f 

dans la figure 4. .La figure 7 représente sa distribution gént;rale 

à un faible grossissement. Je n'ai pu conserver A cette couche 

le nom de , parce que le pigment se retrouve tout 

aussi bien dans les cellules de la siihstanre sub6roïde. !VI& 

celle-ci ne prend jamais qu'une teinte à peine grise, à cause du vo- 

lume de ses 'cellules où les granulations pigmentaires sont t r e~  

dispersEes. En outre, mème clansles parties les plusfoncées, U I I  pe- 

tit noriibre de cellules seulement (1 sur 8 ou 10 peut-ktre) contient 

des granulations pig~rie~ilaires. Les fanons au contraire sont noirs , 
parce que  ces granulations, au lieu de rester éparses sui  une 

grande surface, se rapprochent et se superposent par' suite d~ 

l'aplatissement et du tasseme;t des cellules. 

11 nous  est facile maintenant de nous rendre compte de l'accroiv 

semerit et de la formation des fanons. 

,. . a )  ..-Accroissenient en  !onyz&eur.-L'allo~igeiiierit est dû à la niulti- 
plication descellulesde la coiiclie formatrice, et spécialement de celle; 

, . 

qui tapissent la ~riuqueuse liorizuritale, eritr,e'les bases des papilles. 

On peut s'en rendre compte en jetant les yeux sur la fi p i re  7. La 

couche formatrice ( f ) :  e n  produisant de nouvelles assises cellulaires, 

kpousse  par un mouvement d'ensenible toute l a  masse de sub- 

.stance subéroïde et les fanons qui y sont implant6s. La substance 

subéroïde augmenterait donc sans cesse d'épaisseur ; mais nous 

avons vu que la surface' est en voie d'exfoliation contïnuelle par 

dissociation et dégénérescenceenuie matière pultacée quele moindr~ 

e f f d  enleve. C'est sans dnnte le passagp incessant de l'eau qui pro- 

kuit be . n ~ t t c ; ~ a ~ e  ndcessaire. Mais la s u l ~ t n n c e  subéroïde en se détii i i-  
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sant sans cesse déchausse les fanons 2 l eur  base, e t  ainsi se  trouve 

expliqué l'allongement de  leur  part ie  libre. 

Les fanons ainsi déchaussés finiraient p a r  tomber , mais les suh- 

stances subéroïde ct médullaire , au  point où elles s e  réunissent  à. 

angle aigu sous leur  base (fig. 7),  se  t ransforment  sans cesse e n  

substance cornée, allodgent cette base et  la maint iennent  ainsi à 

une distance invariable de  l a  muqueuse.  

C'est la un  phknomène t rès  remarquable : l e  fanon ne  pousse pas  

comme le poil oi i  la dent  e n  glissant sur  l 'épiderme ambiant.  Les 

rapports avec cet épiderme sont invariables. C'est l a  masse épider- 

mique elle-mérne, à laquelle il est invariablementsoiidé, q u i  croît 

en entraînant avec elle l e  fanon,  e t  celui-ci n 'augmente la longueur . . 
de sa part,ie libre que parce quel 'épiderme se détruit a u t o u r  de  lui.  

bj . - Accroisssment en épaisseur. - Il y a deux  sortes d'épaississe- 

ments, l 'un interne et l'autre externe.  Le premier se fait il I'inté- 

rieur du canal central des  fanons piliformes simples ou réunis 

pour forrrier u n  fanon cornposé. Il a lieu a u x  depens d u  tissu 1116- 

tlullaire, qui  setransfnrme sanscesse en sribstancecnrn6een dehors, 

t wdis qu'en dedaris il répare ses pertes par  la miiltiplicat,ion de ses 

cdliiles. Cet accroissement. en kpaisseiir a lieu seiilernent dans la 

moitié pruxirriitle du fanon. Au del&, jusque vers le dernier  tiers, 

1';~ccroissement est a peu prés nul. Uans le dernier  ticrs, i l  fait 

place ii un phénom':no inverse d'exfoliatirin infki~iie qui amincit l;t 

p ~ r o i .  Ce sont les dtihris de  cette exfoliation, rnélfis aiix résidiis 

tih-itiques de la  psrtie terminale de  la papille dermique et ii dcs 

bd les  d'air, qu i  remplissent l a  terminaison dl1 canal .  Ainsi la papille. 

drrrriique pousse toujours comme le fanon, e t  corrinie liii se détruit.  

. S m  cesse à l 'extrémité. 

L'épaississement externe se fait aux dépens d e  l a  substance subé- 

r ~ ï d e .  Les celliiles de ce tissu prennent ,  nu voisiriage de  la suh-. 

..tance cornée, une direction parallèle à la siirfacc de  celle-ri, S P  

t m e n t ,  se transforment en lamsllcs écnilleiises, de plus en pliis 
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sèches, qui finissent par ressembler exactement à celles du tissu 

corné et se confondre arec elles. 

Tant que les fanons piliformes sont isolés, la  substance subéroïde 

leur forme des couches concentriques et circulaires de substance 

cornée ; mais des qu'en grossissant ils sont arrivés au  contact de 

maniére à former des groupes arrondis ou allongés, elle forme des 

enveloppes concentrjques communes à tous les systèmes circulaires 

tang;ents. La substance subéroïde forme donc une partie du tissu 

corné des tubes et la totalité du tissu corné de revétement (enamel). 

Ce dernier, étant siiperficiel, est naturellement usé par  l e  frotle- 

ment continuel de I'eau. Aussi a-t-il son maximum d'épaisseur au 

point oii le  fanon se dégage de l a  substance subéroïde et partir de 

là diminue graduellement d'épaisseur. C'est cet amincissement qui  

donne aux fanons cette forme effilée à laquelle ils doivent leur sou. 

plesse. Aune petite distance de l'extrémité (0 m. 06 a O m. 15), il est 

tel que les couches communes ont tout à faitdisparu et que lespoils 

élémentaires, n'étant plus réunis, reprennent leur individualité. 

Ainsi s'explique la présence d'un bouquet, ou mieux d'un balai de 

poils a l'extrémité de tous les fanons composés. 
D'ailleurs, sur ces poilsisolés, l'usure e t l ' a rn in~ i s seme~t  continuent! 

et comme c'est à l'extrémité qu'ils ont  duré le plus longtemps, 

c'est la  pointe qui s'use le plus vite et qui  -est sans cesse rognée et 

détruite. Ainsi s'explique pourquoi le canal central est ouvert au 

sorrirnet. 

D'ailleurs, au fur et ii mesure que les poils sont raccourcis à l'ex- 

trémité, ils s'allongent & l a  base par l'usure des conches communes 

siiperficielles qui les met en liberté sur une plus grande longueur, 

en sorte que leurs dimensions ne varient pas. 

C'est dubalancement de toutes ces causes, plusou moins actives les 

unes ou les autres selon l'âge, que résultent la forme des fanons et 

leur accriiissernent ou la simple conservation de leur longiieur. 

c), - Déueloppement des fanons chez le jeune. - 11 est peut-étre té. 
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méraire de parler du développement des fanons chez le jeune sans 

avoir d'autres renseignements que ceux fournis par l'observation 

d'un individu presque adulte. Aussi me garderai-je de rien affirmer. 

Mais toute hypothèse est legitime et peut être utile lorsqu'elle est 

fondée sur des faits rkels et qu'elle est proposée comme un2 suppo- 

sition destinée à provoquer des recherches ultérieures et les diri- 

ger dans une certaine voie. 

Il résulte de ce qui précède que le fanon piliformes imple est l 'dé-  

ment fondamentaldes fanons de toute forme. Les fanons composés sont 

desgroopks de fanons simples soudés entreeux. Quel'onjette un coup 

d'œil sur les figures 1 et 2 (pl. XX!, elles nous montrent queles fanons 

sont d'abord simples en dedans, puisqii'ils se réunissentpar 2, 3, 4,  

10, 20,100 et plus, pour former desgroupes circulaires ou allongés. 

Danslesgroupes allongés, les fanons élémentaires du bord interne 

(fig. b )  ont une situation indécise. On ne sait s'ils sont encore li- 

bres ou s'ils font d g 8  partie du groupe; mais on comprend que,  dks 

que la substance subéroïtle aura formk quelques nouvelles couches 

de tissu corné, leurincorporation sera définitive. S'il en estrkellernent 

ainsi, si, comme sernblentle prouver certaines observations d'Escn- 

r m H r  et R E I X A A R ~ T  (XI) ,  les fanons piliformes éilémentaires naissent 

d'abord isolés et seulerrierit trth voisins, pour s'unir ensuite lorsque, 

en  vieillissant, ils auront grossi, nous devons trouver les fanons 

les plus r6ceniment incorporés dans le groupe encore libres 2 leur 

base. Là, en effet, ils sont jeunes et leur accroissement en épais- 

Eeur n'a pas duré assez lorigternps pour les rendre tangents a leurs 

voisins. Sur la figure 1, certains fanons semhlent $peine faire par- 

tie d u  groupe auquel ils sont accolés. Plusloin, versl'extrthriilé, nous 

deronsle~ trouver tout à fait englobés dans l'ensemble ;p lus  pri':s de 

la base au contraire, nous devons les voir se séparer de plus en plus 

et s'insérer sur une papille dermique isolke. 

Eh bien, il n'en est rien. Versla base conirrie vers le sor~iniet, ilsres- 

tent à peu pres parallélesa leursvoisins. Tout à fait à la  hase, l'union 

est r n h e  telle que leur paroi de co~itact  avec les voisins a disparu, 
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tandis que leur paroi périphhique fait partie dri cont,our de la 

grande ferite par laquelle les fanons lamelliformes se ter~riinent du 

cOt,é de l a  muqueuse. 

Comrrierit expliquer cette apparente contradiction ? Je ne veux 

rien affirhier, mais il me semble que la  chose deviendrait aisée a 

comprendre s'il existait dansles fanons des parties primitives et des 

formations secondaires. I,a cavité basilaire des fanons composés, 

airisi quela partie indivise des papilles dermiques correspondantes, 

seraient au nomlm de ces derniéres. Dans ce cas, les papilles pri- 

mitives seraient toutes sirriplcs et directemerit i~riplaritées sur la 

muqueuse horizontak ; et les tiihes cornés constituants d ~ , s  fanons 

composés se continueraient jusqu'à la  muqueuse, en restant indépen- 

dants à l'intkrieur, bien que réunis par des couches extérieures 

corrimuries. Mais si, ii uri certain rrio~rient, l'accroissement dechacun 

d'eux ne cont,iniia à se faire qiie sur les parois péripkiCriqiies appar- 

tenant au contour génkral du groupe (ou si seulement il est prl- 

dominant dans cette région), il se produira la base une cariti 

iridivise en forr~iede ferite ou de cylindre, dans laquelle la muqueuse 

sous-jacente pourra pénétrer. Ainsi se produirait l'état dkfinitif 

observé chez l'adulte. L'étude d'individus, non pas aussi jeunes 

que possible, mais observés au  moment favorable, pourra seule 

montrer si l'liypolh+se précédente est exacte (1). 

d ) .  - Alccroissen~ewt du plateau en largeur. - Ln figure 4, de la 

planche SS, qui représenteune coupe pratiquée perpendiculairemen! 

aux fanons, au  niveau du bord interne de la  substance siibéroide, 

montre nettement le mode d'accroissement du plateau en largeur. 

On voit qiie la couche formatrice revêt 1ü. paroi interne verticale de 

la substance siihhoïde. LB, elle prolifhre activement, et ses cellnles, 

en se multipliant, forment des crêtes verticales (vues en coupe Iran9 

(1: Au rriorneut riù je relis ces lignes, une o h s e r t a ~ i o n  de  MM. Pouchct et  eaur regard 
( C .  R. d e  la Soc. dc Biologie, sBance du 18 juillet 1889) semhle montrer rpe les 

papilles des fanuns sont  r6ellemcnt indépendanles a u  moment d e  leur  appiirition. 
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1-ersale dans la figure) q u i  s 'avancent dans la muqueuse ambiante, 

c'ernent un vaisseau et  se  referment c n  dcdans de lui.  D e  cette ma- 

nitre se trouvent englobés, u n  à un, clans l a  substance subbroïde, 

des vaisseaux eritourés d 'une petite portion de muqueuse et d'une 

couche périphérique de  cellules formatrices. C'est ainsi que se for- 

ment les riouveiles papilles vasculaires des canaux de  In substance 

~ubéroïde (pl. XX, fig. 4). C'est probablernerit aussi de  l a  méme ma- 

iiicre que se  forment les bulbes des nouveaux fanons piIifornies 

i : im~~les ,  qui ne dif i rent  des précédents que  p a r  leurs dimensions 

plus grandes. Je n'ai pu constater ce mode d e  formation pour les pa- 

pilles des fanons; mais je l'ai observé pour les papilles de  lasubstance 

subéroïde, q u i  ont  tout  à faitla même constitution et lamémcsi tuat ion 

que celle des fanons. Cela s 'explique peut-ktre p a r  le  fait que les 

papilles des fanons sont beaucoup moins nombreuses q u e  les autres 

et par le peu d'activité de la formation des fanons nouveaux chez 

un animal presque adulte. 

A mesureque le plateau s'accroît e n  largeur  p a r  son bord interne, 

il formerait donc de nouveaux fanons piliformes simples, tandis 

que les aricie~is se grouperaient pour  former d e  jeunes fanons 

composes, qui à leur tour  s'uniraient à dlaiit,res plus grands et 

pluçariciens, Ci: mode d'accroisserrient en largeur  des fanons lamel- 

liformes par sciiidiire ü. lciir hord int,erne de fanons plus étroits se 

voit assez ~ietteinerit  dans une de non coupes (c, fig. 1, pl. XX) ;  

il a été admis depuis longtemps par  E s c n ~ r c i l ~  et  REINHARDT, dans 

leur Mimnire su,r la baleine austv.ale (XI; .  

IV. - Ossicules dc la  muqueuse pnlatine. 

En fendant la muqueuse palatine dans le  seris de l a  longueur,  k 

cigale distance des bords interne e t  externe de  chaque plateau d e  

I;mons,j'ai trouvé u n e  s h i e  de  petits corps durs  semblables à d e s  os, 

dont la présence tout à fait inat tendue m'a causé urie'grmde sur- 

prise. Ces oss ic~~les  ont  u n e  forme assez ciinstant,e. L e m  contour  
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est un peu irrdgulièrenient, ovale, une face est presque plane, l'au- 

tre est convexe. Ilssont couchb,s horizontalement, leur grand axe di- 

rigé d'avant en arrière, la face plane tournée vers le haut. Les plus 

grandsmesiirent environ O m  05 delongueur, O m  025 delargeur, etleur 

épaisseur, plus variable que les autres dimensions, peut s'élever a 

Om 01 ou descendre k O m  004. D'ailleurs, comme je n'ai pli les recueil. 

lir tous, il est possible que leurs variations de taille soient plus con- 

sidérables. Ils sont disposés tous sur une méme ligne longitudinale 

correspondant au  milieu du plateau. Chacun d'eux est logé dans u n ?  

cavité close de la  murpieuse. Les figures 8, O et 10 de la planche 

XVlII en représentent un  sous ses trois aspects; la  figure schémati- 

que 11 de l a  méme planche en reprceente, en place, deux qui sont 

censés se trouver dans la coupe. 

F r a p p é d e  leur aspect, de leur forme, de leur situation, de leur 

disposition assez régulière, je m'étais demandé d'abord si ces pro- 

duct,ions ne  représentaient pas des dents qui, au lieu de se résorber 

sur place, auraient été expulsées de l'ülvéole e t  seraient tomhies 

dans la fibra-miiqiieuse gingivale, oii elles seraient restkes à l ' k a t  

de corps étranger souiriis k une Lrés lente résorplion. En g repr- 

tiant, de p lusprès ,  j'ai dû  abandonner cette idée. 

Un de ces ossicules, séparé en deux moitiés longitudinales par 

un trait de scie, m'a montré une structure tout à fait différente d e  

celle d'une dcnt. Il n'y a ni cavité centrale, ni  substances différentes 

enveloppées les unes dans les autres. L'aspect, uniforme, est celui 

d'une rnatiérc friable e t  t,r& poreuse, un ret,iciilum d e  t.rnbéculcs 

délicats, t r k  irrégulit'mment ramifiFs et entre-croisés, limitant de 

petites cavités remplies d'une substance molle et onct,iieuse. 1,'exa- 

rrieri rriicroscopique confirme ces premières données. Les trabécules 

sont formés par  du tissu osseux avec des ostéoplastes incontestahles, 

mais sans canaux de Ilavers, parce qu'ils sont trop petits.La matitre 

molle qui remplit les cavités est facile à reconnaître, malgréson 

a.ltérat.ion, pour de la graisse formée de grosses cellules ndip~iiier 

contiguës, sans interposition d'éléments conjonctifs. En un mol, la 
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structure de l'ensemble est celle du tissu spongieux des &iphyses 

des os longs, avec celte différence que la moelle est remplacée p~w 

de la graisse pure, ou peut-ètre dégénérée en celle-ci. 

La siirface de l'os ne differe pas des couches profondes. Elle est 

rugueuse et irrégiilit.re. Ile fins trabécules, probablemeril co~ijonc- 

tifs, se portcnt de cette surface a la parai de la cavité miiqiieiise. 

En fendant la muqueuse daris d'aulres poirits, on  constate qu'elle 

est criblée de cavités semblablesa celles qu i  contiennent les ossicules 

en questicrri, mais plus petites, pouvant descendre au volume d'une 

tête d'épingle et constamment vides ou occupées seulement par 

une petite quantité de liquide épais p b d u i t  sans doute par la putré- 

faction. 

On peut admettre, d'après ce qui précède, que ces osselets denti- 

formes sont des productions du  périoste gingival, formém sur place 

ou provenant de la face inférieure du maxillaire, et en voie de lente 

résorption. 

L'existence de ces ossiciiles n'a rien de bien remarquable eri elle- 

mime ; mais ce qui est singulier, c'est leur forme régulicre, leur 

situation fixe sur la ligne médiane du plateau, leur orientation con- 

stante dans la loge muqueuse. Malheiireusement rien ne  permet de 

soupqonner la cause de ces particularités. 

P. - Esophage et  rectum. 

Les parties moyennes du tube digestif ayant été compli'ternent 

détruites par la  putréfaction, voici les seules choses que j'ai pu 

constater. 

T,'~sopliagc fait suit6 au pharynx, est, infiindibiiliforme, et n'a 

que On 10 de dia~nktre d e r i k e  le slerriiirri. Il descend ar:eolé ;i 

la colonne vertébrale en sïnclinant lin peu vers la drni1.e. Son 

calibre reste uniforme jusqu'a la  partie postérieure du thorax. Au 

delà, il est tapissé d'une muqueuse rosée plissie longitudinalement. 

L'extrémité postérieure du tube digestif était également conservée. 
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Le rectum est semblable l'oesophage par son diametre et par ré- 

p i sseur  de ses parois ; mais sa muqueuse est plus rouge. 

L'anus (fig. 3, pl. XVIIj a été décrit avec l'extérieur de l'animal. 

Le $phineter externe est tr+s développé. 

VI. - APPAREIL RESPIRATOIRE. 

A .  - Events 

Les évents (pl. VI) sont situés à la partie postérieure de la tête, 

sur  ou pliitbt derrikre une éminence si peu élevée qu'elle mérite à 

peine le nom de cdne des évents. Ce sont deux fentes en formedevir- 

gule. La queue de la virgule esten avant, longitudinaleet parallde 

à celle du cht6 opposé, dont elle n'est séparée que par un espace 

de Om 07. En arriére, elle se continue avec lapartie arquée. Celle-ci 

se porte en divergeant en arrirre et en dehors et, à sa terminaison, 

est sép;irée de celle du coté opposé par une largeur de 0" 23. Li  

longueur totale de la fente est de 0" 40, dont un tiers environ pour 

la partie arquée divergente. 

Les lÿvres de la fente se touchent en ayant ; en arriere elles sant 

1:igh-emerit entre-bâillées et peurerit adniettre la main ouverte : en 

les distendant avec force, on peut y introduire le poing fermé. 

Au milieu de l'étroit espace qui sépare les queues parallèles de 

deux virgules, se trouve une fente longitudinale qui s'effile en arant 

ct se perd en arri 're en s'éyasant un peu sur la surface générale 

des téguments. Tandis que les fentes des éventk conduisent dans 

le pharynx, cette fente intermkdiaire est un simple sillon cutané 

qui ne conduit nulle part. Il  est fort étroit, ses parois étant prei 

iIue contiguës. II füutfitiie effort puur parcourir toute sa longueur 

nt ec le doigt. Sur les bords des orifices des érents, la peau est 

renflée de marii'rc il former une bordure, une sorte d'ourlet. Le 
?illori médian dont il est questhn me parait destiné seulement i ac- 

centuer cette disposition. 
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En plongeant l a  main dans l'orifice de l 'un des évents et en le  

parcourant d'avant en arrit're, on  voit que la profondeur, presqur 

nulle à 1'extri:mité ant@rieurc,  augmente  rapidement  vers l 'arriim, 

où l'on rie trouve bierit6L plus l e  fond. Cettepartie postérieuie corie- 

titue seule véritalilernent l'orifice respirataire. En y iritrotluisan! 

profondément la niain, on constate que l e  cana l  qu i  on part se di- 

rige en bas et un  peu en arriere, e n  tournant  sur  lui-mèrne suivant 

une spire très allongée. Cette forme est sur tou t  évidente sur  u n  

moulage qiii a Sté pris de  ce canal  : la face aiitéro-externe devient 

antkieure L une pi,oforideur de Om '20 e t  antéro-interne plus bas ; 

inversement l a  face postéro-interne au départ  devient postérieure à. 

0" 20 et postéro-interne u n  peu plus bas. J e  n'ai pu voir si 

au delk la  spire continuait à. tourner .  

La muqueuse qui  tapisse le cana l  est noiralre à l 'entrée, gris2tre 

au delà. Sur la face qui est postéro-iiiterrie a u  dCpart, l a  rriuqueus:! 

est parfaitement unie, tandis q u e  s u r  l a  face opposke elle prF- 

sente un aspect gaufré des plus remarquables. Les petites alvéoles, 

tr6s irrPgiiliPres, sont larges de  4 à 6"" et profondes de 2 à 31nm. 

Les &les inousses q u i  les séparerit s'ariastomoserit L leurs poirils 

de rencontre et changent à chaque  instant d e  direction. Cette 

disposition a été rél-élée par  le moulage et  constatée e n  oulre aprtrs 

coup sur le Innibeau de muqueuse resté adhErent a la peau. Je ne  

sauraisedire si elle se continue bien loin a u  delà del 'entrée.  

.4ux éventscorrespond siirlc sq11t:lette iirie large fosse nasale ellip- 

tique limitée par le  frontal et les petits os nasaux  en arrière, par  

les intermasillaires et les maxillaires supérieurs  en nvarit et sur le.; 

cûtés. Cette fosse mesure à l 'entrée 1 m .  de long  sur O in. 40 h 

O m .  50 de large. Mais elle est infundibuliformr et plonge en bas 

et en arriCre en se rétrécissant beaucoup pour aller aboutir,  

comme a n  sait., à l a  hase (lu crâne ,  der r i t re  l a  voûte palatine. 

Elle est divisée endeux  riioitiés serrililables p a r  u n  véritable curt i log~ 

de la cloisonqui part  desosnasaux etvas'attnclier &son extrémitkan- 

tcrieure. Les canausdes  fverits n'occ!ipent qii'urie partie t r t s  res- 
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treinte de ces vastes fosses nasales osseuses. Ils sont relégués dans 

l'angle postéro-externe, loin l'une de l'autre. Des coupes coronales 

,iiccessives nous les ont s no rit rés collés à l'os et aplalis par adosne- 

ment de leurs parois. (Pl. XIX, fig. 18.) Chacun d'eux a ,  comme nous 

l'avoris vv, une paroi postéro-externe (celle qui occupait une si- 

tuation inverse au départ), concave vers lacavité ducanal appliquée 

contre les os et solidement attachEe h eux, et une paroi antéro-in- 

terne (antéro-externe au départ), convexe vers le dedans du canal, 

appliquée par conséquent dans la concavité de la paroi opposée et 

donnant insertion, dans la  plus grande partie de sa hauteur, à un 

énorme muscle dilatateur des érents (a). 

Il y a donc u n  dilatateur pour chaque évent, et ces deux musclea 

symétriques ne  confondent point leurs fibres. Ils occupent, chacun 

de leur côté, la  partie de fosse nasale osseuse que laisse libre le ca- 

nal  respiratoire. Or le calibre de ce dernier varie peu ; le  canaIosseua 

au  contraire est fortement infundibuliforme, en sorte que le dilatn- 

teur est peu déreloppé dans les parties profondes, mais très ~olumi- 

noiix ii la surface. Sous les téguments, la surface de chacun d'eux 

at tr int  I m .  de  long sur O In. 20 de large. 

Les dilatateurs pieilrient leur irisertion fixe sur la face correspon. 

dante di] cartilage de la cloison et (c) surtoute l'étendue de la paroi 

anttr ieure de la fosse. Delk leursfibres se portent en convergeant en 

arrière, en bas et en dehors, et prennent leur insertion mobile siirla 

paroi antbro-interne du canal membraneux (1). Ces muscles sont trbs 

chargés de graisse. En certains points, le  tissu adipeux est ausi 

abondant que le tissu musculaire. Leur mode d'action est facilea 

comprendre. En se contractant, ils tirent en avaril et en dehon 

la paroi antéro-interne du canal membraneux, tandis que la paroi 

opposEe reste fixe, maintenue par ses attaches a u  squelette. Ils dila- 

tent donc et ouvrent le canal respiratoire. Il faut remarquer que le 

carlilage de l a  cloison, malgré une certaine souplesse, constitueune 

insertion parfnitemcnt fixe, car les deux muscles, exer!ant une trac- 
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lion Rgale sur les faces opposées des cartilage, annulent rfciproque- 

ment leur action sur lui. 

Je trouve daris l'ouvrage de HAMILTON (VI) une  opiniuri sirigu1ii:re 

surlc mode d'action de ces   nus cl es. (( Lerriusc,le des (!vents, dit l'au- 

(( teur, est conique ; il s'attache par son extrémité anttirieure à la 

N surface du crâne et par l'inféi-icure dans la profondcur du crâne. 

N En se contractant, ilenfoncesalarge basedansle cûne et presse con- 

(( tre le canal et le fcrme. 11 Ilsuflit d'exarriiner avec un peu de soin 

les iriseriions précises pour se convaincre que cette opinion ne peut 

etre exacte. 

CARTE et M A ~ ~ L I ~ T E R  (XVI) ont trouvé des muscles analogues, mais, 

a ce qu'il semble , beaucoup moins dévelnppis, chez Bullenoptera 

rostratu. Ils décr,i\-ent aussi, danslüproforideur du canal osseux, iin 

muscle constricteur, sphincter commun aux deux évents. N'ayant 

pas eu le loisir de continuer la  dissection tres avant:dansles parties 

profondesdu canal, je n'ai pu vérifier son existence chez B. Jfuscu- 

1215 ; mais je suis trés disposé à l'adrneltre par analogie. Cependant 

je crois que le dilatateur est, au  rrioins dans notretype, tfebcaucoup 

lc plus important. 

Les évents sont en effet naturellement fermhs par la disposition et 

l'élasticité de leurs parois. C'est à peine si l'on peut entrer dans la  

pn:mit3-e partie de leur ouverture estéricure. Lorsque l'anirrial 

plonge, il lui suffit donc de laisser ses dilatateurs au repos pour erri- 

pécher l'eau d'arriver dans les poumons. 1,e sphincter,slil existe, 

n'est qu'un appareil de perfectionnement, de luxe, pour airisi dire, 

destiné B mieux assurer l'occlusiïin. Lorsqu'il arrive à la surface, il 

coritracle ses dihtateurs, o u i r e  ses civonts, expulse, dans la prernii:re 

expiration, la petite quantith d'eau qui avait pu  s'introtluire A l'en- 

tré~;  puis respire, rornrrirori le sait, plusiriirs fois avant de plonger 

CP niode de fermeture est à remarquer e t  me senible plus a-vüiita- 

grux poiir l'animal que si les évents étaient l a r g ~ m e n t  ouverts à 

1't;tnt  il^ wpns e t  muni- cl'i~n spliinrtrr romrrip muwle  prinripal, 
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comme les narines de l'hippopotame, par exemple, car elle interdi1 

l'entrée de l'eau sans l'intervention d'uu efforLvo1ont;tire. 

On sait que l'existence d'un sens de l'odorat e t  les conditions d~ 

l'olfaction chez les haleines ont  été trés discutees. 11 est indispensa- 

ble de distinguer l'olfaction dans l'eau et l7olfac,tion dans l'air. Sur 

l'existence de la première, nous ne savons rien ; mais la seconde 

parait bien di:rnontrke. Les baleiniers s'accordent h dire que, 1or:- 

que l'on fond le lard d'une baleine, toutes les autres s'éloignent, ci 

l'on n'en revoit plus lii où il s'en était montré plusieurs'avant l'opb- 

ration. - L'olfaction dans l'eau me parait tout au  moins fort probli- 

matique, pour ne pas dire plus. Chez les poissons oùelleexiste, l'or- 

gane de ce sens est représenté par des cavités contenant une m u -  

queuse délicate, trés repliée sur elle-mkme, de maniere à présenk 

une surface large etrecoul-erte d'un épitliéliuni vibralile puissant. SanL 

cet épithélium chargé de faire circuler l'eau, l'olfaction serait im. 

possible. Chez les Baleinoptéres, nous n'observons rien de pareil. I 

l'entrée des fosses nasales, où l'eau peut pénétrer, la  muqueuse e d  

coriace, et il sufit de la voir pour affirmer qu'elle ne  peut être ~ibrn- 

t h .  Dans la  profondeur du canal, elle devient souple et délicate; 

mais l'eau ri'y arrive pas. Quant à l'olfaction dans l'air, elle peut ce 

faire comme chcz les autres animaux, lorsque l'air humide passe a u  

contact de la  pituitaire. L'existe~ice d'un nerf ou plutût d'un loii~ 

. kUREGAY1 olfactif a été récemment mise hors de dou1.e par M .  BE. 

cliez Hnlmzoptera Sibbaldii. Il y aurait un certain intérêt k savuii' 

dansquellc mesure la  structuredela muqueus<: répond à l'existenct 

de ce nerf. Mallieiireuse~ncrit , le mauvais iitat de conservation 

des tissus ne nous a meme pas permis de songer h faire ce\ examen 

délicat. 

B. - P a r t i e s  profondes  de l ' appare i l  

Le reste de l'appareil r~spiratoire ri'étüit pas dans unbon état de 

conservation. Lespournons, t r k  aphtis ,  m'ont paru peu voliimineu~. 
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Quant au larynx , j'ai expliqué dans quelles circonstances il avait 

été malheureusement mutilé. Son diamctre intérieur, que j'avais 

pris avant l'accident, était de Om. 30 sous le sternum, et contrastait 

singuli+rement avec celui de l'œsophage (O m. 10) situé au-dessus. 

Autant que j'ai pu le voir d'après les débris , la  trachée m'a paru 

très courte. Je n'ai vu que deux bronches et non pas trois. Les 

anneaux cartilagineux étaient complets et assez Bloignés lesuns des 

autris. L'angle de bifurcation était formé par u n  anneau plus déve- 

loppe, formant à. l'intérieur un éperon saillant. 

VIL - APPAREIL CIRCULATOIRE. . 
Pour les raisons expliquées précédemmerit , la base du  cœur a 

seule pu être conservée et étudike. C'est heuremement la partie la 

plus importante. Les figures 6 et 7 de la  pl. XVIII représentent ses 

deus moitiés ouvertes par la face postérieure. 

Les deux cceurs ne sont pas tout a fait situés dans le meme plan : 

le droit est un peu en avant du gauche. L'aorte et l'artkre pulmo-. 

naire sont soudées sur unelongueur de O m. 30 enl i  ron. 

a).- Cœur gauche (Dg. 7). -La paroi du ventricule mesure vers la 

base O m. 05% O m .  10 d'épaisseur. Elle est sillonnée sur  la face inté- 

rieure par de très nombreuses colonnes charnues, dont les plus dévc- 

IoppéesontO m. 10 à Om. IDdelong sur Om.CE2 à Om. O3 d'épaisseur. 

Elles forment un relief très accentué, et sont, pour la plupart, adhé- 

rentes dans une partie de leur parcours, libres dans le reste de leur 

éteridue. Les dessins qu'elles forment sont élégants et rpriés; on ob- 

servesoiivent une forte bande saillante dessinant les 314 d'un an- 

neau un peu aplati, dont les deus extrémités remontent en diver- 

geant h l'intérieur de la concavité, tandis que le reste de la surface 

est occupé par des colonnes moins saillantes. En approchant d e  

la région des.orifices, les colonnes charnnas deviennent moins éten- 
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dues , moins élevées, plus rares, et ,  prés des valvules, l a  paroi du 

c a u r  devient tout à fait lisse. 

La anlvule mitrale forme une sorte de voile membraneux dont le 

contour mesure O m. 83. Son bord adhérent ,  à peu près continu, 

montre 9. peine, par quelques légères inflexions, des indices de divi- 

sion. Le bnrd libre , extrêmement découpé, donne naissance a 5  

groupes trés inégaux de cordages tendineux ; un d'eux conipte 5 

cordages, le suivant 1, le troisieme 3, le quatrieme 2 et le dernier 4. 

La hauteur de la valvule est en moyenne de0  m. I O .  On voit, d'après 

ces nombres, que la mitrale, mème complètement relevée , ne pour- 

rait fermer l'orifice, ce qui tient évidemment à un relâchement dU 

à la  putréfaction commencanle. 

En passant le doigt sous la valvule, on rencontre trois points 

d'adhérence à peu prés équidistants, u n  postérieur et deux antéro- 

latéranx. Bien qu'elles ne  s'avancent pas , tant s'en faut, jusqu'au 

hord libre, ces lignes de soudure semblent indiquer que l a  mitrale est 

formée de trois parties ; les découpures du bord libre sembleraient en 

indiquer cinq. Sous le rapport de la configuration, cette valvule ne 

mérite donc point le nom de mitrale oii de bicuspide. Mais ces parti- 
cularités sont sans importance. 

1,'oreillette gauche mesiire, de  l'orifice aiiriculo-ventriculaire à 

l'embouchure des veines pulmonaires, O m.  45. Sur la partiemoyenne 

de sa face antérieure, on remarque un  groupe unique, mais trta 

saillant, de belles colonnes charnues, qui occupe presque la moitié 

de la surface totale. Au sommet de l'oreillette se trouvent les orific~s 

desveinespuln~onaires, au  nombre de deux seulement. Entre eux esiste 

une  dépression limitée par u n  bord saillant, qiii semble conduire 

dans un troisitirrie orifice, mais qui n'est en réalité qu'une dépres- 

sion en cul-de-sac. Un repli venant de la paroi antérieure monte a 

son intérieur et se divise en deux branches qiii se portent, l'une à 

droite, l'autre à gauche, en décrivant une  forte courbure, de ma- 

nière à limiter sur  l a  paroi antérieure du cul-de-sac deux autres 

orifices plus petits. Ces derniers mesurent cependant O m.  04 de 
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dian16tr.e. Ils conduisent l'un et l'autre dans un  petit cul-de-sac.- 

L'utilité de cette disposition singulière me parait difficile à saisir.' 

Peut-être le sang, en s'engouffrant dans ces culs-de-sac, pendant la 

systole auriculaire, les gonfle-t-il de manitre à effacer au moins en 

partie la cavité des keines pulmonairesqui en sont trks rapprochées. 

Il y aurait là une fonction valvulaire accomplie d'une manière 

détournée. Mais je me garde de rienafirmer- 

L'orifice aortique mesure O m. 48de tour. Ilest pourvu de trois val- 

vules sigmoïdes conformées, comme d'ordinaire, en nid de pigeon 

Voici quelques dimensions : Distance entre les deux poirits d'attache 

de la valvule, O m. 16 ; longueur deson bord libre, Om. 35 ; hauteur, 

O m. 15. Ces valvules sont extrêmerrient minces e t  cependant trks 

solides. Sur le milieu de leur bord libre, on n'observe pas ce renfor- 

cement fibro-cartilagineux connu sous le nom de nodule de fiforgagni 

ou de corpuscule dlArantius. Il y a seulemerit une sorte d'épaississe- 

ment en forme de crCte verticale, sans grande consistance. Sa lan- 

gueur est de0 m. 02 environ. 11 est relativeriien1 assez saillant a u  

niveau du bord libre, et se perd peu en descendant verticalement siir 

la paroi de la valvule. 

L'aorte a. desparois épaisses de31 12 centirnktres, furmées d'un tissu 

élastique jaune, rion méla~igéd'élé~neols musculaires, d'une souplesse 

et d'une résistance admirables. Son calibre est à peu prts  le méme 

(O m. 16) à l'orifice veritriculüire et I ni. environ au-dessus, point oii 

elle se trouvait coupCe. Mais dans l'intervalle se trouve une forte 

dilatation qui fait saillie di1 c8té droit. Au niveau de l a  partie la plus 

large, le contour intérieur atteint O m.  15, ce qui correspo~id A un 

diamétre de O m. à23. Le pointle plus largede cette dilatation est à. 

Om. 50 del'orifice.Le vaisseaucommenceàse dilater d ts  sanaissance, 

et a O m .  90 plus loin il a repris son calibre normal. En somme, le 

~olume de cette sorte de réservoir est insignifiant relativement l a  

taille de l'animal, et la réserve de sang artériel qu'il peut contenir 

ne dnit pas avoir une grande influence sur la faculté de plonger. 

Immédiatement au-dessus des valvules sigrrinides, à des hauteurs 
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légèrement différentes, séparéspar unintervalle de Om. 15, se trou- 

vent les orifices de deux artères coronaires. Ils admettent le bout du 

petit doigt. 

A O m. 35 plus haut, sur la face antéro-latérale droite, un peu au- 

dessous du sommet de la dilatation, se trouve un orifice artériel de 

O m. 08 de diamètre : c'est évidemmentcelui du tronc brachio-ctpha- 

lique. La présence de cet orifice isolé dans ce point est à remarquer 

L'aorte était coupée & O  m. 50 environ au-dessus de lui, et aucun 

autre vaisseau m ' s e  dégageait d'elle dans ce troncon terminal. 

L'artére brachio-céphalique est donc séparée par une distance d'au 

moins O m. 50 du vaisseau 'le plus rapproché, c'est-à-dire de la 

carotide gauche. 

b ) .  - Creur droit (fig. 6).  - Le z'entricde droit â des paroisuri 

peu plus minces que le gauche. 

La z'nlvule tricuspide est plus haute que la mitrale ; son bord libre 

est plusdéchiqueté, parceque les cordagestendineuxqui s'y insérent 

fiont moins groupés; ces cordages sont aussi plus longs. La valvule 

est divisée en deux partiespardeux lignes d'adhérence situées, l 'une 

à la partie antérieure, l'autre à la partie postérieure de l'orifice. 

Dans l'oreillette droite, on observe, comme dans l'oreillettegauclie, 

u n  groupe de colonries cliariiues, offrant une disposition analogue, 

mais moins développees. 

Les orifices veineux ne possèdent ni  valvules ni dispositions spé- 

ciales capables de régler le cours du sang. 

Les sigmoïdes puhonaires sont identiques aux sigmoïdes ûilrli- 

ques. 

L'artère pu lwmaire  a une épaisseur et un diamktre &peine difi- 

rents de ceux de l'aorte. Cependant son calibre est un pei 

plus fort, et son sinus, égal en grandeur absolue ii celui de l'aorte, se 

trouve en conséquence relativement   no iris développé. Son contour 

au niveau de l'orifice ventriculaire mesure en effet O rn. 57,ce  qui  

donne un tliamClre de O m. 18, tandis que son sinus ofhe seulcmeni 
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O m. i3  de tour, ce qui donne O m.  23 de diamètreintérieur. L'origine 

des deux artères pulmonaires est à O m. 50de l'orifice ventriculaire; a 

leur diamètre est de O m. 11, et leurs parois ont une épaisseur cor- 

respondante à celles de l'artiiire commune. Le faible diamètre des 

arteres pulmonaires droite et gauche relativement à la pulmo- 

naire commune est à remarquer. Ces artCres s'ouvrent précisément 

au sommet du sinus de celle-ci, et ce sinus prend naissance sur 

les parois du vaisseau plus brusquement que celui de l'aorte. 

c) .  - SystPme artériel. - Pour ce qui concerne les autres parties 

de l'appareil circulatoire, je n'ai presque rien a mentionner. La dis- 

section des vaisseaux cilt demandé beaucoup plus de temps que les 

délaisaccordés par l'Administration de l a  marine ne permettaient d'en 

dkpenser. J'ai pu seulefient constater que l'aorte se termine en une 

artère caudale qui passe au-dessus de l a  bifurcation des corps caver- 

neux et s'engage dans le canal des os en V. Ces os en V sont donc 

vtritablement le représentant de l'arc hœmal des vertèbres des 

poissons. Au delà des os en V, on retrouve jusqu'au bout l'artère 

caudale sous la forme d'un petit vaisseau étroitement accolé aux 

vertèbres. Sous le? arcades des os en V I  la  caudale occupe une 

situation médiane et est accompagnée de deux veines satellites. 

L'artère se distingue des veines, sans parler de sa position 

centrale, par l'épaisseur et la fermeté de ses parois qui lui con- 

servent sa forme arrondie. Elle mesure, sous le  2" os en V, Om. 02 

de diamètre, tandis que les veines aplaties mesurent O m. 01 de 

large sur Om. 03 de hauteur. Le reste du canal hcemal est occupé 

par un tissu conjonctif chargé de graisse. 

Parmi lesorganes ginito-urinaires,le pénis, l'uréthre,la prostate, 

la vcssieet les conduik séminauxont seuls pu étre étudiés. 

Avant d'entrer dans le détail de la description des parties . il est 
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bon de donner une idée de leurs rapports ge'néraux. La verge est 

supposée saillante au  dehors et relevée, la pointe en avant,  le long 

de la face ventrale du corps. A sa base, elle s'enfonce trés obliqiie- 

ment sous les téguments et, après un trajet d'environ O m. 45, se di- 

vise en deux racines qui se dirigent, l'une à droite, l'autre a gauche, 

presque transversalement , pour aller s'attacher chacune à I'extré- 

mité postérieure de l'os pelvien correspondant. L'uréthre parcourt 

d'abord d'arrière en avant toute la portion exsertile de la verge, puis 

continue son trajet sur une longueur d'environ O m. 40 dans la por- 

tion intra-somatique. Cn peu avant d'avoir atteint la bifurcation 

des corps caverneux , il se courbe hruscluement, dkcrit sur une lon- 

gueur de O m.  10 urie courbe à court rayon de  près de 112 circon- 

férence, pour reprendre son trajet de nouveau horizontal, mais 

d'arriére en avaril, jusqu'k la vessie. Cette seconde partie des voies 

urinaires est donc parallèle à la première, mais dirigée en sens in. 

verse et dans un plan plus profond. 

Dans toute la partie horizontale superficielle et dans le coude q u i  

lui fait suite, par conséquent sur une longueur de plus de 3 metres 

(2m 54 + Om 43 $ Om 10 = 3 m  09), l'uréthre conserve un calibre 

assez régulier, mais dès qu'il a franchi le coude, il s'élargit et prend 

des parois plus épaisses. La, sur une longueur de O ln.  22, son dia- 

mètre intérieur mesure 0 m. 053 et ses parois plus de O m. 04 d'é- 

paisseur. C'est la portion prostatique du canal. 

A cette portion prostatique fait suite la vessie, qui continue encore, 

d'arritre en avant, le trajet horizontal de l'uréthre sur une longueur 

de I m .  23. Du fond de la vessie au méat urinaire, la distance totale 

est donc de plus de 4 m .  50 54 Om 45 + Om 10 +Om 22+ i m  23 

= 4" 54). Passons maintenant à la description détailléedes parties., 

a). - Vessie. - Lavessie est remarquable par sa forme allongée. 

Elle a plut6t l'aspect d'un canal en cul-de-sac que celle d'un réser- 

voir.' Elle mesure, vide, 2 m. 23. Dans sa partic moyenne, son dia- 

mètre es1 O m.12 à O 111. 14. Elle conserve à peu prks la meme gros- 
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seur sur une longueur de 0 m. 70, mais k ses deux extrémités elle 

se rétrécit. A la partie antérieure,suruna lnngueur de Om. 4.0, ellen'a 

plus queOm. O6à Om. O7 de diamètre. Tout a faitàl'extrémité, ellese 

continue avec l'ouraque,quin'a que Om.02 à Om. 03dc grosseur.En 

arrière, elle se rétrécit de même, mais plus brusquement et sur une 

longueur de Om. 13 ; son diamCtre intérieur ne dépasse pas0 m. 025 

a O m. O28 et se trouve ainsi bieri i~ifkrieur ii celui de la portion 

prostatique de l'urèthre qui lui fait suite. On serait tenté d'attri- 

buer àl'uréthre et non à lavessie cette extrémité inférieure si étroite. 

Mais, comme on le verra, la disposition intérieure interdit cette 

interprétation et oblige à considérer ce prolongement canaliforme 

comme le col de la vessie. 

La muqueuse césicale, coinme on le voit sur la ligure 16 de la plan- 

che XIX qu i  représente ce réservoir fendu sur la ligne médiane ven- 

trale, est lisse dans la plus grande partie de son étendue. Dans 

sa portion rétrécie postérieure se voient seulement quelques li- 

gnes transversales peu saillantes. A l'extrémité antérieure , 
non pas tout à fait au sommet, mais un  peu à gauche et du c6té 

dorsal, se voit un orifice ovalaire (O) ,  dont le grand axe, oblique de  

droite à gaucheet d e  hauten bas,mesure O m. 035 et  le petit0 m. O i .  

Cetorifice est bordé par des lèvres trés saillantes formant un relief 

de 0 m. 02 au moins, souples et épaisses à leur insertion, mi~içes ii , 

leur bordlibre. Cet orifice conduit dansun petit cul-de-sac en forme 

de coupe de O m. 03 de profondeur, parfaitementdessiné, et que l'on 

ne peut faire disparaître en cherchant à l'étaler. Ses parois internes 

sont sillonnées de plis parallèles au bord libre. C'est en face decettr, 

cupule, sur la face externe, que s'insère l'ouraqzhe. 

L'ouraque a l a  forme d'un cordon cyl indr iqh de O m. 02 à O m. 03 

de diamètre. En le tranchant, on voit qu'il est parcouru par un 

canal, mais ce canal ne  va pas jusqu'à lavessie. Enl'injectantmdme 

sous pression, avec de l'eau, on n'arrive pas à pénétrer dansla vessie : 

lecanal estoblitéré sur une longueur de O m.  O3 à O m. 04 ii sajonc- 

lion avec elle. Je n'ai pu suivre l 'ouraque jusqu'à l'ombilic. A 
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une distance de O m. 20, il se pendait dans les tissus putréfiés. 

Les uretères (u', fig. 14, 15, 16, pl. XIX) s'ouvrent dans la vessie, 

vers la partie postérieure de sa paroi dorsale, à 1 m. environ dufond 

et a O m. 10de l'origine du col. Leurs orifices s o ~ i t  places a peu 

prés à la  même hauteur et séparés l'un de l'autre par une distance 

de O m. 03. Leur forme est ovalaire. Leur grand axe ,  oblique en 

bas et en dedans, mesure O m. 03 et le petit O m. 02. Ils sont taillés 

trPs obliquement dans la paroi'; leur demi-circonférence antéro- 

interne se continue à plat avec la muqueuse ambiante, tandis q u e  

l a  demi-circonférence est formée par une k r r e  trks saillante capa- 

ble de former valvule et se rabattant sur l'orifice. 

Le canal dans lequel ils donnent accEs traversetrés oliliquementla 

paroi vksicale et vient ressortir sur la face oppo~ée,  à O m. 08 plus 

en avant et à O m. 08plus en dehors. Il en résulte que les deux ori- 

fices extérieurs sont séparés l'un de l 'autre par une distance de 

O m. 09, au lieu de O m. 03, comme à la face intérieure. L'obliquité 

est telle que le canal parcourt plus de O m. 08 pour traverser une 

paroi qui n'a que O m. Or! d'épaisseur. Le diamétre intérieur du 

canal est O m. 01 seulement. 

Le mode de terminaison de la vessie dans 1ü portion prostati- 

que de l'urethre est très remarquable. Lorsque l'on fendcette der- 

nière sur la ligne médiane ventrale avant d'avoir ouvert la vessie, 

on constate qu'elle a l'air de se terminer en cul-de-sac, mais a 

l'extrémité antérieure de sa face dorsale, on apercoit une sorte de 

lambeau de muqueuse mince et affaissée (c, lig. 16). En le soulevant, 

on voit qu'il forme la voDte d'un petit tunnel, dont le sol fait partie 

de la paroi commune et qui conduit dans l'intérieur de l a  vessie. 

Ainsi la vessie ne s'ouvre pas à plein canal dans la portion pros- 

tatique de I'uréUire. Elle se prolunge en une sorte de tube dont 

la paruiventrale estmemhraneuse et comme flottante et q u i  s'ou- 

vre a la face dorsale de la région proslatiqiie de l'urethre. Les 

figures 14 et 16 de laplanche SIX aident It comprendre cette dispo- 

sition singuliere. 
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L'orifice du col de la vessie clans l'urcthre est arrondi, Ilmesure * 

O m. 02 de  diamètre. 

Si l'on suit avec l'ongle ou avec un stylet la  ligne médiane dor- 

salede laportion prostatiquedcl'urèthre, en remontant verslavessie, 

on constate que l'on ne peut entrer directement dans le col. Le doigt 

ou l'instrument vient butter contre un  petit repli transversal de la 

muqueuse saillant de O m .  01 environ, large de O m. O2 ou O m.  03. 

A1)ri.s avoir fendu le col de la vessie,,.on I'apercoit mieux, et l'on 

constate qn'il fait partiedu bord libre du col. Sur sa face infbrieure 

se trouve une petite créle muqueuse irrégulière, qui  cornmence à 

l'orifice et & perd ii quelques centimktres au  delà ( r ,  fig. 17) .  

En examinant avec attention le bord libre du repli, on trouve à 

chacune de ses extrémités droite et gauche un orifice en forme de 

rosette, tout petit, mais fort net ( s ,  fig. 17) .  En dilatant ces ouvertu- 

res, on peut les forcer a admettre un  mandrin de 2 à 3 mm. de  dia- 

~nktre, qui va ressortir, après u n  trajet de O m. 15, ala face dorsale 

de la prostate. Le canal ainsi parcouru traverse donc trks oblique- 

ment les parois de la prostate. Ils vont d'arrikre en avant, u n  peu 

de bas en haut et un peu de dedans en dehors. Ils se continuent 

derrière la prostate, dans u n  cordon épais inséré sur la  face posté- 

rieure de celle-ci et que je n'ai pu suivre au  del$ d'une longueur 

de O In. 20. Ce sont la évidemment les conduits séminaux, remar- 

quables par leur situation sur le bord libre du col de la vessie. Je 

n'ai pas trouvé d'utricule prostatique. 

b j .  - Prostate. - La portion prostatique (2 ,  fig. 1.4 et 16) de 1'"- 

rithrea été déjà en partie décrite. Elle s 'étenddu cul de la vessie, qui 

pénètre dans son intérieur un  peu comme un museau de tanche dans 

le vagiri, au coude que forme le  canal au-dessus (le la bifurcatio~i des 

corps ca.verneux. Salongiie~ir  est d e  O ni. 22, s o n i l i a m ~ t n  intérieur 

de Om. 0 3 ;  l'épaisseur de ses parois atleint O In. 043; elle est donc 

biensupérieure à celle des parois vésicales, qui atteint à peine0 m. O i .  

Laconfiguration intérieure a ét6 décrite à propos du col de la 
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vessie et des orifices séminaux. J'ajouterai que dans toute la sur- 

face elle est criblke par les orifices des glandules prostatiques. Une 

section transversale montre que ses parois sont formées de deux 

sortes de tissus. Sous la muqueuse se trouve une couche grisàtrc, 

d'aspect graisseux, traversée par des conduits jaunâtres qui serpen- 

tent dans son intérieur. L'épaisseur totale de cet,te couche est d'en- 

viron 3 mm. Elle représente la prostate avec ses glandules. Tout  

le reste de l'épaisseur est formé par un muscle strié,  disposé en 

sphincter, dont l'épaisseur dépasse O m.04, et  qui s'étend dans toute 

la  hauteur de la région prostatique. Il résulte de là que ce mus- 

cle fait sentir son action sur toute la partie terminale' du col et 

peut fermerlavessie. Les parties postérieures du  muscleau contraire 

ne  peuvent avoir aucune action directe sur le col, mais elles peu- 

vent servir dans l'cijaculation. En résumé, je n e  sais s'il existe un 

véritable sphincter de la vessie fibres lisses : en tout cas,.il ne peut 

&tre bien développé ; mais lesphincter d e  la portion prostatique d e  I'u- 

rSthre à fibres sthiées est bien placé pour maintenir la vessie close 

par sa seule to~iicité. 

c).  - Pénis (pl. XVIII, fig. i ,  et XIX, fig. 13 et 14 ) .  - Or1 sait qu'a 

l'état normal le pénis est compléternent rentré dans le corps, et q u e  

les lèvres de l'ouverture a u  fond de laquelle il est retiré se rappra- 

chent de maniPre à figiirer une sorte de longue vulve. Chez notr~, 

individu, il étiiit co~npl?te~nerit sorti et pendait sur le flanc gauche. 

L'éla~ticite natiirelle le ramenaittoujoiirsde ce cbté. Il a laformed'un 

cane trèsallongé e tun peu aplatitransversalement à labase. Il mesura 

2m.  54 de long, O m. 93 de tourà labase ,  tandis que lapointe,àpeine 

tronquée, est grosse comme le bout du doigt. A l'extrémité se trourz 

l'orifice, de0  m. O l  dediamjtre, rouge, limité par trois petites languet- 

tescharnues. Surlaface postérieure, àOm. 83 de l'extrémité,se trouvl 

un petitlambeau charnu,roiige, donnantl'idéed'unfreinpréputial qui 

aurait été rompu. Entre ce frein et  l'extrémité, la mrface est rouge 

et parait recouverte d'une muqueuse assezendommagée. Danslereste 
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de son étendue, le pénis est recouvert d'une peau blanche et lisse. 

A la base, il est cerné par un petit sillon, et plus en dehors 

par un petit bourrelet que forment les téguments. Mais, sur l a  face 

postérieure, sillon et  bourrelet disparaissent; l à l e  pénis secontinue 

insensiblement avec les téguments et se prolonge jusqu'entre les 

mamelles par une sorte de cbte saillante (rp, fig. 4, pl. XPII!. 

Au delà de son origine apparente, le pÉnis se prolonge sous la 

peau en s'enfoncant d'avant cn arrikre, sur unelongueur de Om. 43. 

Li,  il sedivise en deux branches qui se portent en s'effilant e n  ar -  

rikre et en dehors, presque transversalement, et, après un trajet de  

O m.  20 environ, s'insére à l'extrémité postérieure de l'os pelvien 

correspondant. 

L'uréthre, au contraire, un peu avant la hifiircation, s'arrkte, et 

c'est là qu'il se coude brusquement pour aller se contiriuer avec 

sa portion prostatique sitii6e dans un plan plus profond (fig. 14).  

Pour étudier la conformalion du pénis, je l'ai debilé en coupes 

transversalesde dix en dix centim6t.res. T l  seraitoiseux de les décrire 

toutes: j e décrirai avec soiri l'une d'elles (fig. I l ,  pl. XIX), prise dans  la 

région moyenne, et j'indiquerai ensuite les modifications qu'éprou- 

vent, dans la longueur du pénis, les différentes parties que nousau- 

rom rencontrées. Les figures schkmatiques 1 à 11 (pl. M X )  reprk- 

sentant les plus importantes de ces coupes, et les figures 13 et 

figurant le pénis reconstitué d'aprks les coupes, permettront de 

suivre facilement les descriptions. 

On voit (fig. 12) quela coupe comprend quatre parties. Au centre 

se trouvent les corps caverneux ( f )  ; un peu au-dessous est le canal de 

I'urèthre(u). Cesdeux partiessont entourées d'une très forte enveloppe 

fibreuse (e) ;cette enveloppe est entourée d'une masse considérable de 

tissu conjonctif gras, développée surtout sur la face uréthrale, eldans 

laquelle on distingue deux gros mwscles péniens ( tn)  ; enfin l e  tout 

est enveloppe par 1a.penu ( p )  . 
a)  - Enveloppe fibreuse (P). - Elle est formée d'unecouche épaisse 

et extrêmement résistante de tissu fibreux blanc. L'épaisseur; varia- 
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ble selon les points, s'est montrée, sur toutes les coupes, plus consi- 

dérable du cbté droit. On trouve ici (à. 1 m. 50del'extrérnité) Om. O4 

du cGté dorsal , 0 m. 02 du c6té gauche, O m. 05 du cilté droit, 

Sur la face ventrale, l'épaisseur totale est plus grande encore; mais 

' là se trouve creusC le canal urinaire, dans l'épaisseur mème de 

l'enveloppe fibreuse des corps caverneux. 

Les contours extérieur et intérieur sont loin d'ktre parall2les. Le 

premier est circulaire ou ovalaire, selon l'état de tiraillement der 

parties, généralement plus haut  que large. Du c6té ventral, en face 

de l'urèthre, il présente un  meplat ou même une légkre concavité. 

Le contour inthrieur est plus rapprocha di] precédent agauche qu'a 

droite , en raison de l'inégale épaisseur des parois , mais surtout il 

dessine une forte saillie en  dedans, en face du canal urinaire. 

Cette enveloppe est formée d'un tissu fibreux très dense, a f& 

ceaux fortement enchevêtrés. La direction de ces faisceaux est dif- 

ficile à délerminer, en raison méme de leur enchevètrement. Ce- 

pendant le plus grand nombre parait radiaire ou circulaire le long 

du contour interne , et longitudinal au  milieu et vers lc dehors. En 

dedansainsi qu'autour de l'urèthre, les faisceaux sont plus étroits,ct 

qui do~irie à l'ensernlile une structure plus fine et plus serrée. Ces 

faisceaux sont d'un blanc mat, bien différent de l'aspect strié et cha- 

toyant de ceux du corps caverneux. N i  à l'œil nu ni a la loupe on 

n'apercoit de vaisseaux dans le tissu de l'enveloppe. 

Dans toute l'étendue de la portion exsertile de la verge, celle 

enveloppese continuesans modifications importantes. Son épaisseup 

naturellement diminue vers la pointe proportionnellement au dia- 

mètre de plus en plus réduit de l'organe. Vers l a  base au contraire, 

l'épaisseur augmente progressivement. Autoiirde la partie d u  pénis 

cachée dans le corps, l'épaisseur devient rapidement beaucoup 

plus forte, car laverge garde a peu pres son diamètreprimitif, tandis 

que la cavitédes corps caverneux diminue rapidement. La paroi ar. 

rive ainsi a mesurer jusqu'ii O m. 09 dans la partie postérieure. hi- 

vEe au point où L'nréthre se coude pour plonger vers la prostate, l'en- 
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veloppe se divise en deux b r a n c h ~ s  coniques qui continuent à proté- 

ger la portion vasculaire du  corps caverneux, jusqn'à l'insertion s u r  

l'ospelvien. Cette insertion a l ieu  (fig. 13) par  une surface étroite s u r  

l'extrémité postérieure de ces os. Elle ne  se fait point p a r  l'inter- 

médiaire d'une aponévrose, mais p a r  union directe avec les  fibres 

du périoste. 

p) - Corps cniwneuz.  - Sur  la coupe transvetsale (pl. XIV et  

fig. 1 k 12, pl. XIX), on constale que leur forme, déterminée p a r  

celle du contour intérieur de l'enveloppe, est à peu prés ovalaire, 

sauf une forte échancrure d u  ceté uréthral ,  pour  loger l a  saillie 

que forme l'enveloppe fibreuse en ce point. Ils tranchent fortement, 

par leur couleur rouge ou  lie de  vin, sur  le  blanc mat de l a  paroi. 

Au premier coup d'wil, on distingue deux parties bien diKurentes : 

une large zone periphérique criblée p a r  les orifices desvaisseaux, et 

une niasse centrale arrondie z ,  rattachée à l a  paroi du  côté de l'ure- 

thre par un  large pédoncule, ce qui  lui donne une forme ovalaire. 

Cette masse centrale est formée d'un feutrage de  faisceaux fibreux 

et ne présente que peu ou  point d'orifices vasculaires. Elle repré- 

sente la cloisou fibreuse des corps caverneux. On voit qu'elle ne 

s'étend pas dans toute la haiiteiir de la cavité, et que,  d u  coté 

opposé à l'urètlire, les deux corps caverneux communiquent t rés  

largement. 

Le tissu cavcrncux est formé de deux Cléments, des faisceaux 

fibreux, et des canaux vasculaires ije n'ose pas dire de vrais vais- 

seaux, car ils n'ont nullement l'aspect d e  tubes cylindriquesà pttrois 

isolées]. 

Les faisceaux fibreux ont  un  aspect chatoyant  e t  comme s t r i i ,  dû 

aux ondulations des fibres qu i  les constiluent.  Cependant ils sont  

inextensibles; ils traversent en rayonnant  les corps caverneux,  se 

portant de la cloison fibreuse à la paroi.  Les plus gros mesurent  

environ 3 mm., les plus petits l mm. h peine. Dans laparoi ,  ils se per- 

dent imniédiaternent, saris qu'il soit possible de les suivre et  sans 

doute en se dissociant Iirusque~rient,  e n  sorte  que  l'aspect du  tissu 
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change sans transition. Du coté de l a  cloison au contraire, ils gar- 

dent leurs caractéres : les verticaux la traversent pour aller se per- 

dre dans l a  paroi du point oh elle donne insertion à la cloison; 

les transversaux traversent aussi la cloison, mais sans s'y arrêter, et se 

continuent avec ceux du cGté opposé. Dans leur trajet, ils sont con- 

tinus et assez régulihre~rierit croisés, comme les brins de fil d'un 

tisw, chacun passant alternativement au-dessus et au-dessousde ceux 

qu'il rencontre. C'est de cet entre-croisement serré, qui ne laisse au- 

cune place 3, des vaisseaux de quelque importance, que réwlte 

la cloison des corps caverneux. 

Dans l a  rkgion va~culaire,  les faisceaux se divisent peu ; l'es- 

pare compris eritre deux faisceaux voisins va donc en s'élargissant 

de plus en plus vers le dc~hors, en sorte que les plus gros vaisseaux 

se trouvent forcément à la périphérie. 

Lorsqu'on cherche à. suivre les vaisseaux en les disséquant, on 

constate qu'ilsont une direction générale 3, peu prés parallèle àl'axe 

dupénis. Mais leursparois sont si fréquemmentetsi irrégulièrement 

percees par les orifices dcs branches qui en partcnt, ces branches 

sont si courtes et si fréquemment anastomosées, de volume siiné- 

gal, qu'il est impossible de distinguer chaque vaisseaii de ses rami- 

fications. L'individualité vasculaire est si altérée que les corps 

caverneux prkentent  pliitôt un réseau de canaux vasculaires qu'un 

syst&me de vaisseaux anastornosés(voy. aussi pl. XV).  

Les plus gros canaux vasculaires sont situés au voisinage de la li- 

gne mddiane ; ils sont ovalaires et mesurent 128 15: mm. de long, sur 

7 k 8 mm. de large. Les plus petits sont à peine visibles à. l'oeil nu.  

Ils ontune paroi propre, facile à distinguer, mais si étroitement unie 

aux faisceaux fibreux qu'on rie peut les en séparer et qu'ils resterit 

toujours béants sur les coupes. 

Suivons maintenant les modifications des corps caverneux dans 

la longueur du pénis (fig. i à 12 et 1 4  A 16). 

Vers la pointe, en même temps que lediamétregénéraldiminue, le 

contour de l'ensemble s'arrondit, le calihre des canaux devient pius 
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petit et la cloison intermédiaire s'abaisse de  plu^ en plus. 1,es 

deux corps caverneux , qui déjà. communiqnaient largement 

ensemble du cGté dorsal, dans la partie moyenne du pénis, finissent 

par se confondre tout à fait. Ils s'étendent jusqu'h l'extrémité tout 

5 fait terminale de l'organe. 

En reculant vers la base, on observe des modifications en sens 

inverse. T,e diami:t.re total augmente ; le calibre des canaux devient 

plus grand, et la cloison s'accroît en largeur e t  en hauteur. Dans la  

partie exsertile du pénis , les deux corps caverneux communi- 

quent cependant toujours entre eux. Mais, dans l a  partie cachée, 

les modifications deviennentrapidementhenucoiip plus importantes. 

La forme générale devient plus carrée, plus trapézoïdale, l a  petite 

base du trapèze formant le chté uréthral de la coupe. La cloison 

augmente de hauteur jusqu'à atteindre la paroi opposée et a 

aéparer complètement l'un de l'autre les deux corps caverneux : 

a O m. 40 de la bifurcation, les corps caverneux communiquent 

encore, à O ni. 30 ils sont entièrement séparés par une puissante 

cloison fibreuse complète, large de O m. 03 au  milieu, s'insérant sur 

toute l'étendue du bord uréthral et garnissant le tiers de la  largeur 

du bord opposé (fig. 8). A Om. 15 de la bifurcation, l a  cloison 

fibreuse est large de O m. O5 au  milieu ; elle garnit à la base non 

seulement toute la largeur du bord uréthral , mais plus de la  

moitié des bords latéraux. Les corps caverneux sont relégués dans 

les anglessupérieurs du trapèze et forment l àun  petit cercle de Dm. 05 

seulement dc diamktre. En même temps le  calibre des vaisseaux 

devient plus grand et les faisceaux fibreux qui les séparent se mon- 

trent plus faibles et plus disséminés. - Sur les coupes suivantos 

(fig. 9 et I O ) ,  les mêmes caractkres s'accentuent encore davantage, 

mais une nu'uvelle modification apparalt : la cloison fibreuse, qui 

jusque-là formait la paroi interne des corps caverneux, s'isole au 

centre de la coupe, et c'est l'enveloppe fibreuse extérieurequi s'in- 

sinue entre la cloison et les corps caverneux, de maniere & former 

partout la paroi immédiate de ceux-ci. Elle se distingue d'ailleurs 
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facilenlent, par sa  nuance d'un blanc mat et son grain serré, du 

tissu de la cloison, qui est rosé et un peu spongieux. - Enfin,au 

niveau de la bifurcation, la cloiso~disparaît en seterminanten pointe 

au  milieu du tissu fibreux de l'enveloppe (fig. 10). Les corps caver- 

neux, de plus en plus réduits et séparés l'un de l'autre, s'engagen~ 

chacun dans une des branches de bifurcation e t  vont se terminer en 

pointe tout au fond. Leur extrémité n'est séparée de l'os sur lequel 

s'insère la  paroi quepa r  iine épaisseur de O m. 02 de tissu fibreur. 

Ainsi l a  cloison des corps caverneux (z,8g. 13 et 44) commence en 

arrière au point OU les racines du  pénis commencent h se séparer) 

chemine quelque temps au  sein du tissu fibreux de l'enveloppe, qui 

forme seule à ceniveaulaséparation des corps caverneux, puisgrandit, 

se dégage et arrive à former elle-même la séparation comp1t.t~ entre 

ceux-ci. Plus loin, elle diminue de hauteur et de largeur, en mèmc 

temps que les corps caverneux grandissent, et, quittant la paroi dar- 

sale, elIe se réduit A iine épaisse créte fibreuse insEr6e sur la fxe 

uréthrale dela paroi. Cette crête elle-mémes'abaisse de plus en plu;, 

et finit par disparaître. 

Il n'y a pas d'os périial. 

Les artires cacerneuses pénètrent dans le pénis O m. 10 en avari 

de la bifurcation. Avant d e  percer la paroi, elles cheminent un iiis- 

tant dans le tissu fibreux de l'enveloppe. Elles le traversent nhliqiir. 

ment d'arriére en avant et de dedans en dehors, et viennent a p p  

raître chacune dans le corps caverneux correspondant. Ceux-ci sonl 

en effet encore entiérement séparés à ce niveau. Arrivées ii lafaa 

interne de la paroi, elles parcourent encore un ou deux centimètres 

de la base vers la pointe, daris u n  petit pro~rioritoire de substance 

fibreuse blanche qui  fait  saillie dans l'angle dorsal interne du corps 

caverneux ([ig. 9j. Aprés un  trajet de O m. 03 ou O m. 04 au plus,el!e 

se divise et ses branches se jettent dans le réseau vasculaire; une 

d'elles se rend en arriére dans la racine. 

Le diamètre de I'artkre caverneuse est remarquablement petit. 

Il ne dépasse pas 5 mm., tandis que certains canaux de tissu érectilf 
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sont deux ou trois fois plus larges. Par contre, ses parois sont 

fort épaisses et tranchent par leur couleur blanche sur la  teinte 

rouge sombre du tissu caverneux. D'ailleurs ce faible diamétre n'est 

pas incompatible avec les fonctions du pénis. Si les vaisseaux affé- 

rents sont plus petits, l'érection pourra ètre plus lente i se produire; 

mais elle ne sera pas moins compléte si le retour du sang par lea 

veines est convenablement entravé. 

y) - Lh2hre(z~,  fig. 22, 13,i . i ) .  - L'urkthre, dontla partie estra- 

pénienne a été précédemment décrite, plonge dans le  pénis à une 

petite distance en avant de l a  bifurcation. Il est comme creusé dans 

l'épaisseur de la paroi fibreuse des corps caverneux, situation re- 

marquable et exceptionnelle. Son diamètre intérieur, g l'origine, est 

de O m. 03 : c'est encore un prolongement de sa rEgion prost,atiqiie. 

Mais rapidement le calibre descend a O m. OP, puis di~riiriue trks 

insensiblement jusqu'k l'cxtrbmité où il mesure encore O m. 01. Sa 

forme est donc celle d'un tube conique extrdmement allongÇ. Il 

s'ouvre à l'estrémitki m&me du pénis, entre les t.roi~petit,s lobes dont 

nous avons parlé plus haut. Il est tapissé par une muqueuse d'ungria 

rosé, plissée longitudinalement. Entre la muqueuse et l'enveloppe 

fibreuse se trouve le corps spongieux de l'urèthre. Il est très réduit; 

il se dessine sur les coupes transversales (s, fig. 12) sous la forme 

d'un anneau de 5 mm. de large, criblé de petits orifices vasculaires. 

Les aréoles sanguines ne sont pas, comme dans les corps caverneux! 

séparées par des faisceaux fibreux isolables. Elles sont comme creu- 

sées dans un tissu homogéne, trés fin, qui comble les espaces entre 

les vaisseaux, et forme autour de l'ensemble une bande circulaire 

qui passe insensiblement au  tissu plus mat et plus grossier de la  

gaine. Il y a une dizaine de rangs d'orifices vasculaires. Ces orificcs 

sont plus larges du cûté ventral que du côté des corps cal-erneux . 
7 

les plus grands niesurent 2 à 3 mm. ; les plus petits sont invisibles à 

l'œilnu lorsqu'ils sont affaisks. Leur intérieur est lisse, et témoigne 

que si ces canaux n'ont pas une paroi propre isolable, ils ont au 

moins un vernis endothélial. 
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Ce corps spongieux de l'urkthre commence au point où finit la 

prostate, puis diminue insensiblement de diamètre et ne cesse qu'au 

méat urinaire. Il n'y a point trace de ce renflement terminal venact 

coiffer l'extrémité coupée à pic des corps caverneux pour formerle 

gland chez les autres mammifères. Le corps spongieux de l'urèthré 

et les corps caverneux se terminent i'un et l'autre insensiblementa 

l'extrémité effilée de l a  verge. Jusqu'au bout les corps caverneux 

conservent sur la coupe un diamètre notablement supérieur a celu: 

du corps spongieux. Il n'y a donc point de gland, et je ne vois autune 

raison d'attribuer ce nom B la partie terminale de la verge, puisque 

1ü. structure ne répond pas à cette dénomination. 

8) - Enveloppes de la verge et muscles péniens. - Je n'ajouterai 

rien à ce que j'ai dit préctdemment de  la peau de la verge. l a i s  

sous cette peau se trouve un tissu conjonctif gras trks abondant, au 

milieu duquel s'allongent deux muscles énormes , que je ne mis 

décrits nullement, au moins avec un développement comparable. 

La masse conjonctive soiis-cuthnke fait tout  le tour du pénis; mais 

elle est incomparablement plus développée du chté uréthralque sur 

la face opposée. Sur l a  coupe faite dans l a  region moyenne de Tor. 

gane, à 1 m. 30 du bout, l'épaisseur de cette couche atteint O m .  I l  

Tout à fait à la base de l a  portion exsertile , l 'horrne  volume du 

la  verge (O m. 93 de tour) est di1 surtout au  développement de cette 

partie. Du coté opposé a l'urathre, on trouve dans le tissu conjon~til 

deux petits vaisseaux ( v ,  fig. 12) qui cheminent cbteàcôte. A l  m. 60 

de l'extrémité, ils se réunissent en un seul médian. 

Sur l a  face uréthrale , on trouve noyés dans le tissu adipeux en 

question, deux énormes muscles symétriques(pl.XIV etm, fig. 18,13, 

14. pl. MX). Dans la portion exsertile de  l a  verge, ces muscles sont 

situ& au-dessous; maisversla base ils se portent peu àpetisurlescbte; 

et, au niveau de l a  bifurcation des racines,ils sont tout kfaitlatéraux. 

Ils naissent par une extrémité amincie de la pointe postérieure dei 

oi pelviéns, àl'endroitmêmeoùs'attache laracineducorps caverneut 

Ils s'avancent appliques h cette racine et a u  cQps méme de Ia verge' 
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en prenant sans cesse de nou~elles insertions sur l'enveloppe fihreuse. 

Ils augmentent ainsi le nombre de leurs fibres, deviennent deplus en 

plus volumineux et se rapprochent de  plus en plus l'un de l'autre 

sous la face uréthrale. -4 la  base de la portion exsertile , ils 'ont 

acquis leur plus fort diamètre et ne mesurent pas moins de O m. 13 

de large sur O m. OS de hauteur. A partir dc  ce point, ils continucnt 

leur trajet cûte & eble eri diminuant peu A peu, et setermirient, autant 

que j'ai pu voir, au point où j'ai signalé u n  petit frein préputial. 

La direction des fibres est partout longitudinale. 

A quoi peuvent servir ces deux muscles ainsi placés ? 

Ils semblent correspondre aux ischio-caverneux et peut-étre aux 

bulbo-caver.neux des autres mamuiiféres, et par conskquent a u  u greut 

cornpressor muscle 11 décrit par STRUTHERS (XXV) chez la Baleine 

franche. Mais ils s'avancent beaucoup plusloin vers l'extrémité dela 

verge et ne peuvent avoir les mfmes fonctions. Les brclbo et ischio- 

raverneuz ont pour fonction de chasser par saccades dans 

le gland et dans la partie t.erminale du pénis le sang contenu dans 

la partie postérieure d u  bulbe de l'urétlire et des corps caverneux, 

afin d'augmenter la rigidité du p h i s  ; ils ont aussi pour fonction de 

lancer plus vigoureiisement ni1 dehors le sperme projeté dans 

l'urétlire par la contraction des vésicules séminales. Mais ici il n e  

saurait en être de mérne. L'épaisseur, l a  rigidité de l'enveloppe 

fibreuse ne permettrait pas à une compression venue du dehors de 

se transmettre à l'uréthre et surtout aux corps'caverneux. C'est 

~eiilement sur la portion retro-pénienne de l'urèthre que cette com- 

pression pourrait être efficace, et  alors pourquoi les  riu us cl es décrits 

<étendraient-ils si loin en avant? Leurs fonctions vkritaliles me pa- 

raissent devoir étre cherchées ailleurs. 

D'après leur insertion, il est facile de voir qu'en se contractant 

isolement, ils doivent tirer l a  verge en arriére, la  fléchir sur  le ven 

tre et l'incliner chacun de son cbté. En se conlraçtant erise~nbhe, 

leur action latérale se compense, et il ne reste qu'une action energi- 

que de flexion ventrale et de rétraction. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



132 YVES DELAGE. 

Le mouvement de rétraction peut avoir pour but de faire rentrer 

l a  verge dans le corps en la courbant, après qu'elle a accompli ra 
fonctions. 

Evidemment elle ne pourrait rentrer seule. Si l'on réfléchit sur la 

soliditéet i'inextensibilité del'enveloppe fibreuse des corps caverneiix, 

on comprend que, dans l'érection; elle ne peut pour ainsi dire pas 

augmenter de volume. L'afflux du sang a seulement pour effet de 

lui donner la rigidité nécessaire B. l'intromission. Si donc la veqe 

n'augmente que peu ou point de volume dans l'érection, elle ne 

diminue guére lorsque l'érection a cessé, et le retrait dans sa loge r,e 

peut s'opérer par le seul fait du retour a un volume plus petit. ii 

faut qu'une force étrangère intervienne. Ce seraient leemwcles 

piniens qui, en se contractant ensemble , seraient chargés de la 

fournir. 

Reste l'action isolée de chaque muscle. 

Cornmencons par dire qu'il est fort posrible qu'elle n'ait jamai> 

lieu, que les deux muscles ne se contractent jamais l'un PaneI'auh 

Cependant je dois faire une remarque. -4 coup siir, la copiilationnr 

doitpas étre une opération aisée pour deux étresaussivolumineuiqui 

ces baleinoptéres, dans un milieu aussi peustable quel'eau. Lorqut 

les deux individus se sont rapprochés ventre h ventre, on concoi! 

difficilement comment le mâle peut trouver avec le bout de son p h  

la vulve de la  femelle, s'il doit corriger toutes les erreurs de posilion 

par u n  mouvemEnt d'ensemble de tout son corps. Si, au contraire, 

en contractant k propos l'un ou l'autre de ses muscles péniens oulei 

deux ensemble, il peut communiquer B sa  verge de pelits mou 

vements de flexion latérale ou ventrale, l'opération doit se trou~er  

singulièrement facilitée. 

Ce n'est lk, bien entendu, qu'unesimple hypotlkse, et malheureuje. 

ment l'observation des cétacés vivants est si difficile que, dans ce 24; 

comme dans tant d'autres, nous ne pourrons peut-étre ja~riais cor- 

naitre exactement la vérité. 
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EXPLICATION DES 

PLANCHE 1. 

L'animal est vu de  profil pa r  le e3t6 droit. Le dos es t  enfoncé dons l e  sable, mais pas  
très profondément, escepti! vers la tEte. Celle-ci, s i tnée du cBt6 gauche d e  l a  figure. e s t  
enfouie jusqu'a la fente h~iccalc,  e t  l a  machoire infir ieure es t  seule apparente.  Au-dessous 
de la fente huccale s e  voit une v u t e  nappe de chair ,  la larigiie, qui  s 'est  écoulcie hors  dc 
la bouche. Plus loin, wi.3 l a  droite de la figure, se voit l a  rCgion des plis légérernent 
distendus par le ballonnement, au-dessous l a  nageoire pectorale droite, puis Io sillon qu i  
sépare le  thoraxde l'abdomen. Sur  l a  ligne ventrale, onrernarquc 2 saillies, l 'uno plus fo r te  
$. gauche,'d4terrninée par  1cpEnis renversd d u  cdtB opposé,l 'autre plus~faihlo,  lin peii p l i i ~  
loin v e n  la droite, enrrespnndantàl'aniis. La negeoire caudaleest  vue '  tout  h fai t  d e  proiil. 

PLANCHE II. 

L'aninial, dans la mSme situation que dans 13 plauclic pr6cddciile, mois vu de  
trois quarts du eût6 gauche et un peu d e  derriére. Toute l a  pal l ie  pos~t!iieurc d u  corps  
se voit bien, jusqu'au delk d u  p h i s  ; i'extrbmiti! postérieure de la rkgiqn des plis est  
encore trds nette, mais tout  l e  r es te  e s t  en raccourci. Tout  B fait h droite, on voit ln 
nageoire pectorale gaiicbe, puis l e  hord de  l a  mi rho i re ,  puis un morceau d e  In l anguc .  

PLASCIiE III. 

t'animal est encore dans  l a  min ie  situation que  dans  les  p lmehes  précdilrntcs. ma is  il 
c s t  v u  de face, pa r  l 'eitrémite c6phalique. Le con tonr  supbrieur  correspond à In pariie 
mojeune d e  la région des plis ; à droite e? A gauche se voient les deux pecioralcs, e t  
sur le devant les  branches de  Io niâchoire infiiricure, dont la gauche est scule bien appo- 
rente, parce que la droite est niasquéc pur la pcan refoul8e au-dessous. Toul  k fait eu 
ayant s'&tale la langue, que l'on voit sort i r  d e  la fente buccale, au-dessoiis de la mdchoire 
gauche. 

PL.ViCBE I V .  

L'animal est encore dans l a  m h c  situa:ion, niais il e s t  vu par I'eutrLinitii eauilale. Ln 
nageoire caudale se voit dans  tout son d6veloppement. L'encoche m6dianc d u  bordpostC- 
rieur est trés apparente. Un peu au-dessus c t  à g;iuehc, rtc voit un t rou  proiiiiit p a i  l 'ex- 
tirpation d'une Penella qui é ta i t  fixdc en ce point. On voit net tement Io p6nis e t  le 
sillon pdrip6nie.1. A droite et h gauche  on voit  les  nageoires pectoritles, r t  t o u t  h fai t  eu 
avant l'extrdrnité de la région des pl is .  

Fm. 4. - L n  nageoire dorsale, vue p a r  l e  c6td gauche,  avec u n  fragment de l a  peau 
dc  la region di1 dos. F,llc a é t6  un  peu d i fo rmée  p m d a n t  le ddcoupage. En rCalité, son 
bard postCricur est plus concave. On peu t  en prendre nne meil leurc id6e par  l a  figure res-  
taurée de kt pl. xvm (fig. 1). 

A R C H ,  DEZOOL.EXP.  ET GBN. - 2 8  S ~ R I E .  - T. III bis ,  SUPPL. 1885, l e r  .liem. 10 
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FIG. 2. - Carènc dorsale el  nageoire caudale, vues d e  profil a t  un peu d'en haut.tu 
miitre d e  charpentier se pliant par fra,omciils d e  Om 20, plac6 ii gauche. peutdonner uce 
idde d c s  prolioi.tioos d e  la figure. 

Fio.  3. - 1.a n a p i r e  caudale vue [le face p a r  la  partie post ir ieuro e t  slipbrietire. (Lz 
fig. 1 montrait la face infërioure de cel te  nibiue nageoire). On voit la  earEne dorsale L pîu 

prés semblcble k relie de la faceventrale. 

PI.AJClIE VI .  

La tEte relevéc par de i  cliüîucs e t  vue h peu  p r h  d e  face.  Cette figure montre trli 

nettement l es  deiix 6vcnt5. Deux indcr en papicr d e  O ni. 10 chacun pcrmctlcnt de IN 
mesurer. A gauche, on voir la  fosse orbitalremarquant le  niveau des yeux. 

PLANCHE VII. 

A l a  pariie snp t r ieurc  de la  figure, se  voit la  michoire inlkricurc relevEe sur üa cric. 
La peau de l a  rkgion suz-hyoïdienne a f tE cnlevéz. Le maxillaire gauche a Oid dbcharoi, 
mais Ic droit e s t  encoi e recouvcrl par  la peau.  Dans la  concavit6 d e s  masillaires, on wil 

pendre un larnhcan de chair large e t  mince, r e p r b s e n t a ~ t  l'insertion de la langue sur lrs 
iriasillaircs. 1.a langue a été sépar6e e t  onlevde. S a  disparition a mis à décoilre:t !a 

michoire supérieure,  que l'on voit couchee ii plat s u r  sa face dorsale. On aperc31t an 
milieu l ' hor rne  c r i t e  vomdrirnne, sur  les côtés les fanons, dont l es  plus anturieurs res. 
semblent h de gros crins, et au-dessous la  partie anttr icure de la  mandibule supiriturc 
avec les divers bourrelets que forme l a  Ikvre. 

P L - i I C H E  \'III. 

Frc. 1. - Celte figure reprfsente le BaleiuoptEre dans la  meme situation que sur ia 
planche pr6cC.dcnte. Mais t aud is  que cet te dernibre ne montrait q u e  l a  t é l e ,  ici la pers. 
pcctivc montre p!us de ln moitié du corps. La rdgion ckphalique ne nEcessile pos tl'erpl,. 
cations nouvelles. Au-dcssns du inaxillaire, on voit le  voile du palais tenu rclev< par le gsr 

con du  laboratoire qui  tient dans ses mains l es  piliers du voile, ausqucls venait s'insbier 
la  l angue .  Or1 w i t  nettement l e  hord concave qui s'étend en t re  eux  e t  qui reliidsec~e le 
Iio:.d librc d u  voile du palais, remarquable par l 'absence de lucttc. - Au-dessous do 
voile, dans  l'angle qu'il forme avec lx part ic  la plus reculée de l a  crête vomérienne, on 
voit comment l e s  deiix pl;iteaux de fannns virnnont se  terminer e n  face l'un de l'autre par 
une e r t r tmi tB libre, arrondie, toute Iiérissfe de fanons étroi ts .  Au h a u t  c t  h gauche, to~i 
1 1 r k  1111 nunlCro de la  figure, un lamheau de peau coupe e n  travers montre nettementla 
coupe d e  I'énnrme peaucicr. - Verticaleinent ail-dessous du  chiffre i ,  se  oit la tete 
Iilnnche du  condyle maxillaire gauche. Celui d u  côld droit se  voit au  poiut bomoloyue 
en face. 

F I G ,  2, - P w t i c  centrale d'iinc figure sernhlable h la  préc6dentc, mais daos laquîllc 
l'aide a lais56 retomber l e  voile du palais e t  relbve les chairs sous-jûcentes pourmcni:er 
l'orifice de l 'msophage.  

FIG. 3. - La t h ,  débarras& de la mandibule infdrieure, reposant h plat sur s a h c e  
dorsale. Au centre l a  carèue vonérieniic ; droite e t  h gauche les fanons; en avant (e 
h ü t  d e  la  mündibnle supérieure,  avec l e s  diverses sinuosités de l a  lèvrc ; cn arritre Yer. 
!rémil8 post6riciirc d e s  plateaux d e  fanons, l ibres dans  l a  bouche .  A droite un inlevm 
papier d e  Om10. Au haut  le  s t e r n u m ;  a u  l iaut  e t  h gauche,  quelques côtes décharnées. 

PLANCHE IX. 

La télc,  au m h e  point d e  la dissec!ion que  dans  l a  f ig~ l re  prCc6dente, mais vua de 
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Ce:te figure profil. montre nettement l e  grand aplatissemcut d ~ .  ln t ? t e  ; la  forme de l a l b r e  
suiilrieiire avrci.es.divers sillons, don1 le plus estcrnr:(qui est  aussi l e  pliicgrandj sSapp,iie 
sur un bourrelet de la Iévre iiifirieuro ; les  fanons dans toute l e u r  longuciir; In mnnidrc 
dont leur exirémitk postérieire devient l i h r ~ a i i  fond dc la bouche;  I 'nil, trop saillant hors 
ile son orhite; I'iiiflcxion de la fente buccale ; l ' o s  hyolde, dont les 2 cornes antdricures 
sont absentes; enfin entre I'hyoïde e t  le bord pustérieur des f a n m , l e s  dcuxtymlianiqucs 
formant deux petites saillies voisines l'une d e  l 'autre. 

LI tBle nu mbme Btat que dans la figurc pr6i&iente, rnnis Tue de deirihre e t  d'tii 
haut. L'appareil photographique h i t  p l n d  s u r  l c  niilirii du  thorna. C ~ t i e  figure nioiitrti 
bienl'aspect de la face interne des plateaux des fanons, leur renversement en  dehors, et 
leur ertrdiiiité postéricure libre. Sur celle de droite (c8t8 gauche de la  finiire), sont plam.; 
deux index cn papier de O m l O .  - A n - : l e w u s  e t  en dehorq SC voicnt les deux  t jmpani -  
q u a  en pplce. Plus en arriere, on voit le corps e t  les  grandes coinec de l'hyoïde, a l c c  un 
autre index cn papier dc Dm10. Enfiu s u r  les parties latérales, on peut  constater ,  en  c o n -  
parant les deux cbt8s, une forte aspnéir ie d u  crine.  

P!ASCRE XI. 

Les fanons vus de' profil par le cOtE dwit .  Cette figure montreles m l m c s  part ics quo 
erllcdc la planche 18, niaie un peu ubliqiieriieut e t  de plus pi&, de maniErc i donner plus 
dc dftails. Toutes ces figires s 'e~pliquant  e t  se complPtant Ics unes les autres,  donncnl 
par leur ensemble une idde assez corri~ilétc des  fanoris de l'animal. 

PLAWCIIE XII. 

Fic. 1, - Un plateau de h n o n s  (le gniiche), vu par  la face adh6rcute B 1'11s. 
FIG. 2. - E x t r h i t B  post6:.ieure du  préc tden t ,  plus grossie. 
FIG. 3 .  - Eutrémité ant6r:eui-e du rntinc, plas grossie. (lu-des son^, un index e n  

papier de  Om10.) 
Ces figures montrent les si l l îns de la sub3tance subérnlde dans l e s g u c l ~  p6nètrcnt les  

rep:is papilliféres de la miiqueum. I ls  permettent  d e  compter ce$ replis e t  d'apprdcier 
leur foimc. et leurs dimensions, et donnent par suite une excellente idCe de la  disposition 
d'ensemble et des dimensions transversalrs d e s  fanons eux-mgmes, qui correipondent exnc- 
tement aux replis. (V.  pase 77.) 

PLAACIIE XIII. 

FIG. i. - Section vcr:icale du lnrd ,  des muscles fléchisseurs de la queue e t  des tendons 
voisins, sur la carbne ventrale de l a  queue, a u  delh de l'anus. ( 4  la partie s : iptr ieure se 
voit iin dticimètre.) 

Frc. 2. L La queue di3siquhe par la  face ventral@, pour montrer Ics t e n d m  flécliis- 
reurs de le naaeoirc caudale. 

ITne tran+e trnnsversale du  pénis, non h i n  de l a  hase, montrant l'épaisse enveloppe 
fibreuse, les corps caverneux, avec les  forts  faisceaux fibreux qu i  l es  cloisonnent, l'o- 
ri:hre, et, à la partie çupkrieure, les  miiscles péniens noy6s dans une Cnorme masse  de 
1i;su conjoxlif l iche.  - L n  d6cimétre place a u  bas et droite permet d e  p rendre  d e s  
mesures. Cornparez avec la figure sehéniaiique 1 2  de la planche XIX. 
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PLANCHE XV. 

Ijne tranche du pénis fendue du c6t6 dorsal jusqu'h l'urkthre, montrant ce canal a l e c  

sa muqticuse plissée et l'appareil fihre!ix des corps caverneux. - A  gauche,  un décim&trc. 

PLANCHE XVI. 

Cette figure montre en place la portion non exsertile du pEnis e t  les os pehiens. 
L'animnl, tonjours couch6 s u r  le dos, est  vu obliquernent d'en haut, d'en arriére, et 

de gauche. Sn tStc serait placde h diwite, bien loin hors des limites du cadre. 
Les os en V ont Et6 d8charnds, et l'on voit en a l e  premier d e  ceux qui sont eompleis. 

En f ,  on voit Ics deux lames non réunie; en dossous qui représentent le  vhritable premier 
os en V & l'état rudimentaire. Entre eux est  place un index en papier qui, cammo ler 
dcux autres, a Om 10.  

Au centrc de lafigure se voit la portion non exsertile du p h i s  ( b )  couchée h plat sur le 
ventre. L'uréihre a dl6 fendu jusqu'au coude qu'il forme pour s e  porter vers la prostate 
et inaintcuu ourcrt  par d e  petites haguettes de bois. Plus en arriére, les corps caverneux 
se  divisent en 2racines divergentes (c), quise portent, Vune h droite, l'autre i~ gauche, Ters 
l'os pehien correspondant (d celui de gauche, c l e  droit). Ceux-ci sont couchks sur les 
iiiiisclcs motciirs de lanageoire caudale. En g SC voit un gros nerf qui trnverse la prépa- 
rntion [prohahleinent le sciatique). 

9 

Surl'os pelvien gauche, on entrevoit le cartilage f6moral qui se dessine, bien qu'il soit 

incomplètement dicharnii, juste au poiut où aboutit l e  trait  de la lettre d .  

PLANCHE XVII. 

FIG. 1. - Cette figure reprhsente un trEs heau moulage de ia region des mamelles. 
11, hase du p h i s .  
sp, sillon pt?ri-phien. 
rp ,  rdte saillante prolongeant le pknis en arriére. 
snt ,  sillon marnmaiie. 
9n, mamelon gauche. 
Cette figure, ainsi que les suivantes, cst  faite B 118 de la grandeur naturelle. 
FIG. 2. - Fosse ,aaale e t  anus (d'aprEs un moulage). 
FIG. 3.  - Le sternum, vu de face, et  par l a  face inférieure. 
FIO. 4. - Le mérne, vu de profil par le edth droit. 
FIG. 5. - L'os hyorde vu de face et par la face infhicure,  avec ses grandes cornes, 

soudEes au corps et les petites cornes dans leur situation pr6sumbe. Celle de droitejb 
gauche sur la figure) est un peu trop éloignée de l'os. Du c h 6  oppos6, les cartilages ani 
BtE restauris avec de la cire h modeler. 

FIG. 6. - Le m h e ,  vu de profil par le tôt6 droit, montrant la direetion présiimbe de 
la petlie cor~ie,  qui scraitpar cous8quent obliqua d e  bas en liaut, de dedans en dehorstt 
d'arrière cn avant. 

Les figures de ces XVII planches sont des reproductions de photographies par Yhilo- 
gravure, et, soiis le rapport de l'exactitude, ne laissent r ien h désirer. 

1 , ~ s  suivantes sont des dessins, Ics un3 schkmatiqucs, les autres d'aprhs naturc oiià la  
chamhre claire, ex6cutés par l'auteur. 

PLANCHE XVIII. 

FIG. 1. - Le Baleinoptbre recoustitut? d'aprhs les mewres  e t  d'aprbs las craquis de 
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dllail, tel qu'il etait sans doute B l'état vivant (sauf le p h i 3  qui  es t  ordinairemeotrentrb). 
On remarquera la forme trhs allongée en cigare, l'insertion des pectorales, ln situation 
très reculée de la dorsale et le  pincement du corps au-dessous d'elle ( X 1 j i D 0 ) .  

FIO. 2. -- Rapports du squelette avecles parties molles. Dans ce dessin, le  contour do la 
figure prkchdente a été reprodvit, e t  l'on y a ajout6 l es  principaux os du squeletie, pour 
montrer leur situation exacie. On remarquera la posilion t rès  avancée d e  I'hynIde e t  du  
sternum, e t  les rapports t rès exactement figurCs du  bassin avec les  vertéhres e t  avec les 
racines du pénis. m, maxillaire infdrieur ; q. coussinet fibreux d e  I'articulaiion teniporo- 
maxillnire ; x, condyles de l'occipital ; e, colonne cervicale ; h, hyoïde ; s, s te rnum ; O ,  

ornoplaie ; u, humérus ; a, avant-hras ; d ,  main ; dl, point o ù  cesse l a  colonne dorsal0 
et où cornnience la eolonne lombairc ; 1, derniEre lombaire ; k, premiére caudale ; I , 2 ,  3, 
les 3 premiers os en V, dont l e  premier es t  rudinientaire ; p ,  os p e l ~ i e n  ; v ,  pénis 
( X  l/1O1)), 
FIG. 3. - Os pelvien gauche ; face ant6ricure (X i/6). 
FE. 4. - Le même ;face pos~ér ieure  (X1/6). 
FIG. 5. -Le méme ; faca externe ( X  l/6). 
Dans ces 3 figures, on voit en  outre le  cartilage f h o r a l  rat tache à l'os pelvien par  

2 ligaments. Les extrkrnitbs cartilaginenses sont  ombrees en  pointill6. 
FIG. 6. - Partie antérieure' d u  cœur droit ( X  1/20 environ). 
Fic. 1. -Partie antkrieure di1 e a i i r  gauche { X  1/21) environ). 

FIG. R,Q, 10.  - Ossieules d e  l a  muqueuse palatine : fig. 8, face plane tournbe en 
haut vers le  maxillaire ; f i s  9, face hornbBe ; Cg. 10, profil ( ~ 4 1 1 ) .  

FIG. I I .  - Coupe ideale d e  l a  t e te  opCrCe transvcrsalemeut dans  la  partie 
n i o p n e  : la gueule est  supposbe fermCe ; l e s  os e t  l e s  lanons sont  teintes en jaune, l es  
muqueuses et les muscles en rose, l e s  autres tissus en gris. v, vomer ; i, inti!rmaxillaire ; 
ni ,  maxillaire suphrieur; m', maxillaire infërieur ; p,  peau plissée d e  l a  gorge ; p', peau- 
eier sous-jacent ; c, cavil6 (probablcnicnt virtuelle) s i l u k  e n t r e  l a  langue et le pcaucier ; 
1 ,  langue; n, lévre infdiicure e t  muscles qui la t r m x s c n t  (la lbvre supérieure,  heaucoup 
plus petite, se voit au-dessus) ; n', peau de la tEte avec les  muscles qui la  traversent ; f, 
fanons ; x, ossicules de la  muqueuse palatine (le t rai t  correspondant devrait descendre 
un pcuplus bas); s, substance s u h h ï d e  dans laquelle sont implantés les fanons;  y, pa- 
pille intéricure du fanon avec les prolongements filiformes qui  en  partent pour occuper 
la r:avit8 des fanons piliioinies élénieutüires qui fornient par  l eur  r6union les  larges fa- 
nons lamellifmnes. La coupe es t  censée passer B gauche (cÔtC droit d e  la  figure), entre 
2 fanons, et B droite, dans 1'8paisscur rii&rrie de celui-ci, de riiürii8re à m m t r a r  l'appareil 
pepillnire (X  1 /20). 

PIC. 12. - La haso de 3 fanons, coup60 e n  t ravers .  La substance suhéroïde es t  laissée 
en hlaac. La substance cornée es t  teinthe e n  jaune ( X  114). 

PLANCHE XIX. 

Frc. i à il. - Onze coupes transversales schématiques d u  p h i s  B 1/10. t 'enveloppe est  
teintde en jaune; les corps caverneux sont représentés par  u n  pointillé noir, la  cloison par 
un quadrillage clair, les muscles péniens en  rose,  l i s  aribrcs caverneuses en  rouge. 

1. Coupe voisine de l 'eztr%mit& 
2. - h Om?O du bout. 
:1. - !i OmGD - 
1. - à Om9O - 
5 .  - voisine de l a  base. 
6 .  - B 0 4 0  sons la peau" 
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7. Coupe h Om25 sous la  peau. 
R. - h Om35 - 
9. - b O m 4 O  - 
in. - h OmSO - (immbdiatemunt en avant  de l a  rdflenion de l'urèthre). 
i l .  - au delA de la bifurcation d e s  corps caverneux, 
FIG. i?. - Coupe un pcu schi:mstis6e du  pénis dans  sa  part ie  m y c n n c  : p, pelii 

skparhe des parties sous-jacentes par une no ahle quanti té  d c  tissu cclli~lo-adipeus; m, 
muacles piniens (ils sont en rEalit6 moins massifs que n e  mont re  l a  figiire) ; e ,  cniclolipc 
fibreuse ; e, corps cavern2lix ; f ,  faisceaux fibreux qui les parcourent ; 2, cloison incom- 
pli.te des corps cavernciix, fùrm!e par l 'entre-croisemcni dus faisceaiis précJdents; 11, 

canal de l 'uréthre ; s, corps s p ~ i i g i e  in d e  I'urèthre (X  2/5). Comparer avec les planches 
XIV et Kv. 
FIG. 13. -- Coupe schdn~atique longitiidinale dii pénis, poralli'.lement a u  plan coronal. p,  

peau ; e ,  e,  enveloppe fibreuse teintde en  jaune ; c, c, c q s  caverneux représen tk  par un  
pointil16 noir ; s, cloison dcs  corps c a v e r x u x ,  rcpr6scotde par  des  hachures transier. 
sales ; u,  uréthre ; m, muscles pSnicnc. ; v ,  ou pelviens ; f cartila;e fhoral. - L'artbrc 
caverneiise estrepr8sentée par un p?tit filet rouge ( X  1/23). 

Fiü. 14. - Coupe schéuiatiqiie sagittale du  pdnis et de la  vessie. DIémes lettres et 
mBrnes teintes conventionnelles que dans la figure précédente,'et en outre,  lettrcso, U ,  u, 
1 ,  communes d:ns les figures 15 e t  16 ( X  1/25). 

Fic. 15. - La vessie e t  la prostate vues par la face dorsale,  O ,  ouraque ; v ,  vessie ; ri ,  

uretères ( i ls  sont cnupCs ac ras  de la v e s ~ i e ,  e t  lcur t r a j e t d a n s  I'dpaisseur des parois est 
r e p r b s ~ n t é  cn poiritillC) ; s, cauaus dmina i ix  ; t ,  prostate (X 1/25). 
FIG. 16. - La iessie e t  la  p rus t î t e  fendues s u r  la ligie médiane ventrale et iitalfes. 

Dlémes lettres que dans la fizure prdc6.lcnte, e t  en  outre, c, col d e  la ~ e s q i e  (X 1/15), 
FIG. 17. - Le col d e  la vessie fendu e t  étal&. r, p3tite crhte muqueuse ; s, orificei 

dcs  conduits sdminaux s u r  le bnrd libre du col O( 1 /1 ) .  
FIG. 18. - C w p e  sclii'matis6e des canaux des dyents e t  d e  leur dilatateur, au voi- 

sinage de l a  surface e t  pai.allélemcnt B elle : r, os  frontal  ; n, os nasal pauclie ; m, 
maxillaire s q d r i e u r  gouche ; e, canal de l'évcnt gauche ; d ,  m m c l e  dilatateur droit ;c,  
cloison nasale ( X  1/30 environ). 
PIG. 19. - L'os tympanique droit, vu  p l r  la  face a?tJriei ire (X  un peu plu? de U), 

PL.WCIIE XX. 

Hlstologle d î s  fanons. 

Toulcs les prEparations sont colorSes a u  pioro-carininate e t  l e s  couleurs des djurcs 
sont ccllcs produi:cs par le r é c i f .  
FIG. 1. -Coupe hoiizonta'e du  b ~ : d  interne d'un p la teau  montrant, noytis dans la 

siilistance aiihJroïde !a), Ics fanons pilifirm3s simples (0 e t  l a  manière dont ils s: 
gronpcot pour f m n c r  les f inons pi l i lorncs c o n p n s h  e l  l e s  plus petits fanons larnclli 
f o r m 3 s  ( c ) .  1.e bord lih:.e interne es?. Bla p w i e  supéricure d e  la  figure ( ~ 6 ) .  

Fia. 2. - P ~ r t i o n  plus grossie d ' i i n ~  co:ipe selrihlahle B l a  prt!cédcnte, mais prise dars 

In rSginn antericure du platenu : q ,  miiqiicuw revttunt  l e  bord interne du  plateau. aie: 
ses  vnijseaiix ; k ,  coiipe iles cariaux d e  la  s i i h ~ t a n c e  suh6ror le  (s) (ces cinaiix sont t r lg  
lai-gcs en dedans. nù ils qont cmp:'s prEs de lcur origine, t r E ~  étroits en  dehors) ; (c, 
substance eorn5e;  m ,  snhstance médullaire; p. papil!~.  CeLte figure montre comrnenl ler 
fanons pililurmcs sirnplcs s'aîsocient pour f o r m x  les pilifornies compos5s. A la partir 
inforicure de Io figure se  trouve un gros fanon piliforme cornp3s6, tel qu'on Ics t rme  
dans la coupe II unedistanceplus graridc du  hord interne (XI5). 
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FIO. 3. - Coupe transversale t r h  grossie d'un jeune fanon pilifoime simple. Une 
bande radiale est seul0 rrpr8sent6e pour ne pas augmenter  l es  diiiiensions dc la  figure : 
p,papille avec un vaisseau au  centre ; m, substance médullaire (couche formgtrice) ; 
m, couche extcriie de 1s suhstance n18diillüire ; c, substance corn6e encore peu  diffE- 
rencike ; s, suhslance suhiroïde,  canaux de cet te  substance (X-50). 

FIG. 4. - Portion trhs grossie de la  figure 4, a u  niveau d u  bord interne (bord supfrieur)  
de la figure k : q,  muqueuse ; v ,  ses vaisseaux ; f ,  couche formatrice f o r m a n t  des  bourgeons 
qui s'accroissent rc r s  le dedans e t  englobent des ilors (11) de la muqueuse cuntenunl un 
petit v a i w a u ,  pour former le3 canaux di: la suhstance sub6rolile (s) avec  la  papille ( p )  
qu'ils conlicnnennt ( X  250). 

FIG. 5. -Coupe de la suhstance cornie d'un grand fanon lamellifornie, a n  point 
de rencontre de 3 systémes circulaires tangents. Dans chacun de ces systénics,  les  ccl- 
lulcv sont tass6es parallèlement à l a  surface, e t  mrintrent çà e t  Ih l es  tlotv de substance 
pigmentaire. D m  l'espace neutre intermldiairc,  les  ecllulrs sont pcu compriml'os e t  le 
iiolau de quelques-unes est  encore visible ( X  250). 
FIG. 6. - On dcs tùbes de la subs tanre  suhbroïJc coup6 eu travcrs p r i s  de la  linse, 

montrant la papille vasculaire qn'il contieril. Partie grossie de la figure 2 ( x 250). 

PLANCHE X I I .  

H l s t o l o g i a  des f a n o n s  e t  de la psan. 

Touie~  les prépsratiiins sont colorSes a u  picro-carminate et l c s rou leurs  d c s  figures sont 
cclles fournies par le  rkactil. 

Fic. 7. - Un fanon lamelliforinc coup6 près d e  la hase,  parallk1e:ncni a u  plan sngit- 
tal. e, étui corne du fanon se  terminant h s a  base en  poiute fine ; ni, substance médul- 
laire se cori~iuuant sous la  base dc i'fitui coriih, par  ses couclics externes avce la suh- 
siance subfroi'dc (s) c t  pa r  ses couchca iniernes avec la suhstance formati-ice (0; q, pa- 
pille trEs vasculaiie; k, canaux de la  substance sub6roYle, larges o t  munis  d'une papille 
h. la base, trdv Btroits u n  peu plus bas ( X  15). 

Fic. 8. - Coupe horizontale d'un fa ion  lame!liforrne dnns le  voisinage de sa base.  
Les lettres ont la  mEnie signification que dans l a  figure précidente.  On  voit l ' h i  corné 
riduit a ses couches enveloppantes externo3 ; les  cnoaux des  fanons B1Eirientaii.c~ ne sont 
pli13 repriscnt6s l~ ce niveau qiie par le3 ondulations de l a  substance médul!aire, qui forme 
ru outre des festons d'un dessin trbs 6lkganl. Ces festons sont la coupe d c s  str ies 
veriicalcs qui ornent les parois de !a fentv niivcrte dans le fanon pour  recevoir la  p a -  
pille muqueuse ( X  15). 

FIG. 9. - Portion plus grossie de la coupe p ï k é d e ~ t e .  Mérncs l e t t res ,  et en  outre : 
I , ' ,  nn vaiascnu de la  suhsLnucc suh0roide englobé dans  l a  substance cornOe ; v ,  vaisseaux 
tlc la papille ; p, ca$laii.cs. 

Pic. 10 .  - (.lu bas h drsite ; l e  numbro d e  cette figure a 6th oubli8 par le  graveur.) 
Coupci d e  l'épiderrnc do la face ventrale [le la queue, parallblemcnt B la surface, à peu 
de distancc au-dessous de la couche cornbe, montrant la coupc des Btuis hpidermiques 
p u r  les papilles filiîorrnej ( ~ 2 0 ) .  

Fic. I I .  - C u u p  seirihlahlo, un pcu plus profonde, au poiiit oii l e s  papilles se conti. 
iiiieot a \ec  les feuilktu long.t.iJiiiaux du deriiie. Dc rnéme que dnns l a  figure p r fc fdrn te ,  
1 i:pideinic seul es1 rcpr8senti ( ~ 2 0 ) .  

FIL 12. - Pcau du la face ventrale d e  la queue coup6e perpendiculüireriient h l 'axe 
ilel'animal. cl couche cornée de 1'6piderrne en voie d'exfoliation ; p, papilles dermiques 
sf:ivanqant dans I'upiderme; 1, prolongements laniellaires d u  derme ; q, dcrme. Les fila- 
nicnts rouges reprheu'ent  les vaisieanx ( X  90) .  
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Frc. 13. - Portion plus grossie de la  coupe pr0c6denle. c, couche cornCe de I'ip 
derme; p, pupille dermique contenant un capillaire ; y, couches profondes del'épide.nt 
( X  170). La partie moyenne du  'dessin a 6tB supprimée pour diininuer les dimen,iions jt 
la figure. 

Frc. 14. - Coupe de l'épiderme dans la région des plis, a u  point où la cdte sa]. 
p u t e  (pnriie gauche d e  la figure) se  cont,inue avec l e  sillon voisin. On voit q u e  
sinuosités de l 'épidtrme e t  par  suite les lames dermiques sont beaucoup plus acctntuki 
s u r  la  côte que dans le aillon ( ~ 2 0 ) .  

Frc. 45 .  - Quelques eellules de la  couche c o d e  do 1'6piderme, vues i plat (xli0) 

POITIERS. - TYP. OUDIN.  
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RECHERCHES EXP$RI&IENTALES 

PUR LA 

C O N T R A C T I O N  M U S C U L A I R E  

PAR 

H.-C. DE VARIGNY 

LICXUCIB h 8 c n ~ c x s  NATURELLES DR IA FACIJLTR IIES RCXESCES DE PARIB, D O ~ B  xx   BE CI NE 

INTRODUCTION 

Le travail qui suit a été exécuté en partie h Paris, oùil a été 

commencé dans le laboratoire de M. le professeur Vulpian , en 

partie 2 Banyuls-sur-Mer, dans le Laboratoire de Zoologie 

Expérimenlale fondé et dirigé par M. le professeur d e  Lacaze- 

Duthiers. 

Aussi dois-je tout d'abord remercier mes deux maîtres de 

l'hospitali téqii'ils m'ont accordée auprhs d'eux. J e  suis particu- 

lièrement obligé envers M. de Lacaze-Duthiers q u i ,  pour me 

rendre possible la continuation de mon travail dans la sta- 

tion de Banyuls, a bien voulu me fournir certains instrw- 
CH. DE ZOOL. EXP. ET GEN. - 28 SÉRIE. - T. III bis ,  SCPPL. 1885. - 20 Mem. i 
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men ts dont j'avais un besoin absolu, tels qu'un diapason, un si- 

gnal électro-magnélique, des piles, outre divers réactifs et des 

poisons, et quim'aprocuré, pour ladurée de mon séjour au bord 

de lamer,  un régulateur Foucault (grandmodale deverdin), avec 

cylindres de Marey. Mon outillage a été comp16t6 grbc~i A l a  

bicnveillancc dc M. le professeur Vulpian, de M. le professeur 

Marey, de MM. F. Franck e t  Charles Richet, e t  enfin d u  

constructeur Ch. Verdin, qui m'ont prêté divers instruments 

dont je ne pouvais me passer, tels qu'un chariot de Du Bois- 

Reymond, de i  tambours à transmission, etc. M. Ch. Verdin 

m'a prêté un petit régulateur, d'un nouveau modèle,quim'aCté 

extrêmement précieux pour certaines recherches. - GrAce 

la bienveillance que j'ai rencontrée chez tous ceux à qui je me 

suis adressd, j'ai été parfaitement fourni des outils nécessaires, 

et pendant mes cinq mois de séjour à Banyuls, jamais lamoin- 

dre difficulté materielle n'est venue entraver mon travail. Je 
remercie donc t rès  sinckrement tous ceux qui m'ont ainsi mis 

Q, m h n e  de passer au  bord de  la  mer,  e t  dans des conditioris 

exceptionnellement bonnes a u  point de vue du travail, une 

saison dont j'ai conservk le meilleur souvenir (1). 

Puissent les résultats obtenus a u  cours de mes recherches 

ne pas paraître tropinsignifiants en regard des prbparatifs 

qu'elles on t  nécessités, e t  aux  yeux de ceux qui ont bienroulii 

m'y aider et  m'y encourager ! 
Ceci dit sur les moyens g r h e  auxquels j'ai pu ex6culer 

mon t rava i l ,  j'en viens a u  but,  aux fins que je me suis 

proposés. 

Mon but  a été double. J'ai voulu tout d'abord Btudier arec 

(1) Je remercie tres vivemerit encore M .  le professeur SABATIER, de Montpellier, qui  
bien voulu m'adresser de Cette divers envois d'nnimnux dont j'avais besoin. 
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quelque dbtail les principaux phénoménes de la contraction 

musculaire chez divers articulés oh les muscles striés sont bien 

développés, pour voir si ceux-ci sont en tout point comparables 

aux musclesstriés des animaux supérieurs, e t  pour voir si les 

lois reconnues exactes pour ces derniers, le sont encore pour 

les animaux inférieurs. J'ai voulu, en outre, étudier la phy- 

siologie du muscle lisse chez divers animaux où il représente 

le seul tissu musciilaire existant, pour faire la même compa- 

raison avec la physiologie du tissu musculaire lisse chez les 

vertébrés. - La prcmiére partie de mes recherches constitue 

une tentative de généralisation; les recherches sur  les fibres lis- 

ses sont plus importantes en cequ'elles ont port6 sur des sujets 

jusqu'ici négligés et  en ce qu'il en découle des conclusions 
oppos6es a celles que l'on peut tirer des recherches exécutées 

sur le tissu lisse chez les animaux supérieurs. 

En effet, l'on verra que celui-ci acquiert chez certains in- 

vertébrés un développement physiologique tel qu'il se rap- 

proche absolument du muscle strié, tandis que, chez d'autres, 

il reste ce qu'il est chez les vertébrks, un tissu à contraction 

très lente. 
\ 

Le motif qui m'a pouss6 2i choisir pour matibre de moc  

travail le sujet que j'ai choisi , est le suivant. I l  n'a éti: 

presque rien fait du c6té de la  physiologie de la contraction 

musculaire chez les invertébrés, e t  il est toujours intéressant, 

quoique dangereux, de s'aventurer sur  un terrain nouveau. 

D'une façon générale, la physiologie des animaus infé- 

rieurs, jusqu'ici trhs négligée , me semble devoir attirer 

l'attention à tous les égards. Ca sont des organismes plus 

simples, moins perfectionnés, chez lesqiiels les fonctions sont 

également moins compliquées. Il y a donc tout  intérêt à en 

aborder l'étude , et peut-btre telles questions très ardues h 
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étudier s u r  les animaux supérieurs e t  l 'homme seraienl-elles 

plus aisément résolues si  l'on e n  commençait  l'étude la où 

elles sont le moins  complexes. 

J e  m'en suis t e n u ,  dans  mes  recherches,  exclusivemznt b 

l'étude d e  quelques points limitEs (la pBriode latente et ses 

variations,la conlracture, le lktanos), et  je me suis servi esclu- 

sivernent d e  la mélhode graphique.  Même en limitant moa 

sujet, on comprendra aisément q u e  je n'ai fait encore quel'ee- 

quisser ; il reste beaucoup à faire, soit  e n  Btendue , soit en 

p rofondeur ,  mais je compte b ien  y revenir  tBt ou  tard. 

Mes recherches ayant porté exclusivement sur des muscles d'in. 

vertébrés, l'historique des études faites avant moi se trouve fort reu- 

treint. Je ne puis, ti propos des muscles striés des invertébrés, rap- 

peler ici tout ce qui a. été fait sur ceux des vertébrés, pas plus q ~ s  

je n'ai, à propos des muscles lisses d'invertébrés, à rapporter ce qui 

a Cté découvert sur les muscles lisses de vertébrés. 

Les auteurs qui se sont le plus occupés des muscles des inverté 

brés - abstraction faite des recherches nombreuses portant sur le 

cœur de divers d'entre ces animaux, et dont je n'ai pas a m'occupa 

ici - sont Ch. Richet, Romanes, Rollett, Marey. 

Les recherches de Ch. Richet ont porté sur le muscle du  pied de 

l'Hélix pomatia et sur les muscles de la pince et de la queue dr 

1'Astacus. flueiatilis : elles sont résumées dans son impor 

tarit livre sur la Physiologie des Muscles et de8 hTerfs. Relativemeni 

à l'Hélix, il a reconnu la grande lenteur de la contraction dans 

son ensemhle et dans ses diverses phases, la facilité avec laquelle 

se produit le tétanos, et l a  difficulté qu'éprouve le muscle à gardpr 

nn état d'équilibre stable , par  suite des variations de son elasi  
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cité. Chez l'Astucus, le nombre des faits constatés est plus considé- 

rable encore. Tout d'abord Ch. Richet a étudié avec grand soin 

l'influence de divers facteurs (poids, intensité, état de repos ou  de 

fatigue, anémie, titanos, milieu ambiant, température, etc. ) sur la 

forme et la durée de la contraction musculaire : ici génkralisant 

des constatations déjà faites chez les vertébrés, là, en faisant de nou- 

velles. - En outre, il a constaté trois faits particulièrement intéres- 

sants. Il a tout d'abord constaté l'existence de l'addition l a t w t ~  pour 

les muscles ; elle n'était connue que pour la moelle ; il a noté l a  pro- 

duction, les conditions d'apparition de l'onde secondaire ; enfin, c'est 

lui que la science est redevable de la notion du tétanos rythmique. 

J'ai étudié ces deux derniers points dans tous les cas ou je les a i  

rencontres, et il en sera question à plusieurs reprises : aussi ne 

m'attarderai-je pas A en donner la  description. Pour plus de détails, 

je me bornerai donc à renvoyer à l'ouvrage, dejà cité, de Ch. Richet, 

qui résume ses propres travaux, et ceux des autres physiologistes. 

Les travaux de Romanes ont porG sur la contraction musculaire 

chez les Néduses, et en particulier chez l'durelia aurita : ils sont 

consignés dans les Philosophical Transactions de la Sociéte royale de 

Londres (1877) et dans un récent volume de la  Bibliothèque scientifique 

Internationale, intitulé : Jelly-Fish, Star-Fish and Sea-Urchins 11884). 

M. Romanes a étudié l a  durée de la période latente, la forme de la  

contraction, l'influence de divers stimulants, de divers facteurs, et  

surtout le tétanos rythmique, qui est très prononcé chez l'A urelia, 

comme du reste chez le Rhizostome, ainsi que je le montrerai plus 

loin. 

Les recherches de M. Marey ont porté surtout sur la rapidité de 

la contraction chez les insectes et sur ln production de tStanos : il a 

donné des chiffres et des tracés du plus haut intérét pour la physio- 

logie comparée. 

Rollett a publié une note assez courte (1) sur la  contraction mus 

(1) Sits.  der K .  Akad. der Wiss Vienne, 1886. ZUT Kentniss der  Zuckung- 
verlaufes quergestreifter muskcln, par ALEX. ROLLETT, - 8 pages e t  1 tract. 
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culaire chez le Dytique, l'Hydrophile et le Mélolonthe : il a vu q u e  

l a  période latente oscille entre 0,017 et 0,075 et montré l'influence 

de certains facteurs sur la forme et l a  durée de l a  contraction mus- 

culaire. 

On voit, en somme, que les travaux relatifs aux invertébrés sont 

peu nombreux, et qu'ils portent exclusivement sur  deux crustacés 

(1'Ecrerisse et le Iloward), une Méduse (llAurélie), un mollusqiie (1'Es- 

cargot) et divers insectes. L'on remarquera en particulier que les 

fibres lissesne sont étudiées que chez l'escargot. En présence de cette 

pénurie d'observations, j'ai voulu, A mon tour, étudier ,les muscles 

de divers représentants d'un groupe 8 Gbres striées, les crustacés, 

pour voir si les faits reconnus vrais des fibres striées des vertébrés et 

des invertébrésjusqu'ici étudiés, le sontencore des mêmes fibres chez 

les crustacés (avec le scorpion) ; j'ai voulu encore vérifier sur le 

Rhizostome les faits intéressants observés par Romanes ; enfin, j'ai 

pensé qu'il serait trés utile d'étudierchezles invertébrés divers mua- 

cles lisses pour voir si les faits constatés par  certains observateurs 

(Engelmann, Ranvier, etc.), sur les fibres lisses des vertébrés,se ren- 

contrent encore chez les invertébrés. C'est ainsi que j'ai pu réunir 

des notes qui établissent l'existence d'une grande variabilité 

physiologique chez les muscles lisses : c'est 18 le point principalde ce 

travail. 

TECHNIQUE PHYSIOLOGIQUE 

Relativement à l a  technique de mes experiences, il n'y a rien de 

particulier à noter : j'ai employé les cylindres enregistreurs de Ma- 

rey,  le signal électrique de Deprez et un diapason. Le mpographe 

qui m'a servi est un myographe 8 poids de Marey, mais modifié 

de la facon suivante, sur mes indications, par  le constructeur 

Ch. Verdin. Au lieu d'être fixé B la plume tracante' par un fil qui 

s'enroule autour du pivot, le poids est placé sur un plateau qui s'al- 
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tache à la plume au même point que le lien qui unit celle-ci A l'ex- 

trémité mobile du muscle : le fil qui relie le plateau B la  plume est 

renvoyé sur une petite poulie qui peutse déplacer tout le long du bord 

ducorpsdu myographe. De cette facon, le muscle tire directement sur  

lepoids, et le poids dansle plateau est bicn réellement celui qui a été 

soulevé par le muscle, au lieu qu'avec le myographe Marey, il faut 

faire un calcul pour évaluer le travail réel. Ce myographe présente 

en outre des avantages pour l'étude du travail du muscle ; enfin, 

toutes les pieces en sont mobiles, et il s'emploie aussi bien vertical 

qu'horizontal. 

Chez tous les crustacés, et chez le scorpion, c'est le miiscle de l a  

pince qui a servi à mes expériences : celle-ci était détachée et fixée 

selonle procedé de Ch. Richet. Chez le Pagurus callidw. seul, j'ai 

encore utiliséle muscle de l'abdomen. 

Pour les mollusques, j'ai employé, chez les Gastéropodes, le mus- 

cle du pied, détaché de la tête et du corps ; chez les Céphalo- 

podes, un lambeau du tégument (manteau) pris transversalement, 

c'est-à-dire grand a r e  dorso-ventral. Chez les Holothuries, j'ai 

simplement détaché une bande des muscles longitudinaux, et  chez 

le Rhizostome j'ai pris une bande musculaire dans la zone moyenne 

de l'ombrelle, à distance du bord, pour ne point prendre de gan- 

glions. 

Mes instruments électriques étaient : une bobine du Bois-Reymond, 

graduée par centimètres, et une petite bobine de Ranvier; avec cela 

des piles Daniel1 et Leclanché (grand et moyen modèles). 

J'en viens maintenant B l'analyse et l'exposé des résultats que j'ai 

obtenus au cours de mes recherches. Dans une premikre partie, j'ex- 

poserai ceux-ci, en prenant méthodiquement les notes recueillies sur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 H.; C. DE VARIGNY. 

chaque animal en particulier - notes tantbt très brèves, tant61 8s- 

sez minutieuses , selon le nombre de mes expkriences , et surtout 

selon l'intérêt des matières ; - dans une deuxième partie, j e  

comparerai ces notes entre elles , et je m'efforcerai d'en tirer quel- 

ques conclusions générales. - De m&me que les monographies iso- 

lées précèdentlogiquement les considérations d'anatomie comparée, 

de méme l'exposé méthodique des faits isolés d'ordre physiologique 

doit précéder tout essai de physiologie comparée. 

J'examinerai tout d'abord, dans cette première partie, les résultats 

rournis par l'étude d'un certain nombre de muscles lisses, aprés quai 

je passerai aux muscles striés , que j'ai examinés au point de vue 

physiologique , en réunissant sous une méme rubrique tous les faits 

qui se rapportent à un méme animal. 

En tete des animaux à muscles lisses j'étudierai 1'Eledone no!. 

chuta. Ce mollusque céphalopode est très abondant à Banyuls, OU 

le bateau du laboratoire le rapportait par baquets pleins, par 

20, 30 ou 40 A la fois. C'est un animal t r& vif, très développé, et 

qui ne le cède en rien, sauf pour l a  taille, à la plupart des autres 

céphalopodes de l a  cbte, tels que l'0cfopus vulgaris. 

Pour faciliter la lecture, j'ai p o u p i  les faits relatifs $ la période 

latente, à la  forme de la contraction, a u  tétanos, etc., sous des 

titres séparés. 

Mes expériences ont été faites sur des bandes musculaires 

découpées dans le manteau, tantbt transversalement (du dos au ven- 

tre), tantbt longitudinalement (face ventrale). Je  me suis le plus sou- 

vent servi de bandes transversales, les fibres musculaires dirigées 

selon ce sens m'ayant paru plus nombreuses ou plus actives. 

Il y a trois éléments à considérer dans le graphique d'une contrac- 

tion musculaire : l a  période latente, la période d'ascension et lapé- 

riode:de décontraction. 
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La période latente, ou, pour parler plus correctement, la période 

d'excitation latente , varie à un degré trés considérable , sous l'in- 

fluence de divers facteurs. On peut cependant indiquer un certain 

chiffre moyen qui se rencontre lorsqu'on opère dans des condi- 

tions également moyennes, c'est-&dire avec 'des courants modérds, dcs 

poids pas trop lourds, à une tempirature médiocrement élevée , etc. 

Dans ccs conditions, la pEriode d'excitation latente, lors de Yexcita- 

tion directe d'une bande musculaire enlevée a u  manteau d'une Elé- 

done récemment tuée, atteint de 4 à 2 soixantiémes de seconde. Ce 

chiffre a la valeur de toutes les moyennes, c'est-à-dire qu'il ne cor- 

respond qu'a certaines circonstances. En réalité, la  phiode d'exci- 

tation latente varie considérablement , et il est plus utile de cher- 

cher dans quelle mesure et sous l'influence de quels agents elle varie 

que de chercher à donner une valeur moyenne , dont l'intérét est 

mkdiocre. 

1. Influence de l ' intensité du c o u r a n t .  

Cette influence se met aisément en relief : 

Exp. 191.  Bohine h 7 P. L. = 6 s o i x a n t i h e s  de seconde. 

Pareilleinent, dans TExp. 25!, j'ohtiens l e s  rhsultats suivants : 

Bobine h 10 P. L. = 1 soixantiémes. 
- 5 - 2 - 
0 i - 

La période latente est donc d'autant plus courte que le courant est 

plus intense, ainsi que cela a 6th déj8 vu pour les muscles striés. Du 

reste, on peut encore constater ce même fait en excitant à un certain 

intervalle le même muscle par le courant de clbture et par le cou- 

rant de rupture. Comme ce dernier est plus fort que le premier, la  

période latente est presque invariablement plus courte que lors du 

courant de cldture: pour les courants de pile, c'est l'inverse qui a 

lieu, le courant de clôture étant le plus fort. 
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II. In f luence  d e  la n a t u r e  du couran t .  

L e s  chiffres donnés plus haut se rapportent ti des expériences où 

les courants faradiques furent employés. Dans les cas où j'ai utilisé 

les courants galvaniques, j'ai obtenu des chiffres de période latente 

tantbt supérieurs, tantbt égaux, selon diverses circonstances. 

En effet , certaines conditions expérimentales qui n'ont p h i  

d'importance lorsqu'on emploie les courants faradiques , en ont 

une très grande quand on leur substitue les courants de pile: 

tels sont l e  degré d'écartement des électrodes, la durée pendant 

laquelle on laisse passer le courant, etc. N'ayant pas étudié corn. 

parativement sur un même fragment de muscle l'action des courants 

galvaniques et des courants faradiques, je n'ai pu vérifier PctsseFtim 

de Yon Bezold, d'aprés laquelle l a  période latente est plus courts 

pour les courants faradiques. Les faits que j'ai pu constater, relaîi. 

vement à l'action parfois spéciale des courants de pile, se trouveni 

plus loin cités sous différents titres. 

III. Inf luence  d e  l ' i n t ens i t é  d e  l 'excitation. 

Une excitation peut etre plus intense parce que le courant est plus 

fort, mais elle peut le devenir aussi par  la répétition trés fréquente 

et rapide de l'excitation primitive. La  plus grande intensité de l'er- 

citation agit, comme la ;plus grande intensité du courant, en dimi. 

niiant la durée de la période latente. Ainsi, un musc1e:qui réagira 

trés lentement ii un courant interrompu 10 fois par seconde, par 

exemple, réagira trks vivement a u  m&me courant quand il sera inter. 

rompu 20 ou 30 fois. Il y a là un fait d'addition latente, laquelle se 

fait d'autant plus facilement que le nombre des excitations est plus 

grand. 
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IV. Influence de la direction d u  courant. 

Nulle en ce qui concerne les courants faradiques , cette iqfluence 

est assez grande quand ils'agit de courants galvaniques, d'après Von 

Bezold, Engelmann, Hering et beaucoup d'autres expérimentateurs. 

Les rksultats auxquels nous sommes arrivés ne sont pas trés nets. 

Nous opérions sur une bande musculaire du manteau de ~ ' E L E D ~ N E  

MOSCUATA , découpée dans le sens transversal , et  présentant par 

conséquent une extrémité dorsale et l'autre ventrale. La batterie 

excitante comprenait 3 piles Leclanché, moyen modèle. Les expé- 

riences 324, 325 et 328 m'ont donné les résultats suivants. Quand le 

courant est ascendant (c'est-à-dire quand le pGle négatif est sur le 

bout dorsal, et le positif sur le bout ventral), l a  période latente est b 

peu près laméme pour le courant de clbture, qu'avec des courants 

descendants : le courant de rupture nous a donné , dans une expé- 

rience, des pkrindes latentes plus courtes, avec les courants ascen- 

dants ; dans une autre, les périodes tant6t plus longues, tant6t plus 

courtes. Il eût mieux valu , pour examiner l'influence de la direc- 

tion des courants, étudier le fait sur un fragment musculaire dans 

lequel il eilt et6 possible de déterminer rigoureusement, par  le 

trajet des filets nerveux , la  direction d'ensemble des fibres muscu- 

laires : j e  ne suis nullement assuré, en effet, que les courants quali- 

fiés d'ascendants ou descendants fussent réellement tels. 

V. Influence du mode d'excitat ion.  

Dans la presque totalité de mes expériences, j'ai excité directement 

les fibres musculaires - dans la mesure où l'on peut exciter direc- 

tement un muscle contenant des nerfs et des terminaisons nerveuses 

plus ou moins intactes - mais, dans quelques expériences de com- 

paraison, j'ai excité successivement le muscle seul, puis le muscle et 

le ganglion étoilé, puis enfin le ganglion étoilé seul. Pour ces expé- 

riences, je découpais une bande musculaire de faym ce que le 
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ganglion étoilé s'y trouvât renfermé. Voici les résultats obtenus ; 

(Exp. 121.) Excitation du muscle (Bob. à 10). 

P. Latente = de 4 à 6 soixantiérnes de seconde (moyenne de6 

excitations). 

Excitation ganglio-musculaire ( m e  électrode sur le ganglion, 

l'autre sur le muscle). 

P. Latente = de 6 à 8 soixantiF.mes. 

Excitation du ganglion seul. 

P. Latente = de i 9 2 soixantièmes (6 excitations). 

Il résulte de cette expérience que la période latente devient très 

courte quand on excite le ganglion seul. 

VI. Influence du degré d'écartement des électrodes. 

Ce facteur n'intervient que lors de l'emploi de courants gaha. 

niques : son influence est des plus nettes. 

Ainsi [Exp. 287) les électrodes étant assez proches l'une de l'autre, 

j'obtiens 2 et 3 soixantièmes pour l a  période latente ; j'eloigne un 

peu, je n'ai plus que 4 et 6 soixantièmes ; j'éloigne plus encore, 61 

j'obtiens 5 et 7 soixantièmes. Dans une autre expérience (288j'je 

maintiens les électrodes à 6 cent. d'éloignement : la période 

latente atteint successivement 6 et 8 soixantiémes. Je rapprt- 

che ensuite, à 3 centimètres, les deux électrodes : la  phriode latente 

tombe ?I 3 et 4 soixantièmes. 

C'est là, du reste, un fait bien connu pour les :muscles striés, ma,$ 

dont l a  confirmation pour les muscles lisses a son intérét. 

VIL Influence de l'état d'activité ou de repos, de contrat 

tion ou de décontraction d u  muscle. 

La durée de la période latente varie passablement selon que l'on 

npPre sur un muscle préalablement excité ou non, et ,  dans l e p  
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mier cas, selon que ces excitations ont été plus ou moins répétées. 

Prenons d'abord'le cas d'un muscle qui n'a pas encore été excité, 

et qui vient d'être dispose sur le myographe. Tantbt l a  période 

latente de la premiére excitation est plus courte, ou plus souvent elle 

est plus longue que les suivantes : c'est 12i un point assez variable. 

Pour celles-ci, en effet, la  période latente va parfois diminuant, A 

mesure que les excitations se succédent, jusqu'h un chiffre mini- 

mum qu'elle ne peut pas dépasser ; d'autres fois, et ceci s'observe 

surtout sur des muscles restant longtemps en expérience, les tracés 

graphiques accusent un accroissement graduel de la  période latente. 

Cet accroissement se fait plus ou moins régulièrement, mais il est 

évident. D'autres fois enfin, les excitations successives ne changent 

rien a la durée de cette période, qui demeure l a  méme uniformément 

pendant un temps plus ou moins long. Voila trois cas bien nets, bien 

distincts, et que j'ai souvent observés. Mais, ti tout prendre, le cas 

qui  s'observe le plus fréquemment lorsqu'on examine l'ensemble des 

périodes latentes obtenues au cours d'une seule et même exphience 

de quelque durée, cc n'est aucun de ceux que nous venons de citer. 

En effet, ce qui se rencontre le plus souvent, c'est une irrégularité 

considérable. Au cours d'un tracé rempli de périodes latentes très 

longues, envoici, c& et là, de trks courte durée ; dans un autre, c'est 

l'inverse qui a lieu ; il se produit une sorte de faix pas, et une pé- 

riode tris longue vicnt s'intercaler entre deux périodes trés courtes. 

Ici les excitations successives diniinuent la période latente ; là elles, 

l'accroissent. A quoi sont dues ces variations ? On ne le sait guère. 

Je les ai très fréquemment rencontrées au cours d'expérienceç 

sur l'excitabilité cérébrale : il  semblerait que l'élément ner- 

veux et l'élément musculaire réagissent de la méme maniére (1). 

Peut-étre pourrait-on, dans les cas où ces variations s'observent 

lors d'excitations trZs rapprochées les unes des autres,  invo- 

( 4 )  Voir mes Recherches ercpiriinentales sur E'excitabilile électrique du cerveau. 
These, 1884. -Kote sur les variations de  la période d'excitation lalrnte du cerveau. 
Arch. de  Phys.no 1, 1885, e t  Note aux comptes-rendus de l'Institut ; 7 avril 1884.  . 
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quer des actions d'arrêt ; mais rien n'estencore établi cet egard. 

L'irrégularité est donc le phénoméne qui frappe le plus dansjes expé- 

riences où l'on prend, à une ou deux secondes d'intervalle, par 

exemple, 10 ou 15 périodes latentes successives. 

Nous venons de considérer le cas ou des excitations assez nombreu. 

ses viennent atteindre le muscle, en lui laissant entre deux stimulus 

l e  temps juste nécessaire A la décontraction. - Il nous faut main. 

tenant en examiner un autre, celui où une excitation arrive au 

muscle alors qu'il est encore en voie de contraction, ou bien envoie 

de  décontraction , de relâchenierit. Ces deux conditions exercent 

en effet sur l a  durée de  la phiode latente une influence Cvid~nte. 

Si la 2. excitation , fût-elle u i h e  un peu plus faihle que la première, 

atteint le muscle pendant qu'il est encore en voie de contraction , l a  

20 période latente est plus courte que la première : la 2bxcitation 

est en effet tombee sur un terrain plus favorable que la prcmiére. Au 

contraire , si celle-ci atteint le muscle pendant qu'il se relâche , l a  

période latente est plus longue. - Ainsi (Exp. 231) j'excite un mus. 

cle par le courant de cl6ture de 3 piles Leclanche ; la  période latente 

est de 2 soixantièmes de seconde. Pendant que le muscle se raccourcit 

encore, j'excite avec le courant de rupture : la  période latente e ~ t  de 

1 172 soixanti6me. La deuxième fois, j'excite le muscle pendant qliil 

se relAche : la  période latente est de 3 et de 4 soixantièmes. 

VIII. Inf luence  d e  l a  p l u s  ou m o i n s  g r a n d e  durée du 

t e m p s  écoulé  e n t r e  l e  m o m e n t  d e  l 'expérience et celui 

d e  l a  s é p a r a t i o n  d u  musc le  d e  l 'animal vivant. 

Ayant toujours opére sur des bandes musculaires entièrement sépa- 

rées du corps, - 1'Eledon~ ne se prétant pas par sa conformation à 

des expériences où cette séparation aurait pu étre évitée - j'ai dd 
me préoccuper de l'influence qu'exerce sur la période latente laplus 

ou moins grande durée du temps écoulé depuis la separation. Lis 

céphalopodes sont des animaux trés ddlicats et perfectionnés,et ilétait 
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&penser que la séparation d'un muscle du reste du corps, et l'anémie 

totale qui en résulte, pouvaient exercer sur la période latente , exa- 

minée au cours d'une expérience de deux ou trois heures d e  durée, 

par exemple, une influence trés évidente. - Il ne m'a pas été pos- 

sible d'examiner la période latente sur un muscle encore rattaché 

au corps de l'animal, ai-je déjà d i t ,  mais je l'ai mesurCe aussitbt 

celui-ci disposé sur le myographe, et h des intervalles considé- 

rables. Tout d'abord je l'ai relevée à 24 heures d'intervalle, dans de 

mémes conditions expérimentales (mkme poids tenseur, mème inten- 

sité du courant]. Evidemment la période latente est plus considérable, 

et du  reste, à d'autres caractères, il est aisé de juger que le muscle 

apcrdu de son excitabilité. Le premier jour, la période latente oscille 

entre 2 et 6 soixantièmes (courants de pile) ; le deuxiéme, elle a une 

durée minima de 4 soixantiémes. 

J'ai, dans d'autres circonstances (Exp. 319, 320, 322), laissé entre 

le premier et le deuxiome examen un intervalle d'une heure ; entre 

le deuxième et le troisikne, un intervalle de 7 heures. Lors de la 

première expérience, la période latente est de 4 ou 5 soixaritiémes 

(moyenne de 6 ou 7 excitations). 

Une heure après, elle est sensiblement la mème : parfois elle des- 

cend Cl 3 soixantièmes même et ne dépasse pas 7. A la  3 e  expé- 

rience, il y a un accroissement assez sensible : If: minimum est 5 
soixanlièmes, et la  moyenne oscille entre 5 et 6 : ce dernier chiffre 

représente le maximum. En somme, on le voit, la  période latente 

ne change guère, par le fait de l'anémie au  cours d'une expérience 

de quelques heures. Il convient de noter que, dans ces trois expé- 

riences, les conditions expérimentales furent les memes, et que je ne 

me contentai pas deprendre à chaque fois quelques périodes latentes: 

chaqueexpérience correspondent 3 feuilles de tracés graphiques 

relatifs au tétanos et à d'autres points : chaque fois les excitations 

furent nombreuses et chaque fois l'expérience dura en tout de 314 

d'heure a I heure. 

En présence des résultats que je vieris de rapporter, on peut con- 
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cime que l'anémie ne saurait exercer d'action perturbatrice bien 

considérable au  cours d'une expérience durant, comme la plupart 

des miennes, de 112 heure au moins & i h. 112 011.2 heures auplus. 

Pour terminér, un mot sur l'influence que peut exercer l'anémie - 
ou la séparation du corps - a u  cours d'une exp6rience d'une 

demi-heure ou d'une heure de durée. Cette influence ressort dela 

comparaison des deux premières expériences de la série que nous 

venons de citer, mais on y peut joindre d'autres expériences aussi 

(Exp. 284). J'obtiens d'abord une moyenne de 3 soixantièmes (clbture 

d'un courant galvanique) ; une demi-heure aprhs, j'ai 3 ou 4 soiran. 

ticmes. La différence, s'il y en a ,  est donc minime, et si l'expérience 

consistait exclusivement ti prendre trois ou quatre tracés de période 

latente, de 10 en 10 minutes, pRr exemple, sans fatiguer le muscle, 

par d'autres recherches, comme je l'ai fait, la  moyenne obt~nue 

serait exactement la méme lors des différentes Cpreuves. 

Je  dois ajouter que si je n'ai pas fait d'expbriences sur une 

période de temps supérieure & 24 heures, c'est qu'A l'époque oùje 

fis celle-ci, le climat de Banyuls n'en comportait pas de plus longce 

durée. La température de l'eau et  de l'air est trop tempérée, 

mkme a u  fort de l'hiver, pour qu'il soit possible de conserver dea 

muscles isolés, vivants, au  dela de 24 heures environ : les expérien 

ces relatives à la durée de l'irritabilité ou exigeant celle-ci ne pewzni 

bien se faire que dans des régions moins favorisées du siileil. 

IX. Influence de la tempkraturè. 

Cette influence a éité fort longuement étudiée, par divers auteurs, 

en ce qui concerne les muscles striés. Elle n'est pas moins nette pour 

les muscles lisses que pour ces derniers, chez les invertébrés, 

Toutefois , sur  ~ 'ELEDOKE MOSCHATA, je n'ai étudié l'influence de la 

chaleur que sur l'excitabilité générale, sans tenir compte de la 
, , 

période latente. Je n'ai donc pas d'exemple particulier à citer ; m a d  

a'en trouvera & propos d'autres muscles lisses. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COKTRACTION MUSCULAIRE CHEZ LES INYERT~~BH~S.  17 

La fatigue du muscle peut provenir soit de son anémie, soit 

d'excitations trop vives ou trop fréquemment repétécs. L'an6mie agit 

évidemment, mais au bout d'un temps fort long ; quant aux exci- 

tations répktécs, surtout les excitations tétanisantes, elles agissent 

nettement et assez rapidement, en accroissant l a  durée de l a  

période latente. .4insi (Exp. 121) en envoyant au muscle des excita- 

tions tetankantes (20 excitations doubles par seconde) de 10 en 10 

secondes, j'ai obtenu successivement, pour la durée de la période la- 

tente : 4 ; 5 ; 5 ; 6 ; 5 ; 8 soixantiémes de seconde. Malgré cela, une 

demi-heure aprés , le musde s'était reposé de facon A ne présenter 

que 2 ou 3 soixantiémes de seconde comme durée de période latente. 

XI. ,Influence des poids. 

Le poids qui tend le muscle sur le myographe exerce une action 

trés nette. S'il est trop lourd, la période latente s'accroit. Aisi 

(Exp. 1%) à un poids de 15 grammes correspond une P. L. de 3 600s 
20 - - 4 - 
40 - - 5 - 

Le tégument n'est pas le seul tissu musculaire que j'aie 

étudié chez 1'Elédone. - Il était intéressant de comparer chez 

un meme animal les muscles de la vie animale $ ceux de la vie de 

relation -la structure en étant la mème - pour voir a quel point 

pourraient s'acccntucr lcs différences physiologiques d'un mème tissu. 

C'est pourquoi j'ai pris quelques mesures de période latente sur les 

couches musr:ulnires de l'intestin, de l'œsophagc et du jabot, chez 

1'Elédone et 1'0ctopus. - L'œsophage et l'intestin ont une période 

latente trés longue pour les excitations mécaniques ; elle varie de 

I t i  à 23 trentiémes pour le premier organe ; pour les excitations élec- 

triques, je i'ai vue varier de 10 $20 trentiPmes : cliezl'intestin, avec le 

rnéme mode d'excitation,. elle va  de 6 à 12. Pour le jabot enfin, 

elle oscille entre 9 et 15 trentièmes (Exp.'335). Ce sont là les résultats 

d'expériences trop peu nombreuses pour que les chiffres puissen; 
ruce. DE ZOOL. EXP, ET G ~ N .  - 20 SERIE. - T, I I I  bis, SUPPL. 1885. 2 e  Mem. 1 
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avoir une valeur aussi positive que celle des chiffres relatifsi 

la  période latente de la couche musculaire cutanée - Néanmoins 

on voit, aussi nettement qu'il est possible de le voir, que les m~isclcs 

de  l a  vie animale réagissent avec une lenteur infiniment plus , . ',< ~ 

grande. 

- Pourtant le jabot réagit avec assez de rapidité, et il est certain, 

d'aprés toute une série d'expériences que j'ai faites s i r  ce point. q u e  

l a  contraction est a k e z  rapide dans cet organe. Du restc , sa desfi. 

nation fonctionnelle semble exiger un travail musciilaire fréqiimtrt 

prolongé ; il sert de réservoir alimentaire en cas de surcharge dr 

l'estomac proprement dit. 

Nous alluns examincr maintenant le deiixihne facteur qu'il y ail 

à considérer dans le graphique de la contraction niiisculairc : 1) 

HAUTEUR. - Il ne s'agit ici que de la hi~uteur relative, cela\.a 

sans dire, car lemyographe exagiire le raccoiircissement, et ampli!iz 

t m s  lea moiivementç du  muscle auquel il est rattaché. Moin.; encart 

que  pour la période latente , nous chercherons à donner un  chiffre 

exprimant la  moyenne de la hauteur de l a  contractinn. Non seult 

ment celle-ci est moditjée par le fait rrième du myographe , ma1\ 

elle depend beaucoup de la longueur du muscle excite. Aussi nous 

cicciiperons-nous exclusivement de rechercher quelssont les fartpurs 

de nntiire It la faire varier dans un même segment muscul,~ire 

dibpcisé snr le mBme myngraphe. di1 rkbiit à la fin de I'exp&nc~, 

Nous si~ivrons le même ordre que pour la  période latente. 

Inf luence  d e  l ' in tens i té  d u  courant. 

Ides experiences établissant l'influence exercée par l'accroissemeni 

ou la diminution d'intensité du coiirant s !~n t  nombreuses, en  ce qi,i 

concerne 1'Elédone. Dans un cas (Exp. 361, les résultats ont ttéler 

suivants (1) : 

(1) Il est B peine besoin de faire remarquer que le, Clii[fi.es que je donne sant toul 

B fait relatifs : ils indiqucnl bien le hauteur du graphique, mais non le  raccourtissemtol 
absolu du muscle. 
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1 Buhiiie 5 8 lbuteur = fi  riiill. 
I I  - 6 - . 1% - 

III - 4 - 18 - 
1 2  - 2- - 
V - O - 23 - 

Dans une autre expérience (Exp. 104), j'ai procédd de la 

verse, en excitant d'abord par le courant le plus intense. 

in, 
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1 B. g O Hauteur = 28 mm, 
11 - 2  - 15 - 

III - 4 - 14 - 
IV - 6  - 8 - 

v - - 8  - 4 - 
VI - 10 - O - (pas-de conlraction). 
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Il est inutile de citer de plus nombreux exemples : ceux-ci sont 

sufisamment démonstratifs, et j'cn ai recueilli une grande quantité 

de pareils. 

Inf luence  d e  l a  n a t u r e  d u  c o u r a n t .  

En elle-mkme, la nature du courant n'agit pas sur la hauteur de 

la contraction : c'est l'intensité qui exerce la  principale action. Lc 

seul point à signaler. c'est la  difference de haiiteiir des contractions 

dues au courant de cl0ture et au courant de rupture. Avec les cou- 

rants faradiques employés communément pour les expériences sur la 

physiologie dcs muscles, et d'intensité moyenne , le courant de cl& 

ture agit moins que le courant de riiptiire, et la  hauteur de la  con- 

traction correspondant à cc dernier est plus considérable. Avec les 

courants galvaniques que j'ai unployéfi, l'effet est inverse, le cou- 

rant de clOture est le plus fort , et ln contraction qui lui correspond 

est celle qui présente le plus de hauteur. 

Inf luence  d e  l a  d i rec t ion  d u  c o u r a n t .  

Il n'y a pas lieu d'étudier cette influence à propos des courants fa- 

radiquea. Pour les courants galvaniques, les résultats obtenus (Exp. 

319, 320, 321, 323, 324) sont trop variahles pour qu'on en puisse dé- 

duire quelque conclusion générale. Dans un cas ,  le$ courants ascen- 

dants ont provoqué dcs contractions considérablement plus hautes 

que ne l'ont fait les courants descendants. Dans d'autres tracés , la 

direction du courant n'a paru entraîner alicune différence bien accen- 

tuCe. En général , l'excitation de cldture provoque une contraction 

plus haute que ne le fait l'excitation de rupture : j'ai cependant 

observé des exemples du fait contraire. En somme , je n'ai sur ce 

point rien de précis. 

Inf luence  d e  l a  d u r é e  et du  n o m b r e  d e s  

exci ta t ions .  

Une excitation faible acquiert, si elle est r6pétée rapidement et 

fréquemment, des propriétés stimulantes de beaucoup supérieures à 
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celles qu'elle posséde isolée. Telle excitation qui, isolée, ne provoquP 

qu'une faible contraction ou même n'agit pas du tout, provoque Ln1 

contractio~i très vive si on la reproduit un grand nombre de fuisen 

un court espaceide temps (adaiticin latente). Elle a donc acquiacne 

intensité d'action physiologique plus grande, uniquement par le fa.[ 
. . ,  . .  . , , , 

de la répétition, de l'addition des excitations, les ,unes aux autres, . , 

Cela est aisé à constater par la simple lecture des graphiques. Ainsi 
< 

(Exp. 224) à une excitation isolée correspond une contraction de I ?  
, . , .  . 

mm. de hautcur : ' si je répète cette excitation selon un rythme ri. 

pide, la hauteur atteint aussit6t'30 mm. Voilà pour l'influence d'exli. 
, ' 

tations nombreuses se succédant assez rapidement pour qu'dles ;e 
,, , 3 .  , . A  , , 

superposent, pour que le muscle ne puisse se relâcher entre deux 

stimulus. Il nef$ oublier, d'un autre cbté, que ces sortes d'esti, 

tations ont une action. rapidement épuisante sur le muscle qui, 
, , ,  

bout de quehue temps, ne $agit plus : c'est ce qui se passe lorsqior 

tétanise un musclependant quelquesminutes ; il continue à se raccoiir. 

cir pendant un'certainlemps, &ais &suiteçe'relâche graduellement 

malgré la continuation des excitations. . Pa;,.contre; si, l 'on laisse 

entre ces excitations un certain in ter~al le ,~ . i l  peut bien arriver pe 

l'épuisement se prodilise, maisil peut,se faire aussi qu'elles reveiiienl 

l'excitabilité, ce qui se voit $ l'accroissement de hauteur,des contrat. 

tions. 

L'influence de l a  durée de l'excitation s,ur la hautey.de  la conirat 

tion est analogue à ,celle du nombre. QuandJa: durée .est moyenne, 

la hauteur est accrue ; quand elle est longue, le. mème muscle st 

relâche, malgré la continuation de l'excitation. 

Influence d u  m o d e  d 'excitat ion.  

L'excitation mécanique, telle que je ,l'ai pratiquée au mo! en 

d'une pointe mousse, donne des contractions de  faible hauteur, tell t~ 

qu'en fournissent les coura&~'l& "moiiiç intenses. L'excitation de; 

trique fournit des résultats très différents selon que l'on excite !r 

muscle directement, ou le muscle et un centre nerveux, o u  un centre 
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nerveux seul. Voici les résultats obtenus' dans ilne expérience sur 
.. . 

ce sujet p i p .  120) : 

~xcitation dirclte du muscle, h = 20 m i .  (moy. de 7 exdations).  

Excilation du muscle et du ganglion, h = 40bm. (moy. de 8 e x i t . ) .  

Excitation du ganglion seul, h = 9fl.rnm. (moy. dc 9 excitations). 

Les diffërences furent les merries dans deux autres expériences du  
. . 

mème genre : elles' sont assez tranchées pour qii'il soit utile 'dly 

insister plus longtemps. 

Influence d u  d e g r é  d ' é c a r t e m e n t  d e s  
é lec t rodes  (courant de pile). 

Elle est aussi nette pour les hauteurs de la contraction 

que pour la durée de la période latente. Si l'intervalle entre 

les deux électrodes est peu considérable, la  hauteur de l a  contra; 

tion est faible, la  portion de niuscle. qui se contracte étant courte. 

- Si l'intervalle est trPs grand, , la  hauteur est encore faible, a 

cause des résistances rencontrées par le courant ; celui-ci n'agit 

alors que tres peu. , 

il faut donc un écartement moyen, pour obtenir la  contraction la 

plus ample, et cet écartement mnyenvarieavec l'intensité du courant. 

Dans une expérience (Exp. 288), je placai successivement les 

électrodes à 6, h 3, et h l centimétre de distance respective. . 

1 E = 6 cent. - - H = 8 - 10 mm. 
II E T 3 cent. - H = 20 - 2 2 .  mm. 

III E = 1 cent. - H - 5 mm. 

Influence d e  l a  s épa ra t ion  du c o r p s  

e t  d e  l 'anémie.  

Cetteinfluence, aubout de quelque temps, devient LrPsappréciable. 

Ayant (Exp. 324 et 325) examiné un même muscle au point de vue 

qui nous occupe ici, à 2.1 heures d'intervalle, j'ai constaté des dif- 

férences considérables. Les conditions cxpérimentalcs étant les mé- 

mes, au lieu d'obtenir des contractions de 30 ou 4U min. de hauteur, 

comme le premier jour., je n'obtins au deuxiPme jour que des con- 
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t rp t ions  de 5 ou 6 mm, Dans une. a u k c  expérience 9ù l'inte;. 

valle fut de 1 heure, puis de 7 heures, les différences furent pea. 
coup moindres. Au pyemiex examen, la moyenne fut 30 ou 35mm : 

au deuxiémo, 25 ou 30 mm. ; au troisième, clle fut de 20 mm, 

Inf luence  de la fatigue.  

La fatigue du msscle est toujours un phénombne secondaire, re. 

Connaissant pour cause soit l'anémie, soit l ' exc '~  des excitatims 

auxquelles il a ét6 soumis : nous avons vu plus haut quel est l'effe: 

de ces influences ; il n'y a pas$ p retenir .  

h f i u e n c e  du poids. 

Dans toutes les expériences Consacrees à l ' & d e  de ce point, 

cette influence s'est montrée trés manifeste. - Elle s'exerce 
en deux sens. Si le poids qui tend le muscle est faible, celui- 

ci n'est pas dans un etat d'allongement suffisant, et la hau. 

teur de l a  contraction est peu consid6rable. Si le poids est trér 

fort, l a  hauteur est faiblc encore, parce que le travail A efec- 

tuer est trop grand : elle est d'autant plus faible que le poids est 

plus lourd ; elle est d'autant plus grande que le poids se rapproche 

d'un point optimum où il est tel que l a  tension du muscle est bonne 

sans que l e  travail eiïectuer pour soulever le poids soit exc~sd 

pour le muscle considéré. L'expérience suivante met trés bien en 

relief les divers points que je viens d'énumérer (Exp. 90) : 

P. = 40 p. H = 8 = mm. 
- - 30 E i0 
- - 20 - - 12 
- - 10 = 15 
- - 5 = 10 

De méme dans I'Exp. 104 : 

P. = 5 gr. H = 30 mm. 
- - 10 ' = 28 - 
- - 15 - il - 
- 20 = 13 - 

Ces rdsultats sont, du reste, absolument conformes ceux que j'ai 

obtenus en opérant sur les muscles striés, chez les invertébrés, et 
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ceux que divers physiologistes ont obtenus en opérant sur les mdmes 

muscles chez les vertébrés. 

Il nous reste, pour en finir avec les caractères de la contraction 

musculairechez l'Elédone, à considérer un troisième et dernier point: 

la FORME , telle qu'elle nous est connue par l'examen des gra- 

phiques. Cette forme, quelle qu'elle soit , , résulte . des rapports réci- 

proques des trois periodes qui suivent la période d'excitation latente, 

et qui sont : la pério(ie d'ascension, e t  l a  période de descente ou de 

relkhement muscul+e , entre lesquelles vient s'intercaler une 

période en général très courte, que nous pouvons appeler période 

d'état, durant laquelle It: miiscle reste contracté, sans se raccourcir 

encore, et sans déjk se relâcher. De ces trois périodes, l a  dernikre 

est généralement la pliis longue; la période d'état est la pliis courte ; 

parfois elle semble faire défaut, tant sa  durée es1 restreinte. 11 est 

presque impossible de donner des chiffres exprimant l a  moyenne de 

la durée de chacune de ces périodes, tant elles varient sous l'in- 

fluence des agents dont nous avons étudié pliis haut l'action sur la pé- 

riode latente et sur la hauteur de la contraction. Nous ne cherche- 

rons donc pas & obtenir, par la lecture des graphiques, des valeiirs 

que nous savons n'avoir rien d'absolu : nous éludierons de.préf6- 

rence l'infliience qu'exercent les différents facteurs susceptibles 

d'intervenir dans un sens ou dans un autre. 

Influence de l'intensité du courant. 

A un courant faible correspondent : une période de raccourcisse- 

ment, plut& longuc, et une périodc de relâchement de peu de durée. 

- Avec des courants forts, l a  première est courte, la  deuxième 

et la troisiéme surtout snnt longucs. Voici (Exp. 90) quelques 

chifhes (1) : 

(1) Les chiffres indiquent des 3008 de seconde. Pour la 39 période qui ne figure point 
dans le tableau, elle dure de 2 tt 5 secondes lors de la i r e  excitation. eprbs quoi elle ac- 
quisrtunz diiric d'autant plus longue que l'excitation a 8té plus intense. 
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Dans cette expérience , on le vuit, la période d'ttscension derieri 

d'autant plus longue que le courant est plus intense, ce qui tient é 

ce que le chemin parcouru , 8 ce que l a  hauteur de la contraeiioi 

sont plus grands ; mais il faut tenir compte d'un point important. La 

période d'ascension parait et est effectivement plus longue quand 

l'excitation est plus intense, parce que le dcgré de raccourcissemesi 

est plus c&sidérable ; en réalité, elle serait plus courte si, lorsdupû 

sage du courant fort et du courant faible, la hauteur de la coclrae. 

tion'était la  méme : dans le premier cas, la rapidité du raccourcisse. 

ment serait plus grande que dans le deuxième : cela se voit akemrai 

& la  différence de l'obliquité des deux lignes ascendantes. 

L'intensité du courant exerce bien une certaine influence sur la 

période d'état, mais elle n'est pas t r h  nette : cette pc'riode piriil 

cependant plus longue avec les courants faibles et forts qu'aveclr: 

courants moyens. 

Influence d e  la n a t u r e  du  courant.  

Les résultats qui précédent s'appliquent tant aux courants gaka 
. . 

niques qu'aux courank faradiques, quand on envoie aumuscle h i  

excitations (clhture et rupture) k trés court intervalle, ou lorsqu'a 

l'excite plusieurs fois en ne laissant entre chaque .excitation qu'ai 

intervalle insignifiant. Il en eut tout autrement quand on envoie uni 

excitation de cldture et une excitation de rupture h quelque teq 

(quelques secondes) d'intervalle. Entre ces deux excitations, eneUl! 

il ne s'exerce aucune action sur l e  muscle, avec le courant fara. 

dique : il s'en exerce une tres vive avec le courant galvanipf 

car le courant passe tout le temps dans ce dernier cas. Il nous 

donc examiner l'influence qu'exercent sur la forme de la Nr 
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trdction, les courdnts galvaniques dont le passage a quelque durée. 

La cldture et la rupture du courant ga l~anique  agissent comme 

celles du courant induit: à condition que celni-ci ait une certaine in- 

tensité, l'un et l'autre dans les deux cas provoquent une contraction ; 

mais, dans le premier, c'estle courant de clûture qui est le pius actif ; 

dans le deuxii.me, c'est le courant de rupture. Les différences dans la. 

la forme de contraction, résultant de l'inégale force des courants de 

rupture et de clbture, se ramènent des différences dues des varia- 

tions d'intensité ; il n'y a pas à y revenir ici. Mais un élément parti- 

culier vient changer la forme de la contraction, quand on envoie une 

excitation de clbture de courant de pile : c'est la  continuation du 

passage du courant, de l'excitation. 

Que le courant ?oit ascendant ou descendant , peu importe. Le 

résultat de cette prolongation de la durée de l'excitation est très net. 

4ulieu de se relâcher aprés un? période d'état variable , le muscle 

excité par un couranl de cl6ture de pile subit bien un relâchement 

partiel et se décontracte bien un peu; mais c'est tout : il reste alors 

en état de contraction moyenne: Le plus 'souvent , après ètre ainsi 

resté en dcmi-contraction pendant un' certain temps , il va se relk- 

chant peu à peu, lentcrrient (selon qu'il est p lusou moins'.fatigué, et 

que le courant est plus ou moins intense), et il tend à revenir à son 

point de départ. Mais ce retour est extrèmement lent. .4insi, si l'on 

excite un muscle par une ' clbture et une rupture en succession ra- 

pide, de facon à ce que les deux excitations s'ajoutent, l a  décontrac- 

tion sera terminée au bout de trois' ou quatre secondes'au plus ; au 

contraire, si entre la clilture et la  rupture on laisse s'écouler 8 ou 40 

secondes, la  décontraction est encore loin d'ètre achevée au  moment 

où survient l'excitation de rupture. 

En somme donc, le passage du  courant galvmique augmente de  

beaucoup la durke de la  période de relâchement : de la une modifi- 

cation considérable dans la forme dc la. contraction. 
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l n f luence  du n o m b r e  d e s  exci ta t ions  

success ives .  

Quand, au  lieu d'envoyer deux ercitations de clbtura et de rupture 

& trcs court intervalle, an  en envoie un grand nombre (peu importe 
que le courant soit induit ou non), il se fait une modification impor. 

tante dans la forme de l a  contraction. La, période d'ascension ne 

change pas, mais la période d'état devient fort longue et change de 

caractère. Tant que les excitations passent, comme lors d'excitations 

tétanisantes prolongées, le muscle reste contracté. Pendant quelques 

secondes il demeure immobile, mais bientbt il s'épuise (cet épuise- 

ment survient plus ou moins vite selon diverses conditions erpérimen- 

tales), et alors, malgré que le stimulus persiste , il se relàche trtr 

lentement, sans saccades, ri-gulièrement, le plus souvent; d'autresfoij 

par brusques soubresauts, représentant des contractions et des decon- 

tractions successives et rapides. - Sil'on prolonge l'expérience assez 

longtemps , il finit toujours par arriver un moment où le muslile 

épuisé est totalement relâché : la période d'état et la période de 

descente sont fusionnées, on ne peut guère dire ou finit i'uneet où cm 

mence l'autre. Si on ne fait durer l'expérience que quelques secon 

des, ou si l'on opère sur un muscle très vivant, la décontraction 

n'est pas achevee quand l'excitationcesse, et la cessation de celle-ci se 

traduit par un relâchement assez rapide. On comprend que la f o r m ~  

du tracé, dans l'un e t  l'autre cas, soit très différente de ce qu'de zel 

lors d'excitations simples, isolées . 
Il n'y a rien B dire de l'influence de la durde de l'excitation: 

l'excitation est prolongée soit parce qu'elle est très fréquemmeni 

répétée, soit parce qu'elle continue réellement, comme dans le o 

du passage du courant de pile : ces deux points ont 136 déjà abordés, 

Inf luence  d e  la d i rec t ion  du couran t .  

11 ne s'agit ici que des courants de pile. D'aprés plusieurs expC 

riences (319,322, 323, 324, notamment), il semblerait quela directirii 
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du courant eiit une action assez nette. Quand le courant est ascen- 

dant (p61e négatif sur l'extrémité dorsale, et pOle positif it l'extré- 

mité ventrale du muscle), la  décontraction, normalement très lente 

pendant le passage du courant, parait plus lente encore que quand 

lecourantest descendant. Dans une expérience (323), la  lenteur de la 

décontraction au courant de clbture a paru être la même dans les 

deux cas. 

Influence d u  m o d e  d 'excitat ion,  d u  d e g r é  d ' éca r -  

t e m e n t  des  é l ec t rodes  e t  de l 'anémie.  

Ces influences agisicnt sur la forme de  l a  contraction d'une 

facon trés nette. Quand on excite directement le ganglion étoilé, l a  

contraction est très ample, trés haute, comparée à ce qu'elle est 

lors de l'excitation musculo-ganglionnaire, et surtout lors de l'exci- 

tation directe du muscle. La phase d'ascension est trés courte et la 

ligne en est trés droite. 

La durée totale de la contraction est également plus longue, par  

suite du plus grand raccourcissement. Pareillement, si les électrodes 

sont très rapprochées, ou trés éloignées, l'ampleur de la contraction 

est faible, pour les deux raisons que j'ai citées plus haut. Enfin, plus 

le muscle a été longtemps séparé du corps, moins il est excitable, et 

plus l'ampleur de la contraction est faible. 

Inf luence  du poids.  

Cette influence ayant été niée par  certains physiologistes, notam- 

ment. par Cash, d'après lequel chaqiiemiiscle présenterait un graphi- 

que sinon identique, du moiris trCs arialogue, quel que soit le .  poids 

par lui soulevé, il y a lieu de citer ce facteur qiii, dans mes expéricn- 

ces, s'est montré des plus importants. En effet. plus le poids est lourd, 

plus le graphique de la coritractiori est surbaissé. La durée de l a  pé- 

riode d'ascension est, proportionncllement au travail accompli, beau- 

coup plus longue ; celle de la période de relkchement est beaucoup 
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plus courte. Ce double effet est parfaitement évident dans toutes les 

rxpkricnccs que j'ai faites sur ce s11,jet (Exp. 104 , 103, 56 ; 76,90), 

Contracture e t  onde secondaire. 

Ainsi que nous l'avons précedeniment vu, à propos de l'influ~nce 

qu'exercent les variations de l'intensité du courant sur la forme de 

la contraction, sur sahauteur, sur la durée respectivedes périodesde 
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raccourcissement ct de relâchement, les excitations p a r  des courants 

intenses sont caractérisées p a r  un relâchement t rès  lent. Si nous 

analysons cette pliase de rel$chement, nous voyons que le tracé pré- 

s ~ n k   PUS parties assez nettement distinctes. La ligne de descente 

est d'abord rapide, brusqur:, puis subitement elle s'nrréte, ou  tout 

au moins s'interrompt partiellement, apri.s quoi le relBcliement con- 

tinue, maisplus lentement, et s'achi've au  bout d'un temps souvent fort 

long. Pendant cette secondepériùde, le muscle est en état de conlroc- 

t i re.  Cet état a kt6 constaté p a r  M. Hanvicr, dans  ses expériences 

sur la grenouille : ill 'a de'crit sous le nom de  tonicité (lj  cl,  depuis lui, 

divers pliysiolngiates,entreautres C. Ilichct: en ont  vérifié l'existence. 

On observe aisément ln contracture sur  les muscles d u  manteaii d e  

I'Eledone, si l'on emploie des coiirants d'une certainc intensité. Comme 

l'a tres bien dit C. Richet. la contractiire est un  cita1 actif du  miiscle. 

F I ; ,  4. - Ti:icd d'Eledone moschnta indiqii:t:it la toriiie di1 g~ i l ih iq i i c  roinies- 
piiiidaiiL B un C1:ir de contracture. La p h i o d e  d e  décon t rac~ inn  s e  116i:un11iose iict1c7- 
ment en d e u x  lihases : i'une d e  re l i chs inen t  rapide, l a  prernihre ; la acciinde, d e  rt21i- 
chenient t rès  ralenti. (Exp. 104.) 

[lui ne saurait aiiciinement être considéra comme c'puisé ou  fati- 

gué. Ce q u i  le prouve, c'est qu'il se manifeste d'autant plus vivement 

(1) Leyot is  sur l 'anal. gen. du sysl. muscul aire, p .  199. 
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que le muscle est plus frais. On y peut joindre cette autre 
2 .  

c'est.que le tracé fourni par un muscle en contracture est trè 

gue à celui que fournit un muscle parcouru par un courant 

preuve, 
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Nous avons fait remarquer, en effet, l a  forme particuli6re que revèt le 

tracé de la ligne de relâchement d'un muscle excité par un courant 

galvanique: la descente se fait d'abord assez rapidement,puis tout h 

coup elle se ralentit considérablement , pour ne s'achever qu'au 

bout d'un temps assez long (voir tracé 2). Si l'on compare les tra- 

cés relatifs à ces particularités, on ne peut manquer d'ètre frappé de 

l'analogie, et l'on admettra que cette ligne toute sp6ciale de rel8- 

chement indique, dans ce dernier cas, un état actif aussi bien que 

dans le premier. 

De plus, 8 l'appui de l'assertion que la contracture indique un état 

actif du muscle, on peut citer deux faits encore : la contracture est 

d'autant plus prononcée que l'intensité du courant est plus grande 

et que le poids est moins lourd Enfin il est A noter que sur un mus- 

cle qui a été fatigué par des excitations trks nombreuses, survenues 

en rapide succession, comme h l a  suite d'un tétanos prolongé, la 

contracture nc se préscnte pas. Tous ces faits appellent une méme 

conclusion, savoir que la contracture est un état actif. 

Je n'ai jamais constaté l'existence de l'onde secondaire chez 

I'Eledone moschQta, mes recherches à cet égard ayant été surtout 

faites sur d'autres animaux; mais, dans plusieurs cas où il était 

possible de l'obtenir, elle ne s'est pas manifestée. 

Addit ion la tente .  - Tétanos. 

L'addition latente des excitations est un phénomène dont il n'y a 

pas lieu de rappeler ici la  définition, tant elle est connue de tous, 

depuisles travaux de Pflüger,Mrundt et divers autres physiologistes. 

Je l'ai observée à de très fréquentes reprises sur I'Elédone avec 

grande netteté; à cet égard, les fibres lisses de cet animal se com- 

portent exactement comme les fibres striées des animaux vertébrés. 

Aussi est-il inutile d'insister plus longuement sur ce sujet, et j'en 

viens de suite l'étude du tétanos. 

Un premier point à élucider, c'est la détermination du nombre 
AUCH. DE ZOOL. EXP. ET G%N. - 28 S ~ R I E ,  - T, 111 b i s , . s u ~ ~ t .  1885. - 2s Mem. 8 
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d'excitations à envoyer à un muscle d7Elédone, dans iin temps donne, 

pouriobtenir un tétanos complet. - Le chiffre varie certainement 

selon différentes circonstannes; mais, en opérant sur un muscle frais, 

avec des poids et  une intensité de courant moyens, on est assui; 

d'obtenir le tétanos complet - en plateau - avec 8 ou 9 excitations 

doubles par seconde. Pendant l a  phase de raccourcissement du 

muscle, chaque excitation double provoque une légère contraction, 

de sorte que la ligne d'ascension du tracé est une ligne ondulée, 

une ligne de tétanos incomplet ; mais une fois que le muscle a atteint 

son raccourcissement minimum, laligne demeure absolument  droit^, 

sans présenter la moindte ondulation (Exp. 257). Dans une expé. 

rience oii. je recherchais quel est le maximum du temps queI'rin 

peut ,laisser. passer entke deux excitations sans cesser d'obtenir un 

tracé damlequel la ligne de tétanos soit unique et droite - pour que 

la deuxième excitation agisse avant que l a  décontraction n'ait corn. 

mencé delbe prûduire - j'ai constaté que ce maximum était 3 111 

trenticimes de seconde. En somme, d'aprés d'assez nomhreiises expi. 

riences, il résulte qu'avec 8 ou 10 excitations doubles on est presque 

toujours assur6 d'obtenir un tétanos complet ; avec 6 ou 7 seule- 

ment, il y! a tétanos incomplet, l a  ligne est ondulée (Exp. 225). (il, 

Je  dis presque, parce que l'on sait en effet, d'après les recherches de 

nombreux physiologistes, que le nombre d'excitations nécessaire 

pour provoquer le tétanps varie selon la vilalité du muscle. C'est un 

point que j'ai pu vérifier sur 1'Elédone : au cours d'une méme expé- 

rience, les mêmes excitations (même rythme et même intensité: bobine 

8 ; nombre -r 7 excitations doubles par  seconde) ont donné aii 

dibut un ,tétanos incomplet, à tracé ondulé ; & la fin, un tétanos 

complet, A plateau presque rigoureusement horizontal. Quandk  

muscle estfatigué, illuifaut pour setétanisercomplétement un nombrr 

d'excitations inférieur à celui qui est necessaire lorsque le muscle 

est frais. 

(1)Bobine à 8 duchariot du Bois-Reymond. 3 I1ilesLeclancht? moyen madéle..- Paids,lb 

gramnies. La dur6edechaqueexci~ation double est de moins deun soixantième de seconda 
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La duree du tétanos varie selon plusieurs conditions, Dans cer- 

tains cas, lemuscle a commencé àse  relâcher, malgré la contipuation 

des excitations, au bout de 22 ou 23 secondes (Exp. 286) ; dans d'au- 

tres, au bout de 32 secondes : comme chiffres minima, j'ai observé 8 
et 5 secondes sur les muwles fatigués. Dansl'Exp. 255 notamment, 

dans une premiére épreuve de plus d'une minute de durée, la décon- 

tractionne rommenca à se produire qu'au bout de  32 secondes; dans 

une deuxiime expérience faite peu de minutes aprés la première et 

ayant duré au mains 1 412 minute , l a  décontraction commenca au  

bout de 5 secondes. 
' 1 ' 1  

Cette décontraction est extrêmement lente, et  bien que je sq?+ic 

jamais mesurée expresçixrient, je suis assuré qu'elle dure plusieurs 

minutes au moins. 

Au tétanos il convient de rattacher la contraction initiale qui 

s'observe souvent au début du tétanos. Je  l'ai généralement rencon- 

trée, mais elle est moins nette que chez les crustacés, par exemple., 

Elle se prCsente sur le graphique de la facon suivante : le muscle se 

raccourcit vivement, reste un très court espace de temps iac- 

courci au minimum de sa  longueur , puis se rellche de quelques, 

millimetres , puis se raccourcit encore , mais le plus souvent sans 

revenir au minimum prCcédemment atteint. 

Enfin, pour terminer ce qui est relatif au tétanos , je dirai quel- 

ques mots du tétanos de fermeture et  du tétanos rythmique. 

Le tétanos de fermeture est le 1 raccourcissement qui s'ob- 

serve à la suite de la clôture d'un courant de pile ; il est dii 

au passage du courant dans le muscle qu'il excite tant que la rupture 

n'est pas survenue. Le tétanos est souvent trés prononcé chez 

I'ElCdone. Dans les cas OU il est peu accentué, la ligne de 

relâchement, A la suite de l'excitation de clCture, descend trés . .  , 
lentement, mais sans décrire d'ondulatiofis. A undegré plus pro- 

noncé , la ligne de defiCente est plus allongée encore , e t ,  en 

outre, elle est ondulée par suite de temps d'arrêt survenant ti in- 

tervalles variables dans le relâchement du muscle ; parfois méme, 
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non seulement il y a un temps d'arrkt, mais le muscle se raccourcit 

léghrement, pourreprendre ensuite sa descente, et l'interrompre peu 

après, alternativement. Enfin, le tétanos de fermeture le plus violent 

est celui qui se manifeste par les contractions rythmées, assez am. 

ples parfois, et dont l'ensemble porte le nom de tetanos rythmique. 

Ce genre de tétanos peut fort bien se manifester lors d'une tetani. 

sation par les courants induits fréquemment interrompus (Exp. 1041 ; 

mais je l'ai surtout observé à la  cl0ture et durant le passage du cou- 

rant de pile. Dans une exphience notamment (Exp. 3%), le tétanos 

rythmique s'est présenté avec une netteté exceptionnelle. Ayani 

laissé passer un courant de pile dans le muscle, pendant 6 ou 8 se- 

condes, le muscle s'est contracté A la clbtiire, puis s'est rellche, 

mais partiellement ; il s'est ensuite aussitdt contracté de nouveau, 

puis relâché, puis contracté encore, et ainsi de suite, suivant un 

rythme de 1 112 contraction par seconde ; dans une autre expérience, 

il se produisit 2 contractions par  seconde. Ces deux exemples scni 

parmi les plus nets que j'aie recueillis et les plus démonstratifs. 

, J'ai cherché , par l'examen attentif des tracés que j'ai reciieil!ii 

sur l'Elédone, à .voir quelle influence l a  direction ducourant exercait 

surlc t8tanos de fermeture ; je n'ai rien obtenu de positif: celatient sur. 

tout, je crois, A ce queles bandes musculaires dont je me suis serri 

étaient découpées dans le sens transversal; il ne pouvait guèreyaroir 

là de courants ascendants ou descendants. Les seules différencesque 

j'aie constatées sont dues aux variations d'intensité du courant et d e  

l'état de fatigue d u  muscle. Plus le muscle est fatigué, oiiplusle couranl 

est faible, moins le tétanos de fermeture .est prononce et durshl~. 

Quand le muscle est Lrks frais, on observe un tétanos de rupture fort 

intense, mais qui dure moins longtemps que le tétanns de clûture. 

STICHOPUS REGALIS. 

Cet animal est une des plus belles Holothuries que l'on puisse voit 

sur nos &tes : elle est fort grosse, souvent longue de 20 A 25 c ~ n i i  

mktres, ' et possède 6 paires de bandes musculaires longitudinalls 
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kpaisses et solides. Mes expériences ont porté sur  ces bandes, sim- 

plement détachées des parois du corps et du systéme de fibres trans- 

versalesqui unit les bandes entre elles, et en fait un gros muscle creux. 

- h première vue, en voyant cet animal, on croirait que ses mouve- 

ments sont fort lents : il n'en est rien, et par une observation un peu 

prolongée, on s'apercoit qu'il exécute par intervalles des mouve- 

ments de redressement et de latéralité assez vifs. 

PERIODE LATENTE ET SES VARIATIONS. 

Je ne reviendrai pas en détail sur l'influence de chacun des 

facteurs dont il a été queslion à &opos de l9Eledone, comme étant 

susceptibles d'agir dans un sens ou dans un autre, sur l a  durée de l a  

période d'excitation latente. Je me bornerai a aignaler quelques-uns 

de ceux qui ofïrent le plus d'intérèt. 

Tout d'abord, quelle est la durée moyenne de la période d'excitation 

latente? Malgré que ce chiffre ne présente qu'un intérèt secondaire, 

j'ai fait la moyenne d'un certain nombre de périodes latentes, obte- 

nues, elles aussi, dans des conditions d'expérimentation moyennes : 

il m'a paru que le chifïre de 8 ou 10 trentiémes est celui qui repr6- 

sente le mieux la durée de la période latente d'un muscle assez 

frais, excité par un courant moyen, et tendu pa r  un poids pas trop 

considérable. - Ce chiffre est un chiffre moyen: j'ai observé des 

périodes latentes sensiblement inférieures, comme j'en ai  constaté de 

plus longues. 

L'influence des variations du poids applique au muscle s'est 

montrée trés nette ; dans un cas, le poids étant de 15 grammes, la 

moyenne fut de -19 trentièmes ; étant de FI gr. ,  l a  moyenne fut de 16 

trentiérnes. 

Tout aussi nette fut l'influence du degr6 d'écartement des électro- 

des, avec les courants galvaniques ; avec un écartement moyen. l a  

période latente fut de 7 trentiemo.; avec un écartement trCs faible , 
elle fut de 14 trentièmes. Dans ce dernier cas pourtant, le musclc 

devait avoir recu une excitation plut& plus énergique que diin3 
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le premier : aussi cette longueur de la pdriode latente me semhle-t. 

elledevoir être attribuée à la'longueur dutemps nicessaire àla portion 

excitée pour allonger la portion non excitée, avant de mettre le 

style du myographe en mouvement. Avec un écartement consi. 

d6rable , la période latente devient trés longue, et vient un moment 

OU le muscle n e  réagit plus du tout. 

Il est un fait assez curieux , relativement t i  la période latente, 

qu'il m'a été donné d'observer B plusieurs reprises, et dont j'ai long. 

temps douté avant de l'accepter comme positif. C'est le fait sui~an:, 

Si l'on excite une bandc musculaire de Stichopus par une excita. 

tion unique d'un courant d'intensité moyenne, il se fait une contrac. 

tion, et la période latente est de durée moyenne. Si ensuite on excilt 

le muscle d'une facon répétée , par exemple en lui envoyant 15 ou 

20 excitations doubles en très rapide succession , la  contraction sç  

produit encore, mais elle est moins forte , le plus souvent, et la pi. 

riode latente est pluslongue. Ainsi , la  période latente sera donc,Iriri 

d'une excitation simple , de 3 112 trentièmes; lors d'une excitatiol 

multiple, de 4 112 trentiémes. Dans un autre cas, elle sera d'abori 

de 5, puis de 7 trentièmes. -Ce fait , observe A plusieurs reprises, 

a son importance, car il s'accorde parfaitement bien avec un autre 

fait dont il sera question plus loin , que j'ai constaté dans un grand 

nombre d'expériences et qui établit l'existence trés nette d'action\ 

d'arrkt. Ainsi donc, une excitation répétée provoque un allongement 

de l a  durCe de l a  période d'excitation latente ; cet accroissement de 

durée peut, dans certains cas, étre trksconsidérable : ainsi j'ai reled 

des cas oiila période latente était de 19, de 20 et de 24 trentiémes de 

seconde (Exp. 157). 

Ayant examiné l a  durée comparée de la pPriode latente selon qu?  

les courants galvaniques sont ascendants ou descendants, je n'aipas 

obtenu de résultats absolument concluants. Avec des courants as. 

cendants (le pble négatif étant placé B l'extrémité orale, et le pile 

positif à l'extremité anale du muscle) j'aiobtenu dans un cas des$ 

riodes de 21, 20, 14, 9, 11 trentiémes ; avec les courants descen 
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dsnts : 13,11, 10, 11 trentièmes (Exp. 294). Dans une autre expd- 

rience (Exp. 195), tous les courants descendants agirent, mais leur 

p~Aode latente fut longue : 22 ou 23 trentièmes en  moyenne; les 

courants ascendants, restèrent inactifs, puis avec les courants 

descendants j'eus 20, 13 et l 2  trentitmes pour la période 

latente, et avec les ascendants 13, 23 ou 30 trentikmes ; et enfin ils 

n'agirent pas. Il semblerait dopc que les courants ascendants fussent 

moins actifs: en thtse générale ; mais je n'ai pas .assez fait d'expk- 

riences sur ce point pour affirmer la chose avec certitude-. 

L'influence de l'intensité de l'excitation ,est trCs nette. Dans les 

expériences relatives au Stichopus, Jai opéré en diminuant k chaque 

ipreuve le nombre des piles employées (courants galvaniques). Le 

risultat a été le suivant (Exp. 337) : 

3 Piles LcclanchE - P. 1,. z Fi trentihes: 
2 - P. L. = 7 - 

i P. 1.. = 12 - 

Ainsi la période latente s'accroit Li. mesure que diminue l'intensité 

de l'excitation. 

Quand on excite le muscle mécaniquement, par  une piqûre ou 

un léger choc avec le dos d'un scalpel, on obtient une réaction 

nette, mais la pdriode latente est longue : ainsi, dans un cas 

(Exp. 266), j'ai obtenu 24 et 22 trentièmes cotrime mesure de cette 

période. 

De mème que pour le muscle de l'Elédone, l'état de contraction 

préalable ou de reldchement exerce une certaine influence ; mais, 

pour la mesure de la période latente, il faut ne pas oublier le point 

suivant. Si l'on excite le niuscle pendant qu'il se relâche, il s e  prc 

duit d'abord un temps d'arrêt brusque dans la dkontraction, et 

après ce temps d'arrèt, qui dure 5 oli 4 trentièmes de seconde, la 

contraction se produit. A dire vrai, la période latente doit se calculer 

a partir d u  moment où le muscle s'arrête br~hquement dans sa 

chute, el non % pa~ti i .  du niomerit'oh il se raccoLlreit de noLhkau. 

Dana ces cas, la  période latente ainsi calculée atteint 6.8 7 trentiémes 
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de seconde ; si on 1s calcule à partir du moment de la contractifin, 

elle dure 13 ou 14 trentiémes. 

Je n'ai pas recherché quelle est l a  duree de l'excitabilité d 'uo  
muscle isolé du corps, mais j'ai puconstater qu'au cours d'une expt. 
rience d'une heure de durée, par exemple, celle-ci ne subit aucune 

atteinte sensible dans l a  mesure où la durée de la période latente peut 

ètre prise comme indicateur. En efïet, non seulement celle-ci ne s'ac- 

croit pas durant l'intervalle précité, mais, dans quelques cas, eiie 

semble même diminuer. Ainsi, dans une expérience (Exp. 263!, 

aprés avoir obtenu a u  début des périodes de l a ,  1 2 ,  13 ei 

9 trentikmes, j'ai eu a u  milieu 7, 8, 8, 172 et 9 trentièmes, et à la 

fin? 8, 5, 8,  6 trentiémes, toutes conditions expérimentales étari 

égales d'ailleurs. 

Dans les quelques expériences (278 et 280 en particulier) où j'ai 

mesuré la durée de la période latente en excitant tantbt transversale 

ment, tant8t longitudinalement, tantdt par  un seul bout, tantbt par 

les deux bouts, j'ai pu constater que l a  période latente est pluslon- 

gue quand l'excitation est & peu prés transversale (15 et 20, au lied 

de 12 et 10 trentiémes), et quand elle se fait à un bout seulement 'du 

muscle. En somme, on le voit, il en est pour le Stichopus comme pour 

1'Elédone. Les mêmes variations dans les conditions expérimenta. 

les provoquent les mêmes variations dans la durée de la périodela. 

tente; le sens et l'importance relatifs sont pareils dans l'un tI 

l'autre cas. 

Relativement à la forme, l a  hauteur et l'amplitude de la contrac- 

tion musculaire chez le Stichopus rcgnlis , il y a quelques p~inii 

&noter, bien que l'ensemble des observations faites surl'Elédoneaoit 

applicable au Stichopus. En effet, l e s  variations de l'intensiti du c i i t  

rant, du poids, de l'état de fatigue ou de repos, etc., agissent pareil 

lement sur l'un et l'autre. Je  ne m'occuperai donc ici q u e  des qnd 

quefi traits spéciaux au Stichopw, sans répéter tout ce qui a ét6 deji 

dit relativement A 1'Elédone et qui se trouve vrai pour le premier de 

ces animaux. 
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La forme de la contraction, chez le Stichopus, présente une carac- 

téristique intéressante. Lapériode d'ascension est de longue durée, par 

suite dc l'ampleur de l'ensemble de la contraction, et par suite aussi 

d'une certaine lenteur dans le raccourcissement. Elle est d'autant 

plus longue qu'elle se fond insensiblement avec une période d'état 

particulièrement étendue , durant laquelle le muscle demeure rac- 

coiirci, sans rien acquérir , ni rien perdre, en fait de longueur. 

Après quoi vient la période de descente , qui est , elle aussi , le plus 

souvent de longue durée. - L'ensemble de la contraction est donc 

sensibleuient plus long que chez 1'Elédone ; la période d'ascension 

peut durer 2 ou 3 secondes, la périnded'état, 1 ' 2  ni1 3 secondes , et la 

période de relâchement, de 4 à 10 ou 12 secondes. Inutile d'ajouter 

que ces dinërences s'observent sur desmuscles placés dans les mèmes 

conditions expérimentales, et qu'elles ne peuvent élreimputées à des 

différences de nature du courant, d'intensité ou d e  modc d'excitation, 

ou h d'autres causes. Le graphique de 1'Elédone a son earactére 

propre, et celui du Stichopus a le sien; les difïérences sont inh6- 

rentes aux muscles eux-mèmes, à leur structure, II leur physio- 

logie. 

Les remarques qui précèdent s'appliquent a u  muscle excité par les 

courants induits. Avec les courants galvaniques de quelque durée, la 

forme de la contraction se modifie sensiblement, selon l'intensité du 

courant. Avec un courant (ascendant) assez fort (3 piles Leclanché, 

moyen modèle), la contraction de clbture est fprte ; pendant le passage 

ducourant, le muscle demeure d'autant pliislongtcmps immobile, dans 

une période d'état indiquée par la parfaite horizontalité de la ligne du 

graphique, qu'il est moins fatigué : à la  rupture, léger raccoureis- 

aement, puis décontraction assez rapide. Plus le miiscle est fatigué, 

plus la période d'état est courte : malgré le passage du courant, la  

décontraction s'établit et se poursuit plus ou moins loin. 

Le plus souvent, l a  période d'état ne succéde pas directement à la  

phase d'ascension : il se produit entre les deux une trés légere 

décontraction ; j'ai néanmoins quelques tracés (pris sur des muscles 
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extrêmement frais) où la période d'état est l n  suite directe de la 

pirio de d'ascension (Exp. 338). 

Agec un courant d'intensité moyenne (2 Leclanchi), la décontrac 

Fia. 6. - Trac6 de Stichopus reynlis montrant I'infl~ience de 
I'inttnsit8 di1 cniirant sur la fcrine de la contrachn. 
Courants de pile : la i r e  coutraction correspond jii la clôture, 
la 2. a la rupture. - La ligue siipdrieure corres ond a 
3 piles LcclaiiçhC ; la 20 à 2 ; la 38 i une saule &. Re- 
marquer dans le premier graphiqiic l'action tardive e t  
faible de la rupture. - (Exp. 338.) 

tion, à la suite de la période d'ascension, est trés considérable :li 

période d'état est trés courte, et le relâchement, malgré le passaEe du 

courant, peut être tel qu'en deux ou trois secondes il devienne total 

le style du  myographe revenant à son point de départ. La secousse de 

rupture est ample et haute, beaucoup plus que lors de l'emploi d'un 

courant plus intense ; mais cela tient à ce q11e le relâchement préli. 

minaire du muscle permet une contraction qui n'est point possibit 

quand le muscle est dejà très raccourci. . 

Les phhomenes sont les mêmes avec un courant faible (1 Leclao 

ché),-sauf que les contractions sont moins fortes et que la tendance8 
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la décontraction totale durant le passage du courant est plus vive. 

Du reste, cette tendance est d'autant plus considérable, quelle que 

soit l'intensité du courant, que le muscle est plus fatigué. 

La direction du courant exerce encore sur la forme de  l a  contrac- 

tion une certaine influence. L'excitation de rupture agit plus avec les 

courants descendants qu'avec les ascendants. C'est du moins ce qui 

ressort de deux ou trois expériences entreprises pour éfudiw d'au- 

trps points : je n'ai pas examiné ce,sujet cxpressément. 

COKTRACTURE, ONDE 6ECONDAIRE. , 

Je ne reviendrai pas ici sur lacontracture qui  s'observe durant le 

passage d'un courant dé pile et qui wt radu i t  par les caractéres que 

nous avoris cités,plus ha'ut, i propos de l'ihfluence de l'intensité et de 

la direction des coilrants galvaniques siir les formesde lacontraction. 

Il sufit derappeler pue' cette contracture est d'autant plus intense 

que l'excitation cst plus forte, et qu'elle est d'autant moins manifeste 

que le niukcle est plus faligué. 

Elle se montre assez nettement encore L la suite d'excitations fré- 

quentes, répétée's'en succession rapide, mais il j. 'faut -des mtiscles 

très frais : la contracture se montre, autatitqu3i1 me scmble, moins 

intense et moins frequente que' chez41'Elédone ou chen les cmstacés. 

Quant A l'onde'secohdaire,. jé ne l'ai jamaimonstatée, malgr6 que, 

dans nombre 'd'expérieh~es, je dusse m'attendre k l'obtenir: , ,  

L'additionlatente est tres nette 'Lhez le Stichopus : je l'ai constatée 

maintes fois, et elle ne présente rien de particulier. . 

Relativement au tétanos, il s'agit d'abord de savoir combien il 

faut d'excitations par seconde pour provoquer l a  contraction tétani- 

que. Avec les courants galvaniques, la clûture d u  courant et le pas- 

sage continu de celui-ci suffisent pour maintenir le muscle en con- 

lraction pendant des minutes ; mais ceci est d'intérêt aecondaire, 

car il s'agit la d'un tetanos causé par  une (excitation qui ne .cesse 
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point, et il fautse servir de courants induits pour avoir la réponseà 

la question proposée. Quel est donc le maximum de durée que l'on 

puisse laisser écouler entre deux cxcitations pour que la 2' arrive au 

muscle avant que ne commence la décontraction 7 Dans q u e l q e  

cas, on ne peut guEre laisser que 3 ou 4 secondes entre les deux: 

mais, le plus souvent, on en peut laisser écouler de 6 à 10. 

Cette variabilité ne doit pas étonner, si l'on se rappelle combieni'in. 

tensité du courant et de l'excitation, et le poids, exercent une in5uencv 

considérable sur la durée d'une contraction isolée , et en parti 

culier sur l a  durée des périodes d'ascension et d'état. Sile courant est 

fort, ou si l'excitation initiale estintense, le muscle peut étre téta 

nisé pour 10 ou 15 secondes; si  le poids est lourd ou si l'excitation 

est faible , il ne l'est que pour 4 ou 5 secondes. Dam un cas oule 

muscle avait été tétanisé par  de nombreuses excitations pendant une 

ou deux minutes, le tétanos persista , après l a  cessation de l'exciia 

tion, pendant plus d'une rninute..8videiriment, en excitant le mush 

pendant 8 ou 10 secondes, toutes les minutes, le tétanos eiit été per. 
sistant. - En somme, on le voit, le nombre d'excitations néceesab 

pour provoquer le tétanos est sensiblement inférieur, pour lc Sli. 

chopus, à celui qui est nécessaire A 1'Elédone. 

Quant & la durée du tétanos, bien que je n'aie pas fait de recher. 

ches speciales sur ce point, elle peut ètre .de plusieurs minutes, If 

muscle du Stichopus s'épuisant moins vite que celui del'Elédone. 

Je n'ai jamais constaté l a  présence du tétanos rythmique chezlt 

Stichopus ; quant à l a  contraction initiale ? je l'ai observée asw 

souvent, mais moins que  chez 1'Elédone. - Le tétanos de fermetu* 

n'offre rien de particulier. 

PECTUNCULUS PZLOSUS. 

Je n'ai rencontré qu'un seul échantillon de ce lamellibranche,quid 

muni d'un pied vigoureux, mais peu agile. La période latente virii 

de 13 17  trentièmes, d'aprés l'unique expérience que j'ai faite.b 

contraction est lente, e t  l a  période diascension dure fort longtempj 
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Les courants dcsccndants m'ont donné une contraction de cldture 

hrte;les courants ascendants agissent trés faiblement tant 9. la cl& 

Lure qu'à la rupture. 

CARDIUM NORVEGICUM. 

Ce lamellibranche, dont je n'ai eu qu'un seul exemplaire, est 

beaucoup plus actif que le Pectoncle, et sa  contraction est beaucoup 

plus brève. Néanmoins sa  période d'excitation latente est encore 

assez longue avec les courants d'induction ; elle oscille entre 5 et  7 

trentiémes; avec les courants de pile, elle varie entre 6 et 10. 

Lapériode d'ascension dure environ une seconde, mais la période 

d'état et la période de relhchement sont assez longues. La contrac- 

tion de clhtiire est plus forte avec des courants ascendants ; avec les 

descendants la clGture et la rupture agissent faiblement ; 'pourtant 

la rupture agit plus qiie'la clîhire. Pendant le passage di1 courant, 

on observe un certain degré de contracture. 

SOLECURTUS STRIGILLATUS. 

La période latente moyenne dumuscle du piedde cet animal est re- 
présentée par le chiffre de 12 soixantiémes, avec dcs poids et des cou- 

rants moyens. La contraction est assez allongée : l a  période d'ascen- 

sion dure environ une seconde au moins, et  Ics périodes ultérieures 

sont trés longues. La forme en varie considérablement selon le poids 

que le muscle doit soulever, et selon l'intensité du courant. Quand 

le muscle est fatigii& la contraction devient plus brève - ceci n'a 

lieu qu'à une certaine phasedela fatiguevers l e  début -et l a  période 

d'état diminue assez considdrablement : et celad'autantplus que l'exci- 

tation est plus forte. N'ayant pas rencontré beaucoup d'exemplaires 

de cet animal, je n'ai fait que très peu d'cxpc'rienccs sur ccttc es- 

péce ; pour compenser cette pénurie d'observations, j'ai eu recours 

au Solen, qui en est très voisin, et que le Laboratoire de Roscoff m'a 

pu fournir en abondance. 
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SOL ELY ENSIS. 

Mes recherches sur le Solen ayant été faites à Paris, sur des ani. 

maux envoyés de Roscoff, et par conséquent fatigués par le vopsge, 

il est plus que vraisemblable que mes chiffres relatifs à. la piriodi. 

latente sont trop élevés, et que, normalement, celle-ci doit ètreple 

courte qu'elle ne l'est dans mes expériences. - Je nie suis serri 

du muscle du pied.-. Commenqons par lapériode lalente, etrecher. 

chons dans quelle mesure elle varie sous l'influence de divers lac. 

teurs. Les.chiffres extrèmes que j'ai relevés sont 2 et 14 trentiimes 

de seconde. - En faisant varier Yintensité $e l'excitation, j'aivui 

période latente passer de 5-à 6, puis à 7 ,puis enfin 4 14 trentién~ 

de seconde, alors que la bobine (modele Ranvier) passait de O ail 
,à 2, puis a 3 (Exp. 40B). -En faisant varier les poids de 5 à 30gram. 
mes, je l'aivue passer de 5 B 9,10, puis 8 ,  8 et enfin 1: trentikmes, 

On voit qu'aux poids de 20 et 25 grammes correspond une diminu. 

tion de durée de la période latente par rapport aux poids 15 e130, 

Je ne sais trop a quelle cause attribuer ce fait, qui n'est du  resie 

pas  exceptionnel ni particulier au Solen. 

Quand on prend successive men^ t r ~ i s  ou quatre mesures depériffie 

latente . sans rien changer h l'intensité, ou au, poids qui tend ie 

muscle, lesphénoménes peuvent qarier assez considérablement.ht 

tOt (Exp. 406 ) celle qui corrcspon(i A la, I r e  excitation est la pirs 

longue et les suivantes sont plus cpurtes, comme si la première ex5k 

tion avait prédisposé le muscle a réagir plus rapidement à la seconde: 

c'est ainsi que j'ai obtenu d'abord S,,pnis 6 trentibmes pour les $',a 
et 4 e  excitations;tantOtl'effet:est inverse (Eq.407), la I r :  étant l a p h  

courte et les  suivantes de plus eq plus longues :,dans un cas, 1% 

obtenu d'abord 3 112, puis 6 112, puis enfin 8 et 8 trentièmes, povlej 

4 premières excitations. . x 

La période latente varie encore .selop que l'excitatim vient attsin 

dre le muscle au repos, envoie de raccourcissement ou en  oie de reli 

chement. Eue est presque invariablement pluslongue lorsque lemua 
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se contracte qu'il n'en faut pour amener l a  contraction d'un muscle 

immobile ou, qui pis est, en voie de relâchement. 

Les faits' qui précèdent s'appliquent au  muscle du pied du 

Solen tout entier, c'est-8-dire à tout le tissu musculaire s'éten. 

dant de l a  base d'insertion au bout libre. Mais ce musclc st 

compose de deux parties qui semblent assez distinctes. Çurl'ani. 

mal vivant , l'on constate qu'une part ie du muscle , la parlit 

libre, reste habituellement au dehors de la coquille : c'est la parlit 

légerement brunâtre qui forme le 113 ou les 2 1 5 0 4 ~  muscle entier, 

et qui se termine en pointe obtuse , très dure et Ferme. La partic qui 

ne peut sortir de la coquille est plus blanche, elle est uniformémeni 

tendre. A priori, il semble bien qu'il puisse exister quelque diffrrtnce 

entre ces deux portions d'un mime niusçle. La portion terminalex 

doit-elle pas ètre plus robuste en effet ; plus agile aussi, par suite 1t 

son activité plus fréquente 1 Pensant que la différence des rOles de 

ces deux portions du muscle pourrait se traduire par des differenco~ 

myographiqués appréciables , j'ai pris isolément l a  période latenic 

de  chacune de ces portions. Le muscle entier étant disposé surli 

myographe, l'une des électrodes (j'employai des courants induits 

était enfoncée dans la régionoù les deux portions se suivent ; l'autrr 

était portée tant8t au bout de la portion brunâtre , tantçit au boul 

de l a  portion blanche. - J'excitais donc chaque fois une portion du 

muscle , sans rien changer a la longueur totale de celui-ci : sedi 

l a  longueur de la portion excitée variait, puisque ln. portion b l ~  

che est sensiblement plus longue. - En général, l'excitation se loct. 

lisa (L la  portion comprise entre les deux électrodes. En opéra11 

de cette facon L de très nombreuses reprises (Exp. 407, 908 et N,, 

j'ai pu constater que la période latente (poids et courant demeurani 

identiques , cela va  sans dire) est plus courte pour la portion diolali 

que pour l a  portion proximale. 

Voici, en effet, les chiffres obtenus pour l a  periode latente. Dari 

la  1- colonne j'inscris les chiffres obtenus pour l a  portion proxiiali 

(blanche) , dans la 2. e t  la 30 , ceux qui concernent le muscle e n M  
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[une électrode a chaque extrémité du muscle, par consequeni, l'une 

a l'extrémité libre de la portion distale , l'autre à l'extrémité basi- 

laire de la portion proximale) et la portion distale. Les chiKres ex- 

priment des 30*5 de seconde. 

3' de Segment proxinial 
1'Eqierieiir.c 

Dl uscle entier 

O n  voit qiie, sauf deux exceptions (408 et 4 1 0  D), la période la- 

lente est nettement plus courte dans le segment distal que dans le 

segment proximal. Le fait vaut la  peine d'être signalé, étant assez 

rare. - On connait bien en effet des muscles formés par la  juxta- 

position d'un muscle lent el d'un muscle rapide, mais on ne connait 

pas, qiie je sache, de niiiscle dans leqiiel une partie' soit plus agile 

que la partie qui lui fait immédiatement suite. - Ce fait doit se ren- 

contrer ailleurs que chez le Solen, car il ne manque pas d'animaux 

chezlesquels un méme muscle peut présenter des différences phy- 
siolugiqiies assez grandes, selon que l'on en considère telle ou telle 

portion. 

Pour en finir avec la période latente , les chiffres qu'atteint celle - 
c i ,  lorsqu'on substitue les excitations mécaniques aux excitations 

électriques, sont remarquablement faibles ; dans lesdeux séries d'ex- 

périences que j'ai faites a ce sujet, j'ai relevé les chiffres de deux et 

trois 3 0 e S  seulement. 
UCH.  DE ZOOL. EXP. ET GEN. - 20 SÉRIE. - T. III big. SUPPL. 1885. 2. Mem. 
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La forme générale de la contraction est peu allongée, considerani 

' que le muscle qui l a  fournit est un muscla lisse. - Elle rappelle 

assez celle du muscle du Stichopus, sauf que la période de relâ~h 

ment est plus rapide. - La durée des périodes respectives varie 

selon diverses influences, comme l'on peut bien s'y attendre, 

Ainsi, pour une courbe ayant 80 mill. de hauteur (Exp. 405), noui 

avons 1 seconde pour'la période d'ascension ; 2 ou 3 trentii!mes pour 

lapériode d'état ; 6 à 8 secondes pour la période de relichemenl, 

Celle-ci est, comme tou,jours, la plus longue des trois périodes, mai! 

elle s'abrège considérablement, quand le poids est très lourd. 

Les contractions des segments proximal et distal ne diflirent enire 

elles que par l'amplitude plus grande de la contraction du segmenl 

proximal : dans plusieurs cas méme, j'ai vu cette dernière I'emparkr 

de beaucoup, pour l'ampleur et la hauteur, sur la contraction du 

muscle excité dans son entier. 

Relativement au tétanos, j'ai fait peu d'expériences. Lenomhrc 

d'excitations nécessaire à provoquer le tétanos est peu considérrblii 

il varie d'ailleurs selon l'intensité di1 courant , et selon l'étai du 

muscle, comme pour les autres animaux. Le seul point quej'aie tenu 

ti vérifier, c'est la  persistance de l'excitabilité mécanique, alors qi? 

l'excitabilité électrique a disparu. A ceteffet, j'ai fait plusieurs expi  

riences consistant à tétaniser le muscle pendant quelques secondes c u  

minutes, jusqu'à ce qu'il se fllt entiérement relâché, malgré la conli. 

nuation de l'excitation. A ce moment, je verifiai l'irritabilité meca. 

nique, et je la trouvai parfaitement intacte, l'irritabilité a u  couraol 

électrique ne revenant qu'au bout d'un temps plus ou moins lunp. 

sauf le cas où j'employais un courant plus fort que cclui q u i  a d  

servi & tétaniser : quand j'opérais ainsi, j'obtenais une réaction auv 

sit6t , au lieu que si je voulais employer le méme courant qu'aup 

ravant, il me fallait attendre quelques minutes ( ~ q .  403 ,408,410' 
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, , ,  , 

CARDILTM ECHINATUM. 

Ce lahe~ibranche est assez répandu h Banyuls pour. que j'aie pu 

vérifier sur le muscd dd pied différents points de la physiologie de 

la contraction musculaire. 

La durée de la période latente est de 8 à 10 trediémes, mais c'est 

la une moyenne faible : les chiffres de 12et 15 trentikmes sont plus 

fréquents. 

Elle diminue sensiblement, à mesure que lelcourant est plus 

hrt. Ainsi !:# 

S .  1 
Inversement, elle s'allonge par la fatigue ; dans trois excitations 

l i 3  A 1 ,  

auccessives:elle a pas& de 12 B 13, puio à 15 t r e r h m e s .  

La forme de la contraction, varie beaucoup squs l'influence de  l'in- 

tensité du, courant et, du poids, la hauteur de la contraction pouvant 
L 

passer de 30 mill. à 2 , par exemple, le poids étant de 5, puis de 20 

grammes ; elle varie aussi selon l a  durée de l'excitation. Quandl'ex- 

citation est coqrte, la  période d'ascension est représentée par  une 

ligne obliquepoh interrompue ; quand elle est prolongée, au contraire, 

il se joint: b,cette ligne yç ,secoride partie-, beaucoup plus oblique. 

indiqiiaqt+ iine continuation 9 1 1  raccourcissement qui s'opere plus 
k * '  

lentement (Exp. 51 , fig. 8). 

Dans une expérience, j'ai vu la période latente diminuer dans des 

proportions considérables, au point de ne durerque'4 e t5  trentièmes 

de seconde : c'était dans unc iSxp erience (Exp. 297) où, aulieu d'exci- 

kr le muscle par les deux houts, j'avais posé les deux électrodes sur 

une mème extrémité. Aprés avoir eu de 14  9 15 trentièmes, en excitant 

par les deux bouts (courants de pile), j'obtins lespériodes de 4 et 

5 trentièmes. 
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La période latente est plus longue lorsque l'excitation atteint le  

muscle pendant qu'il est en voie de relâchement. Ainsi (Exp. 35ij 

le muscle a u  repos réagi1 aprés 6 ou 7 trentiémes de seconde; en  cela. 

chement, il lu i  faut au  moins 8 trcntiémes avant de se recontracler 

CASSIDARlA ECIIINOPHORA. 

La période latente de ce mollusque gastéropode est fort longue: 

elle varie entre 45 et 20 trentiémes de seconde, mesurée sur le muscle 

pu pied. Encore faut-il distendre celui-ci préalablement par des 
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assez lourds. Quant à la  piriode d'état, elle dure également long- 

temps. L'ensemble de la contraction est lent, la période d'ascension 

durant plusieurs secondes, même avec des excitations fortes. Pour 

étre exact, elle est d'autant plus longue que l'excitation est plus 

rive, lc raccourcissement étant d'autant plus considérable. La forme 

de la contraction varie beaucoup sous l'influence des variations 

de poids, d'intensité, comme chez les muscles des autres animaux 

(Exp. 48). 

HELIX POMA TIA. 

Mes experiences sur cet animal ont 6té faites avec le muscle du 

pied, privé deganglions, et isolé de la tête et de ses centres ner- 

veux. 

Laperiode latente aux excitations mécaniques varie selon diverses 

conditinns. Ainsi avec un poids de 15 gr. elle sera de 5 ou 6 trentiè- 

mes de seconde ; avec un poids de 25 gr., elle passera 6, 7 et 

10 trentiémes. I,es chiffres extrêmes que j'ai constatPs dans les 3 

expériences que j'ai faites sur ce point sont 4 et 10 trentiémes. En 

somme, les variations sont peu considérables, comparées à ce que 

sont les variations de la période latente aux excitalions électriques 

(Exp. 3Hi, 383, 385). 

Si, dans certains cas, cette dernière peut, chez 1'Helix pomatia, at- 

teindre une durée dc 5, 6 et 8 dixièmes de seconde, il en est beau- 

coup où cette durée est très sensiblement inférieure, au  point de se 

réduire à 5, 6 ou 8 centièmes. Jene puisdonc accepter comme chiffre 

minimum le chiffre donné par C. Richet et qui est de 2 

ou 3 dixièmes de seconde (1). D'autre part , je dois ajou- 

ter que mes expéricnccs ont été faites d'avril en aoht 1884, 

puis en août ct septembre 1883 , presque' toujours par  des 

journées trés chaudes, et que, dans ces conditions, l a  période la- 

tente est plus courte que par les températures basses ; et j'ignore si 

M. C. Richet n'a pas fait ses expdriences en hiver. Je  dois ajouter 

(i) Leçons sur la plrpioloyie des muscles et des nerfs, p. 59. 
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encore que j'ai constaté, méme pendant,les temps chauds, des péri& 

des latentes trés longues , tels escargots présentant moins de vila. 

lit6 que d'autres, ou bien telles conditions étant défavorables à la brié 

veté de l a  période latente. Sans vouloir donner un chiffre moysn 

que je ne puis fournir, n'ayant opéré que dans certaines conditions, 

je dirai donc que j'ai trés souvent constaté des périodes latentes de 

10 ou. 12 centiémes de seconde : le chiffre minimum est 5 ou 6 centie- 

mes, le maximum va jusqu'k une seconde environ. 

L'influence qu'exerce sur l a  période latente l'anémie, la séparation 

du reste du corps, est assez peu marquée en somme, eu égard surtoui 

à l'imperfection des moyens que j'ai employés pour conserver un 

muscle d'un jour & l'autre, e t  la  température élevée de I'époqueà 

laquelle je fis ces expériences. Dans une premiére épreuve (Exp. 3 ,  

4, 5,6j, je conservai le même muscIe pendant quatre jours, le lais 

sant, dans l'intervalle des expériences, dans un flacon ouvert et I é ~ b  

rement humide, baigné par de l'eau courante à 12 ou 130 cent., poJr 

l'empêcher de s'échauffer trop. Chaque expérience dura de 2 A 3 

h'eures de suite : le'muscle -n'était pas ménagé pendant ce temps, 

Dans ces conditions défavorables, l a  durée moyenne de la périodela. 

tente changea sensiblement. La bobine étant à 0, j'obtins le premier 

jour une moyenne de 9 ou 10 centièmes; le 2 ~ j o u r ,  ce fut la mime 

chose ; le 3 8 ,  le chiffre oscilla entre 10 et 12 ; le dernier jour! par 

exemple, il y eut un changement considérable : la durée atteignit li 

et 20 centiémes. Ce résultat ne saurait étonner; maisce quinous in16 

resse le plus, c'est de constater que, même 24 heures après la mort di 

l'animal, la pbriodelatente ne dure pas plus qu'elle ne dure 10 mi. 

nutes après, et de pniivoir conclure que s'il se présente, au COLA 

d'une même expérience, des variations considérables de lapériodt 

latente, elles doivent être attribuées & des variations de conditionr 

expérimentales, et non a l'influence de l'anémie ou de la séparatian 

prolongée du reste du corps. Les résultats ont été les mêmes dan! 

de lx  autres expériences faites delaméme maniére, mais de maindrt 

durée (Exp. 7, 8, 9, 15 et 16). 
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La période latente variebeaucoup selon l'influence exercbe par des 

excitations préalables, lesquelles peuvent ou bien réveiller et augmen- 

ter, ou diminuer l'excitabilité : aussi est-il rare de trouver dans deux 

épreuves successives un même chiffre pour mesure de l a  dur& de 

cette période. Dans une expérience où je recherchais quelle valeur 

peuventatteindre cesvariations (Exp. 3), j'ai obtenu suc~ewivement : 

10, 10, 10, 11, 9, 9 , $  ,9, 12, 9 centièmes de seconde; d'autres fois, 

les variations sont plus considerables encore : tonstatées par tous les 

physiologistes qui se sontoccupés de l a  physidogie des muscles, con- 

statPeségalement pour h cerveau, par moi-même, ces variations sont 

encore inexpliquées. - Qu'une partie d'entre elles puisse étre mise 

siir le compte de petites erreurs et, imperfection de lecture des tracés,. 

et dans le mode expériment&cela est cectain, mais cette explication 

ne peut s'étendre ~3 toutes les variations. 

L'influence des variations de l'intensité de l'excitation sur la durée 

de la période latente est très nette chez l'Hélix. Ainsi, ayant (Exp. 41, 

avec des intensités dZkrentes, excité un même muscle par des 

excitations multiples, mais de rythme constant, j'ai constaté que 

la réaction se produisait : 

Fi. B 9 SI la 90 excitation. 
R - 6 8  - 

C'est-à-dire que la période latente est plus de 4 fois moins longue 

pour les courants de 4 a 0 que pour les courants de 9 et 10. 

II n'est pas sans importance pour l a  durée de l a  période latente 

que le muscle soit excité au repos, OU en état de raccourcissement, 

ou en état de reliichement. Ainsi (Exp. 11) le muscle étant excité en 

état de repos, la période latente est de 20 centiémes; pendant qu'il 

se contracte , je l'excite encore : la  période latente est de 10 cen- 

tiemes ; enfin je l'excite pendant qu'il se rel&che : elle, est de 25 cenr 
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t i k e s .  La période latente est presque toujours plus courte quand 

I'excitation porte sur un muscle en voie decontraction, que lorsqu'ellu 

porte sur un muscle en voie de relâchement - et la différence es: 

souvent du simple au double, pour la durée de cette période dans 

ces deux cas. 

Pourtant la plus faible durée dc la période latente des excitalinni 

qui atteignent le muscle pendant la période de raccourcissement n 'es1  

pas un fait absolument constant: c'est en tous cas un fait moins hé 

quent que l'allongement de la durée de la période latente, quand 

l'excitation atteint le muscle pendant qu'il se relâche. 

J'ai fait quelques expériences sur l'action que peuvent exercer cer. 

tains poisons sur l a  durée de la période latente, mais je n'ai rien 

obtenu de bien net. Chez un escargot strychnisé quelques minutes au. 

paravant, jen'ai remarqut! rien de particulier dans la période latenie, 

Mais, deux ou trois heures aprés, la  période latente s'est trouvée ètrt 

fort longue, et la contraction trks lente. - Relativement à l'action du 

curare, je n'ai fait qu'une expérience sur un muscle qui avait éii 

curarisé 2 ou 3 heures auparavant, et j'ai constate que, si la période 

latente n'était gubre augmentée, ni diminuée, l'ampleur de le 

nontraction, l'excitabilité di1 muscle étaient beaiicniip plus grande> 

qu'à l'état normal. Pour la vératrine, elle rend la contraction si faible 

et si lente qu'il m'a été impossible de mesurer une seule période Id. 

tente (Exp. 11, 1 4  et 15). 

La forme générale du graphique de la contraction musculaire 

chez 1 ' H d i ~  se rapproche beaucoup plus de celle d;i Stichopus q u e  

de celle de I'Elédone, en ce sens que Li durée de ia contractionest trtr 

longue. Mais elle est plus longue encore chez l'Hélix, par suite de la 

durée plus longue chez cet animal de chacune des périodes q u i  

constituent la contraction. La phase d'ascension atteint le plus souieni 

une durée de plusieurs secondes ; la période d'état est pareillement 

trés longue, une seule excitation tétanisant le muscle pour un cer- 

tain temps ; et pour la période de relâchement, c'est par minutes 

qu'il la faut le plus souvent mesurer. 
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Je ne répéterai pas avec détail. ici, ce que j'ai dit siirl'infliience de 

l'intensité des excitations, des poids, etc., sur la forme et la hauteur 

de la contract,ion chez le Stichopus, 1'Eledone , etc. : les mêmes faits 

s'observent sur 1'Helix. 
La contracture se présente à un certain dcgré, mais mnins nette 

que chez le Stichopus ou l'Eledone, par exemple : il n'y a guère cetle 

décomposition de la période dc reiâcRement en deux périodes, l'une 

rapide et breve, l'autre allongée et lente. L'onde secondaire ne se  

présente pas, autant que j'en puis juger. Pas de tétanos rythmique 

non plus ; quant au  tétanos normal, il s'obtient avec un nombre 

d'excitations très restrcint, et dure fort longtemps. 

J'ai fait sur 1'He'li.x quelques expériences sur l'étourdissement du 

muscle par les chocs mécaniques, pareilles à celles que j'ai faites 

iur l'Arion rufus.  J'ai constaté les mémes faits, et j'ai vu qu'il siif- 

fit de trPs peu de chose pour l'étourdir lemporairerrient (Exp. 396, 

397). 

La période latente du muscle du pied de l'Arion rufus m'a paru 

osciller entre 3 et 1'2 trentièmes de seconde, dans les conditions nor- 

males. Mais elle varie beaucoup sclon diverses circonstances. Quand 

le muscle est déjà en voie de contraction, elle devient fort courte ; je 

l'ai vue passer (Exp. 386) de 9 ( I r e  excitation) à 5, puis & 3 trentiémes 

(2c, 3 e  et 4 e  excitations). Elle varie cncore sous l'influence des 

variations de poids et d'intensité. 

A l'égard des excitations mécaniques, la période latente oscille 

entre 2 et 5 trentièmes : elle est donc moindre, dans certains cas, 

que la période latente des excitations électriqiies, ce qui est exception- 

nel.  - Elle varie, elle aussi. selon diverses influences : avec un poids 

lourd (20 gr.), elle serade ilstrentièmes; avec un poids léger (10 gr.), 

elle sera de 3 trentièmes (Exp. 386). 

Le point que j'ai le plus particulièrement étudié sur  le muscle de 

'Arion, c'est l'influence de l'étourdissement. Sous ce nom je dési- 
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gnerai un état d'inertie qui résulie de sicousses et de chocs plu8 

ou moins forts, infligés au muscle en l'agitant dans un flacon, par 

exemple, ou en imprimant & la  planchette du myographe EIJ 

laquelle il repose, un mouvement de trépidation plus ou moins T?. 

Dans une premiére expérience, je procédai de la facon suivante: je 

pris la periode latente quatre fois de suite (5 112 à 7 .trentièmes) et 

m'assurai que le muscle réa&sait bien à l'excitation. Ceci faii, 

je retirai le muscle de la planchelte, et  le mis dans un flacon de 

verre propre, que je fermai, pour l'agiter fortement, de facon ce 
que le muscle vint heurter les parois. Au bout de 30 secondes, je 

remis le muscle sur le myographe ; il ne réagissait plus du tout 

aux excjtations électriques : 20 minutes après, il était encore inexci 

table (Exp. 392). 

Dans, une autre expérience; je secouai le muscle avec moins de 

force : l'excitabilité disparut pendant quelques minutes, puis repa- 

r u t ,  très faible , pour disparaître bientbt définitivement. Enfin, 

je secouai plus doucement encore ( 8 chocs seulement ) : l'excitahi. 

lit6 ne disparut pas, mais elle fut très faible, d'abord (Esp. 395 

et 398). 

J'ai répété ces expériences sur I'Helix pornatia avec les mimes 

résultats. Il faut trés peu de chose pnur étourdir ces muscles. Dés q u e  

l'on dépasse une certaine limite, on les tue, au  lieu de les étourdir 

temporairement. 

LIMAX CINEREUS.  

Chez cc mollusque, la période latente a oscillé, dans l'unique 

expérience que j'aie exécutée, entre 6 et 20 trentikmes pour lei 

excitations électriques ; entre 2 et 8 pour les excitations mécaniques. 

I,a forme de  l a  contraction rappelle beaucoup celle de l'escargot; 

avec des poids moyens, les périodes d'état et de relâchement joui 

extrémement longues. - Ainsi, pour l a  période d'ascension, les 

chiffres que j'ai relevés oscillent entre 20 et 35 trentièmes ; pourla 

période d'état, les chiffres de 2 ou 3 secondes sont fréquents ; et c'ed 
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enfin par 6 , 8 ,  10 et 12 secondes qu'il faut mesurer la période de 

relâchement. 

SCAPHANDER LIGNARZCrS. 

Ce mollusque gastéropode se trouve en  grande abondance su r  cer- 

tains fonds voisins de Banyuls. Il se conserve assez difficilement dans 

l'aquarium. Ses mouvements sont extrêmement lents, et pour amener 

le musclelséparé du corps, R reprendre une longueur sufisante pour 

pouvoir faire quelque expérience de myographie, pour le décontracter, 

en un mot, il faut le soumettre une extension forte et  prolongée, en 

suspendant au bout libre des poids assez forts. Encore y faut-il une 

très long temps. Je n'ai pas fait sur cet animal d'autres recherches 

que celles au moyen desquelles je pouvais obtenir la durée de la p6- 

riode latente, et j'ai trouvé que celle-ci était en moyenne de 1 seconde ; 
parfois je l'ai trouvée supérieure encore. La contraction est trks 

lente et prolongée ; il est peu de muscles qui m'en aient donnd une 

pareille. 

TRITO CORRUGATUS. 

Si, dans quelques cas! la période latente du muscle du pied de . ce 

gastèropode peut ne durer que 6 ou 7 trentikmes de seconde, le plus 

souvent on la voit durer de 8 a 10 trentièmes, et parfois plus 

encore; j'ai obtenu jusqu'à 20 trentièmes pour mesure de cette 

période. - La durée de la période d'ascension est longue ; elle peut 

atteindre plusieurs secondes, mais le plus souvent elle dure l 'ou 2 

secondes ; la période d'état est longue ; il en est de meme pour la 

période de relâchement. 

PONTOBDELLA RC'RICATA. 

Cette hirudinée est trks abondante à Banyuls ; on la trouve fixée 

sur les raies que les bateaux de péche rapportent e n ,  quantité ; elle 
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vit sur ces poissons en parasite , attachée sur le tégument, et atteint 

souvent d'assez grandes dimensions. Autant que je puis en juger, pour 

avoir gardé plusieurs Pontobdelles pendant quclque temps dans un 

aquarium, les mouvements en sont relativementlents, et n'approchent 

en rien de la vivacité de ceux de la sangsue. Je n'ai fait que deux ou 

trois expériences sur cet animal, et j'ai mesuré principalement la 

durée de la période latente (Exp. 60). Celle-ci est sensiblement plus 

longue que chez la sangsue ; je l'ai trouvée osciller entre 4 et 6 tren- 

tièmee de seconde. La contraction est allongée, assez lente, et la 

période d'état est prolongée. Avec des poids élevés, la période latente 

monte à 10, 15 et 20 trentii.mes de seconde. 

Comme il est impossible d'isoler la couche musculaire des tégu- 

ments sans la dilacérer considérablement, j'ai dû, cornine pourle 

lombric et les autresaririelés, découper des lariicres de la peaudu dos, 

pour pouvoir mesurer la période latente. La valeur moyenne de celle- 

ci est de 2 ou 3 trentièmes de seconde, au plus. La contraction es1 

bréve et vive, bien que lapériode d'ascension dure encore assez long- 

temps. I l  y a toujours un certain degré de contracture, à la suite du 

raccourcissement, et la période de relâchement est assez longue. 

J'ai fait encore des recherches,sur divers animauxàfibres lisses, tels 

que la Dwis , le Spirogrnphe, diverses Actinies, la Vke'tille, la Pen- 
nlitule ; mais elles sont trop inconipkles pour que je puisse en par. 

ler actuellement. 

Nous cnvenons maintenant aux muscles striés, que j'ai étudieschez 

le scorpion, chez divers crustacés, et chez le Rhizostornu Cuiieri, 

grande ct belle méduse, dont le vent a jeté à l a  chte deux ou t r i s  

exemplaires magnifiques. 

. PAGURUS PRIDEAUXII.  

, . Ce crustacé, quin'est autre qu'un Bernard l'Hermite de belle dimen- 

sion, est trhs abordant Banyuls. Il niche dans des coquilles aban. 
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données - ou expropriées - en commensalisme avec une fort jolie 

actinie, une ~ d a m s i a ( i ) .  J'ai utilisé le muscle de sa  pince, qui est fort 

beau et bien développé, fixant celle-ci sur le mgographe avec une 

pince i mors plat, comme l'a fait C. Richet pour la pince de l'écre- 

visse. 

PERIODE LATENTE ; SES VARIAT10NS SOUS L'INFLCEYCE 

DE U I F F ~ R E N T S  AGENTS. 

La durtie moyenne de la période d'excitation latente, chez le Pop- 

ru  Pridenuzii, est de 2 oii 3 soixantièmes de seconde, quand on 

opère avec iiri muscle frais, pris un animal non fatigué par un sé- 

juur prolongé dans l'aquarium, et avec des courants et des poids 

moyens. Mais on peut renconlrer des périodes plus courtes ou pliis 

longues, quand on modifie certaines conditions de l'expérience. C'est 

ce qui se passe notarriment quand on modifie les conditions de poids, 

di: temptiratiire, qiiand on opkre sur un muscle tres frais ou trks fa- 

tigué, fréqueuuneiit ou rarement excite. 

La durée du temps écoulé depuis le moment où la pincc a Eté sFpa- 

rée d u  corps, l'anémie qui accompagrie cette séparation, ne pürais- 

sent pas agir bien nettement, autant du moins qiiel'on cn pcut ,juger, 

encomparant la durée de la période latente, aussitbt a p r k  la muti- 

lation, a ce qu'elle est deux ou trois heures plus tard. Ainsi, dans un 

cas (Exp. 4 l ) ,  après avoir obtenu le chiffre de 3soixantii!mes au début 

d'uneexpérience,jlai obtenu, trois heures après, dans les mêmes con- 

ditions expirimentales, la mkme moyenne de 3 soixantikmes. D'où 

I'on peut conclure qu'à condition de ne point épuiser le muscle par 

des excitations trop fréquentes ou trop intenses , la période latente 

nevarieguère, par le fait de l'anémie, toutes autres conditions expé- 

rimentales étant invariables. 

L'influcncc des poids est tri-s nette : ainsi, avec un poids de 6 

grammes, une pince de Pag. Prideauxii présente une période de 3 

(4) Voir s u r  ce point de coinmensalierne unc nota de M. leiDr L. FAUROT : ~ o r n ~ t e '  
reidw, ~Bauce du i 3juillei 1885. a Sur I'Adamsia palliata. p 
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soix@ntièmes ; avec 10 gr., l a  période latente ,est 5 soixantièmes, 

Ailleurs elle sera avec 5 gr. de 2 114 .soixantiémes, et avec 10 

grammes elle atteint 4 112 (Exp. 41). 

Enfin l'influence de l'intensité de l'excitation se traduit ainsi (Exp. 

117) : 

Bobine h 10 - P L  = O (Le muscle ne sc eontraclo pas). 
- 7 - 1' L 7 saixantiénies de seconde. 
- 5 - I 3 L = 4  
- 3 - P L x 2  - 
- 0 - P L = 2  - 

H A U T E U R  DE LA CONTHACTJOK. 

Je ne m'arrêterai gui:re à l'étude de ce facteur important dans la 

cunlracliun uiusculaire : je veux signaler pourtant en pagsant l'in- 

fluence considérable qu'exercent sur lui les variations de températcre 

Ayant pu inscrire les contractions d'une pince de Pagure placée suc- 

cessivement dans de l'eau A150 ou 200 cent. et de l'eau & 9 ou 3 0 ,  

j'ai obtenu comme mesure de laliauteur, 15 et 20 millimètres dansle 

premier cas. 5 et 6 mill. dans le second. En même temps, la forme de 

l a  contraction change beaucoup, ainsi que nous le verrons plus loin 

(Exp. 106, fig. 20). 

L'influence du poids, de l'intensitë des excitations, etc., est ertré 

mement nette, mais il n'y a rien de spécial au muscle dont il s'agit. 
I 

FORME DE LA OONTRACI'IOX 

Lorsque l'excitation est unique et de moyenne iritensité, la conlrac 

tion du muscle de la pince dure peu de temps : la période d'ascen- 

sion dure de 3 à 6 trentitmes de seconde ; l a  période d'état est trPs 

courte (1 ou 2 trentiémes) ; l a  période de relâchement est la plus 

longue. Devant, à propos du Pagurus cal l idus .  entrer dans les 

détails de la forme de la contraction , puisqu'il faudra comparer 

les graphiques obtenus avec le muscle de la pince , à ceux que l'on 

obtient avec le muscle de l a  queue, je n'insisterai guère sur les gr* 

phiques ohtenus avec le Pag. Prideauxii, qui ressemblentabsolumen~ 

à celui du P. callidus ; j e  me contenterai d'indiquer en passant l'in 
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fluençe de certains agents sur la fyrme de la contraction 

premier. 

Le tracé dont j'ai parlé plus haut indique sufisamment l'influer 

de la LempBrature. Quand le muscle est A 150 ou 200, l a  période 

relitcheinent est 'beaucoup plus courte que lorsqu'il sort de l'eai 

4 9 1 1  20 : en même tempk la Période d'ascension est plus courte 

la hauteur est plus grande darls le premier cas. 
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L'influence du poids n'estpasmoinsnette. Avec un poids modéré, la 

période d'état est plus longue ; la  période de relâchement deméae 

dure beaucoup plus longtarnps. Tandis qu'avec un poids de a gr. la 

ligne de descente setrouve, aubout d'un tempsdonné (2 ou3 secondes, 

à 16 mill. de la  ligne norulale, avec un poids de 30 gr. elle n'en esi 

distante que de 1 mill. au bout du  méme temps. 

J'ai obtenu beaucoup de tracés indiquant très bien i'inlluence der 

variations d'intensité du courant sur la forme de la contraction ; on!. 

voit que plus le courant est intense, plus la hauteur est grande, plus 

la piriode d'état est longue, et plus la période de relàchement tarde 

à se produire. 

La vératrine exerce sur la  forme de la  contraction une influence 

étudiée déjà par nombre d'auteurs sur des muscles stries de vertébris, 

cette influence est la méme chez les invertébrés : le relâchement du 

muscle se fait très lentement. 

CONTRACTURE ET ONDE SECONDAIRE. 

La contracture s'observe trés aisément sur le muscle de la pince 

du  Pag. Prideamii , a la suite d'excitations tant soit peu i~iterijza 1111 

nomhreuses. La décontraction, au lieu dese faire rapidement, ccimmt 

il la suite d'une excitation moyenne, se fait en deux temps: duranl 

le premier elle est assez rapide, puis brusquement elle se ralentit, ii 

durant un second temps, beaucoup plus prolongé que le premier, 

elle s'achèvelentement et graduellement. L'intensité de la contractiirf, 

qui est un Etat actif du muscle, varie beaucoup selon le poids (ue 

soulkve le muscle. Plus il est faible, mieux la contracture es1 

accentuée ; plus il est lourd, moins elle se manifeste, ainsi q u e  je l'hi 

pu constater dans de nombreuses expériences. 

Elle varie encore selon la  durde de l'excitation : ainsi avec une 

excitation qui dure trois secondes, la contracture sera plusmarquéo 

et plus durable qu'avec une excitation d'unc seconde ou d'unc dm:- 

seconde. Enfin, elle se manifeste d'autant plus que le uiuscle e r t  

plus frais et plus vivant. 
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rrive souvent que, pendant l'état de contracture, le relbcli 

iscle non seulement se ralentit, mais p a r  moments s'arr 

celui-ci se raccourcit très légèrement pendant un instant 

remier rudiment de l'onde secondaire décrite p a r  C. Rich 

rve commela contracture, surtout &la suitcd'excitations in 

us eooL. EXP. ET GÉN. - 2e SÉHIFA - T. i r r  b i s ,  SUPPL, 1885. 20 M i l  

. C' 

et. 

ten 

72. 

'est 

On 

Lses 

5 
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et sur des muscles très frais. Elle se manifeste trés souvent chez Ir 

Pag. Prideauxii, et d'une facon très nette. L'excitation ayant cessé,li 

muscle se décontracte plus ou moins, parfois presque totalemint, 

piiis tout à coup il se contracte , soiivefit trés vivement , une ou plu. 

sieurs fois de suite, dc facon & inscrire sur le cylindre enregistr.ur 

toute une série:d'ondulations, qui parfois ont un caractére rythmique 

trés prononc6. Dans certains cas (Exp. 249), j'ai vu la contractiùr 

secondaire égaler en hauteur et en amplitude la eontraciior. 

prnvoquée directement par  l'excitation électrique. 

Le tetanos est trtls aisé il provoquer chez le Pagu~us Prideauxii, 
et il est trés durable, ce qui étonne peu, quand on donsidire queh 

muscle de la pince, pour être utile, doit pouvoir demeurer fortemeni 

contracte pendant un temps souvent long. - 
Le nombre d'excitations nfccssaire pour provoquer celui-civarit 

selon diverses circonstances. Cela ne peut surprendre, étanl donno 

que la durée de la contraction varie elle-même selon l'influence dt 

divers agents ; avec deux trentiémes d'intervalle entre chaque eïci 

tation on obtient trés bien un tétanos complet, A conditiiis que lu 

poids soit faible : Ics premiéres excitations provoquent un t é t a n ~ i  

incomplet, mais le muscle arrive bientbt a un état de eontraciion 

permanente, la contracture aidant. Si toutefois l'on a soumislt 

muscle préalablement à l'influence d'une température un peu éle~h 

( 2 5 0  cent.), 04 remarque que l'intervalle de 2 trentikmes est trop 

grand et  qu'il faut le diminuer, si l'on veut obtenir un létanos con 

plet. D'autres fois, on peut laisser entre chaque excitation lin inltr. 

valle de  te~nps plus grand : cela dépend du poids, de la tempéra 

ture, de  l'excitabilité du muscle, de  l'intensité du courant et de11 

tendance plus ou moins grande qu'a le muscle se contracturer 

Aussi le chiffre d e  2 trentièmes est-il tout à fait un chiffre m o p  

il n'a rien de constant ni d'absolu. 

Dans quelques circonstances, où l'intcrvalle entre chape esch 
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tien était au plus de i soixantième de seconde, j'ai remarqué que le 

tétanos ne se produisait pas d'emblée, mais encore par oscillations 

successives, les oscillations 6tant en très petit no~ribre, par rapport 

aux excitations, et chaque oscillation ne pouvant en aucune facon 

étre attribube i des excitalions isolées. Il y avait 15 un commence- 

ment de tétanos rythmique, en rkalité. Les excitations successives 

agissaient comme l'eût fait un courant de pile ininterrompu, ainsi que 

je l'ai constaté sur le Pagurus callidus et sur  1'E'Eedone mosclinta. (Voir 

plus loin.) 

Ce Pagure, fort voisin du précédent, vit dans des éponges, dans 

une cavit.6 en spirale, aboutissant ;Z une coqilille autour de laquelle 

i'éponge s'est développée. 11 est fort intéressant en ce que son mus- 
. . 

cle de l'abdomen est trés dCveloppé, et se prêle bien aux recher- 

ches physiologiques: aussi me suis-je surtout attache à l'étude de ce 
muscle, tout en lui comparant de temps à autre le muscle de la 

pince, dont le rCle fonctionnel est tout différent. 

Pour la pince, j'ai opérC comme dans mes expériences sur le Pog. 

Prideauzii; pour le muscle de la queue, je l'ai simplement sorti de l a  

gaine de peau coriace qui sert de tégument aux organes abdo 

minaux. 

P ~ ~ B I O D E  LATENTE. 

Les agents susceptibles d'agir de facon à accroître ou & diminuer 

la durée de la période latente sont les mémes pour le muscle de l a  

pince et de la queue que pour les autres muscles stries. 11 n'y a donc 

aucun intérét à énumérer à nouveau ces agents. 

La durée moyenne de la période latente priur le muscle de la pince 

est d'une fdcon générale la méme que pour le Pag. Pridealixii ; pour 

le muscle de la queue, clle est très sensiblement inférieure, dans la 

plupart des cas : elle peut n'atteindre que .1 soixantième, parfoisrnéme 

moins encore, quand on opère dans certaines conditions. 

Laissant donc de cBt6 l'énumkration des variations que peut subir 
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l a  période latente sous l'influence de divers agents dont il a déjà 

été question, e t  dont il sera parlé plus loin, ti propos d'autres ani- 

maux chez lesquels ils agissent d'une facon plus intdressante, nous 

nous attacherons plus particulièrement fi l'étude de quelques autres 

points. 

Un sujet qui présente un intérèt spécial, c'est la comparaison d e  

la forme et de la  durée de la contraction, chez lesmuscles de lapince 

et de la queue : cette comparaison est utile à cause de la différence 

des fonctions de ces deux muscles, et de la  différence des qualitii 

physiologiques requises pour que l ' m e  et l'autre rendent lei 

meilleurs services possible. 

Le muscle de la queue doit être un muscle essentiellement rapide, 

A contraction brCvc ; le muscle de la pince au contraire doit, tout  

en étant encore rapide, pouvoir rester fort longtemps en état de  

contraction, sans se fatiguer. La fonction du premier est d ' m .  

rier une rapide rktraction dans la coquille du corps menace par un 

danger quelconque; il est essentiel que, l'animal puisse s'y sous 

traire rapidement. La fonction du second est  de saisir et de tenir 

longtemps serré une proie ou un ennemi. 

A ces différences de destination correspondent des différencespli~ 

siologiques très accusdes. 

La période latente , ai-je d6jà dit , est plus courte dans li 

muscle de la  queue que dans celui de la pince ; mais la forme de l a  

contraction de ces deux muscles est plus différente encore. Chez 1~ 

muscle de la  queue, eri effet, la période d'asce~sion est extrêuie 

ment brève : la ligne qui lui correspond s'élève brusquement sur 

la ligne des abscisses, presque verticale, malgré que la rapidité dr 

rotation du cylindre soit assez considérable. La période d'état, 

qui est parfois assez longue chez le muscle de la pince, devientici 

presque nulle : on peut dire qu'elle n'existe pas dans la majorité der 

cas.' La période de r e k h e m e n t  enfin, plus courte dans son ensemble 

que chez le muscle de la pince, comprend en général deux partie,: 

dans la première qui succède la  période d'ascension, le niusclr sr 
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relâche presque entièrement, aussi vite ou méme plus vite encore 

qu'il ne s'est raccourci ; dans la  seconde qui est  séparée trés nette- 

ment de la première, l a  décontraction qui s'est effectuée a u x  415c"ans 

la première phase, s'achève plus lentement : on dirait  le tracé d'un 

muscle en état de contracture faible. Il y a donc une différence trHs 

considérable entre les tracés pris avec l e  muscle de  l a  pince et  ceux 

qui se  rapportent au miiscle de laqueue :  o n n e  peut pas les confondre. 

Si nous voiilions exprimer par  des chiffresla durée moyenne des pé- 

riodesdelacontraction deces deux muscles, nous aiirions les résultats 
suivants : 

bliisrle de IR pince. Muscle de la qiieiie. 
Période latente 2 à 3 60e8  1 1 2 60en 
Pcr. d'ascension 6 :i 10 - 2 8 3 -  
P .  d'&Lat i à l  - O.ou i - au plus. 
Il, de rcldcliernent 50 - i i~ 3 - ( I r e  phase). 

20 1 30 - : 2 e  phase). 

Ces chiffres sont tout à fait relatifs; je les  a i  pourtant relel-és tels 

qiiels dans une expérience; mais ils expriment la difïkrence relative, 
qui importe ici plus que l a  diffërence absolue, pour montrer en quoi 

la forme des graphiqiies obtenus est dissemhlahle. 

Le muscle de la  qiieue est donc, en somme, lin muscle plus agile, 

plus rapide que le muscle di? l a  pince. Mais, d'autre par t ,  c'est aussi 

un miiscle plus délicat, moins robuste, e t  qui résiste beaiicoup moins 

bien & l'épuisement, à i'an6mie, t i  l a  fatigue. C'est un fait que j'ai 

constaté de  différentes facons. Ainsi, au  cours d'une expérience d'une 

heure de durée, on rrmarqiiera chrz le muscle de l a  queue beau- 

coup plus de signes de fatigue que chez celui de l a  pince ; il s'épui- 

sera plus vite, et cessera de réagir trPs rapidement. dans certaines 

conditions. Si l'on opère simultanément sur  les deux niuscles du  

même animal, à 24 heures d'intervalle, le  plus souvent on trouvera, 

&la  deuxième épreuve, l'un des muscles mort,  e t  l 'autre  en trés bon 

état encore : c'est le  muscle de la  queue qui  siiccomhe invaria- 

blement ; l'excilabilité est beaucoup moins persistante chez lui que 

chez le muscle.de la pince. Du reste, elle n'attend pas 24 h e u r e d  
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pour disparaître: je l'ai souvent vue s'éteindre en deux ou 

heures (Exp. 244.) 

Jc reviendrai plus loin, à propcs du tctanos, sur la cornpar, 

des muscles de la pince et de la queue ; pour le momenl, je ne1 

cuperai que d u  muscle de la queue, et des différences qu'offr 

forme de sa contraction sous l'influence de divers agents. 

L'influence de l'intensite du courant est très nette, en ce qui  
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cerne la hauteur de la contraction. Il en est de méme de l'influence 

des variations de poids, qui dtterminent dans la  forme du graphique 

des différences quelquefois très considérables. Un tracé provenant 

del'Expérience 246 montre cette différence. Dans ce cas, le poids fut 

tris faible (3 gr. 7 d.), et le résultat a été le suivant : comme le 

muscle était trPs frais, il a. pu se contracttirer à l n  suite de chaque 

excitation e t  rester assez longtemps contracté : c'est-à-dire qu'il existe 

une période d'état fort longue, et qui est tout à fait anormale ; elle 

est due à la Iégérelé du poids lenseur. 

Dans d'autres cas, où le poids, tout en étant faible encore, est plus 
' 

considérable, le tracé difière : il présente une forme intermédiaire à 

celle que nous venons de citer e t  à celle que nous avons signalée plus 

haut, cn ce que le reljchement se produit, mais plus rapidement. 

Enfin, sile poids est tris considérable, le relâchement se produit 

Ires vite et en une seule fois. 

C'est sur le Pagzwus callidus que j'ai fait le  plus de recherches re- 

latives à l'action des colrants de pile de quelque durée. Bicn qu'elles 

aient porté principalement sur le muscle de l a  queue, si intéressant 

par sa physiologie toute particulière qui le distingue très nettement 

de celui de la piiice, au point de vue myographique, je les ai fait 

porter, dans deux ou trois cas, aussi sur ce dernier. 

D'une facon générale, le passage d'un courant de pile d'intensité 

moyenne (moyenne plut& forte : 2 Daniell, grand modèle, ou '  3 Le- 

clanché, moyen modèle) provoque un raccourcissement du muscle 

qui dure tarit que dure le passage. Mais diverses conditions font que 

la forme du graphique obtenir varie consid6rahlement. Je  n'ai pas pris 

en considération l'intensité, mais je nie suis occupé de l'influence des 

poids, de l'état de fatigue, ci. surtout de la  direction des courants. Ce 

dernier facteur est le plus important : c'est par  lui que je commen- 

cerai. 

Sil'on compare lesgraphiques obtenus avecdes c6urants ascendants 

à ceux que fournissent les muscles excités par des courants descen- 

dants - iJ nes'agit ici que du muscle dela queue - laprincipale dif- 
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férence est celle-ci: avec le courant ascendant, la contraction de c ] ~ .  

ture est la plus ample, quand elle n'est pas maximale ; avec les cou. 

rants descendants, la contraction de clbture n'est jamais maximale: 

c'est lors de la  rupture que le muscle atteint son raccourcisse men^ 
maximum. - Tel est le fait général; mais je  dois dire de suite qu; 

lorsqu'on fait passer des courants de pile dans des miiscleç très fali. 

gués qui ne réagissent plus que faiblement, le sens du courant irn. 

porte peu : la réaction est la méme, quel que soit celui-ci, et la formi 

du tracé reste identique, que le courant soit ascendant ou descendant. 

Il fautaussi noter que, dans deux expkriences sur dix, j'ai vil le gra. 

phique obtenu avec des courants ascendants se rapprocher besu- 

coup dc celui que donnent les courants descendants, en ce q u ~  

l a  contraction de clbture n'amena pas le muscle au maximum d; 

raccourcissement: elle fut très forte, il est vrai, mais, aprés la ch. 
ture, le muscle continua à se raccourcirpour atteindre son raccourcis. 

sement maximum B la rupture. En gsnéral, la  contraction de rupturc 

ne dépasse pas lacontraction de clhture avec les courants ascendants 

Examinons maintenant !es principales formes que peut revétirie 

graphique de la contraction, lors de courants ascendants, pour corn. 

mencer. 

1"Contractaon de cldture maximale  ; période d'état à ligne horizon. 

t a l e ;  contrar:tion de rup ture  nulle.  - Dans ce premier cas, la con. 

traction de clbture est maximale ; le mu& atteint son maxinium de 

raccourcissement, et ne peut se raccoiircir davantage, étant donnP 

le courant : il reste raccourci, sans se relâcher, durant le pas 

sage : la rupture est suivie de la décontraction pure et simple 

(Exp. 300). 

20 Contraction de cldture forte; période d'état 6 ligne horizothie, 

contraction de rup ture  faible. - Ici l a  contraction de clbture n'es: 

pas maximale, ce qui fait qu'B la rupture il se produit une 1Fgère 

contraction, suivie aussitbt de relàchement total (Exp. 300, 306, 

309, 310). 

30 Contraction de cldture maximale  ; reldchenzentpendmzt lepossaga 
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du courant ; contraction de rirptsrc asyez forte. - La contraclion 

de cldture est maximale comme dans le premier cas ; msis duran t  le 

passage le muscle se relâche plus ou moins, parfoisà un degré consi- 

dCrable, si l'intervalle entre l a  clôture et la rupture e s t  assez long 

(plusieurs secondes) : lors de  cette dernikre, il se raccourcit de nou- 

veau, mais pas plus qu'à l a  première contraction : l e  niveau atteint 
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lors de la contraction de clGture reste le plus élevé (Exp. 303, 313, 

313, 318). Ce cas est fréquent dans mes expériences. 

4 0  Contraction de clOture forte ; continualion du ruccourcissen~ent 
musculaire durant le passage du courant ; contraclion de niptzve oa; 

forte. -Dans ce cas, que je n'ai rencontré que daris deux espérienccr. 

la contraction de clbture est forte, sans être dii t,oiitmaximalc : pendant 

tout le temps que passele courant, le racc;urcissementcontinue, eta :J 

rupture il sc produit une contraction parfois très faible, mais dani 

d'autres cas assez forte : cela dépend naturellement du degré de rac- 

courcissement atteint par le muscle pendant le passage du courant, 

par conséquent de l'intensité de celui-ci et de la durée pendant Inquelle 

on l'a laissé passer. - Cette dernière forme se rapproche, beaucoiili 

de certaines formes que fournissent les courants descendants : 

il y a cependant une différence sensible : dans le premier cas (courants 

ascendants), la  contraction de clCturc est toujours plus forte quedansle 

second : cela permet, en général, de faire la distinction, quand on se 

trouve en présence d'un graphique présentant l a  forme que nous 

venons de décrire. 

Passons aux graphiques fournis par les courants descendants. On 

peut également faire quelques subdivisions. 

io Contraction de cldture moyenne air faible; période d'étal a ligilc 

horizontale ; contraction de rupture très farte. - Ce cas se rencontre 

assez souvent (Exp. 304). La ligne d'ascension, il la cl6tiirc, est tantiit 

très droite, rapide, tantfit elle est allongée et courbe (Exp. 300) ; delà 

des différcnces de forme tr2s nettes dans ccrtains cas, mais nc chan- 

geant rien aux rapports et à la valeur réciproque des éléments cons. 

tituants. 

20 Contraction de ~1dtuj.e moyenne ou fuitde; relàchement parfois 

complet durant la période d'état ; contruction de rupture estrémenient 
forte. - Je ne sais trop i'i quelle cause attribuer le relàchement-com- 

plet dans certains cas - qui se produit lors du passage d'un courant 

descendant. Ce ne peut être le poids, car, dans les cas ou je l'ai 

observé, le poids n'avait rien d'exagéré, et le muscle était trés frais. 
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Quoi qu'il en soit, le muscle se relâche complClement duran t  le pas- 

sage du courant,  si l'intervalle entre l a  clhture et la rupture est 

suffisant : à la rupture se produit une contraction tr!s forte (Exp. 

300, 310). 

30 Contraction de cldture m o y e n n e  o u  faible ; raccourc i s seme~z t  liber 
pcjidarit lepassage du  c o u r a n t  ; con trac t ion  de r q t u r e  p lus  016 m o i n s  
forte. - L'ampleur de cette dernière dépend naturellement du  degré 

de raccourcissement provoqué p a r  l e  passage d u  courant. 

En somme, on le voit, le muscle peut tendre, durant  le passage du 

courant, soit à conserver exactement le  degré de raccourcissement 

que lui a donné la coritraction de  clbture, soit a u  contraire à 

se raccourcir encore ou a sr, relâcher, e t  ceci, que le  courant soit 

asccndant ou deàcenda~it. Mais il subsiste toujours - a u  moins 

dans toutes mes expériences, faites dans les conditions où elles ont ét6 

faites - une diflérencecaractéristique : avec les  courants ascendants 

c'est la contraction de clbture qui est laplus forte, c'est l'inverse avec 

les courants descendants. 

Relativement aux deux autrzs  facteurs , dont l'influence 

sur la forme des graphiques m'a paru  avoir quelque intérbt , les 

résultats peuvent se résumer rapidement. P o u r  l a  fatigue tout 

d'abord , il suffit de dire qu'un muscle épuisé, soit p a r  l a  

siparation du corps , soit p a r  le nombre des excitations , 
réagit exactement de l a  méme facon a u x  courants ascendants e t  

descendantsrnoyens : il n'y a plus de différence dans les  graphiques. 

L'influence des poids s'est nettement manifestée dans une espérience 

quej'avais instituée ud l m ,  en employant des  poids croissants, m n s  

changer la direction du  courant qui  était descendant. Avec le  poids 

de 5 gr. la contraction de  clbture a une hau teur  d e  5 mill., celle de 

rupture une hauteur de 10 mill. Avec un  poids de  10 g r .  ces chif- 

fresdevienrient 4 et8 mill. ; avec 1; gr .  ils deviennent enfin 4 e t  4 

mill. Dans ce dernier cas, les deux contractions ont  l a  mème ampleur, 

ce qui dénature absolument le graphique normal  fourni dans  les  

deux premiers cas. 
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Je n'ai ktudié l'action des courants de pile sur lapince du Puy, (4, 

lédus que dans unr seule expérience, en même temps que j'etudiai, 

leur action sur le muscle de la queue. Au début de l'expérience, il! 

eut dcs diffc'rences t r t s  nettes, mais elles disparurent vers la fin, ait!, 

que le montrent plusieurs tracés. Pourtant, il y a une parlicularil 

qui a persisté dans le graphique du muscle de la queue, ma: 

ce n'est une particularité que par rapport a la pince, car le cas s'oh 

serve souvent, comme nous venons de le voir ; cette particularité' 

c'est le relâchement complet du  muscle de la queue durant le pas 

sage du courant descendant ; mais ce fait ne doit pas beaucoup é t ~ b  
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ner, ce semble, quand on considtire l a  différence du rGle et de la 

physiologie de ces dcux musclcs. 

N'ayant pas fait d'autres expériences s u r  l'influence d e  la  direc- 

tion des courants de pile sur  le muscle de  l a  pince, je  clos ici ce qui 

a trait à la queslion ; il est par lé  de cette influence dans d'autres 

parlies de ce travail, A propos d'autres animaux. 

D'une facon générale, le muscle d e  la queue ne présente guère de 

tendance il la contracture ou à l a  production de l'onde secondaire. 

L'une etl'autre se rencontrent pourtant ,  et parfois à u n  degré nota- 

ble, mais moins aisément qu'avec le  muscle de  la  pince. P o u r  obte- 

nir la contracture, il est bon d'opérer s u r  un  muscle très frais,  et de 

l'exciter assez fortement : l a  contracture se produit alors, avec ses 

caractireshahituels,et il s'y joint assezsouvent une ondesecondaire ; 

parfois d'autres ondes consécutives. Mais il n'y ar ien de particulier A 

notera ce sujet, si ce n'estla rareté  relative du phénom?ne.  Le téta- 

nos est un point :fortLint6ressant ti étudier sur les muscles de l a  

queue et de la pince, pour leur  comparaison au point dc r u c  phy- 
siologique. 

Commencons par la pince. P o u r  obtenir l e  tétanos, il faut  et il 

suffit que les ~scitni.ions arrivent a u  ninsclc avant que l a  période de  

reliclienie~it rie soi1 survcriue : il faut l'exciter pendant la période 

d'ascension et d'état. I,e temps masimum que l'on puisse laisser 

écouler entre deux excilutions varie, naturelleirient, selon beau- 

coup de circonstanccs, mais on peut 1'6valiier à 3 ou 4 tren- 

ticmes de seconde, pour obtenir un tétanos dcvenant complet au  bout 

de 8 ou 10 excitations ; pour obtenir untétanos complet d'emblée, il  

en faudrait plus. Peut-ètre, avec des courants forts pourrait-on lais- 

ser 3 ou 6 ou même 7 ou 8 trentièmes entre chaque excitation (grhce 

à la cnntraciure que proror~iierait chacune d'elles): en tous cas, le 

chiffre de3 ou 4 trcnti+mcs répond u s  courants uioyeris provoquant 
des contractions peu considSraliles, et amenant un tétanos complet 
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au bout de 6 ou 8 excitations ; avec des courants plus forts, on 

l'obtient au bout de 4 ou 5 excitations seulement. Avec lemuscle dela 

queue, les résultats sont diffErcnts. En effet, la contractionenestplu 

bréve ; la  période d'état n'existe pas, ou presque pas ; ilen risiilte q u e  

les excitations doivent Atre plus rapprochées. Le plus souvent, avec3 

ou 4 t;entii:~~iesd'intervalle, on n'obtient pascle tétanos complet (Eq. 
269) : il faut ne laisser que 2 trentikmes d'intervalle pour obtenir un 

tétanos d'abord incomplet, mais devenant complet aprés quelque: 

excitations. Mais ici encore, c'est un  chiffre moyen que nous donnons, 

car les facteurs cites plus haut : intensitk du courant, poids, 

etc., interviennent. En effet, h poids égal et a rythme identiquel lt 

tdtanos est incomplet (Exp. 236) avec un courant induit moyen il, 
à 5 ); il est complet avec un m i r a n t  fort (B. ii O). Cette influencedt 

l'intensité du courant se manifeste d'une autre facon : plus l p  

courant est intense, plus le tétanos est incomplet: ceci est vraidela 

pince comme du muscle de la queue. Ainsi, pour la pince (a rjthmt 

et poids invariables), le courant étantmoyen (B. ti 5 ) ,  le tétanos est 

complet aprés 12 excitations; avec un courant fort (B. à O) il es1 

complet après 6 excitations. 

Pour la  queue on a (Exp. 332, B.) : 

B. il 10 ' TBLanos complet aprés 20 excitations. 
- 5 - 11 - 
- 0  - 9 - 

Donc, d'une facon générale, il faut, pour provoquer un tétanos 

complet, un nombre d'excitations plus grand pour le muscle de la 

queue que pour le muscle de la pince. 

Un autre facteur dont il convient de tenir compte, lorsqu'on cher 

che B déterminer le nombre minimum d'excitations à envoyer p3ur 

ohtenirle tétanos du  miiscle de la  queue, estl'état de ce muscle aupoinl 

de vue de l'anemie e t  de la fatigue. Nous avons vu en effet que le  

durée de l'excitabilité de ce muscle est relativement faible; il e s t i ~  

possible que cette condition particuliére n'influe pas, elle aussi, sur 

Ie nombre des excitations ndcessaire pour produire le tétanos. E.k 
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exerce en effet une influence évidente. Par  exemple, au début d'une 

expérience (Exp. 234 et 233), avec 8 excitatio~is par seconde, on ob- 

tient un tétanos incomplet ; quelques minutes apris ,  le musrle ayant 

été tétanisé deux fois de suite, pendant quelques secondes, on oh- 

tienl, avec le même rythme, un tétanos complet, après 18 ou 90 erci- 

tations succc~sires. Le tétanos est par conséquent plus facile A pro- 

voquer chez un muscle fatigué que chez uri muscle frais et en 

pleine vie. 

Le tétanos rythmique s'est présenté, dans mcs expériences, dans 

deux conditions expérimentales différentes, savoir : lors d'excitations 

(d'induction) trPs nombreuses et trés rapprochées,et lors du passage 

de courants de pile pendant un certain temps. Je ne l'ai jamais ren- 

contré en dehors de ces deux cas. 

En excitant un muscle (de la queue ) par des courants induits in- 

terrompus selon un rythme constant de 14 excitations doubles (28 en 

t ~ t )  parseconde, pendant unpeu plus d'une minute, j'ai vu que iemus- 

cle ne rkagissait pas comme il réagit à des excitations moins nom- 

breuses, en passant par un tétanos incornplel pour aboutir à un téta- 

nos complet. Il se contracte de temps en temps, d'abord assez rare- 

ment, puis plus fréquemment: il arrive un  moment où il se fait de 3 

à 4 contractions par seconde, et celles-ci se succèdent rythmique- 

ment (Exp. 269 et 365). 

J'ai observé la production du tétanos rythmique lors du passage 

d'un courant de pile avec des courants descendants seulement; je 

n'en aipasvu trace avec des courants ascendants. A la clôture du cou- 

rant , il se produit une contraction peuconsidérable (moindre qu'avec 

un courant ascendant, ainsi que nous l'avons vu plus haut). A la  p6- 

riode d'ascension de cette controclion, fait suite une periode d'état 

(ou de contracturc,plutôt) assez longue, après quoi le muscle se rac- 

courcit encoreplusieurs fois de suite, rythmiquement, en se decontrac- 

tant un peu aprPs chaque contraction. 11 en résulte un tracé trés 

fortement ondulé, ascendant, rappelant un tracé de tétanos ascen- 

dant amplifié. I mesure que le miiscle se rapproche du maximum du 
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raccourcissement, les ondulations sont moins amples, mais elles ne 

cessent pas de se produire,le muscle ne se raccourcissant plus toutr. 

fois que de la longueur perdue lors de la d6contraction précidenle 

(Exp. 306). 

RAOMIA VCLGARIS .  

Ce crabe, très répandu à Banyuls, et sur la ctitede la Méditerranéz, 

où il fréquente les fonds de moyenne profondeur, sans jamais se rap. 

procher de l a  surface, présente un intérêt particulier, en ce qu'il est 

normalement très lent d'allures, comparé à un Grapsus, un Pagure 

ou un Portune. Il est comme endormi, se déplace avec lenteur,  et 

sa grande préuccupation consiste à se cacher sous des t!poriges, der 

colonics de botrylles ou sous d'autres animaux qu'il maintient sur  

son dos, grâce à sa dernière paire de pattes dont l'insertion eslprer 

que dorsale. 

Lapériode latente n'est cependant pas très longue chez la Drornie; 

en moyenne, toutefois, elle est plus longue que chez le Pagure, le 

Porturie, et  meme certains muscles lisses, tels que ceux de l'Eledon!, 

La durée moyenne est comprise entre 3 et 5 soixantièmes de second?. 

Sous l'influence de modifications de la température du iriuscle, on  

observe des différences considérables, que j'ai étudiées au cours de  

trois ou quatre expériences. Dans une première épreuve (Exp. 4.), 

je comparai la durée de la période latente dans les conditions sui. 

vantes. L'animal sortait de l'eau de la mer, à 1 0 0  cent. ; la période 

latente,prise A trois reprises, était de 3 112 soixantit.mes en moyenne, 

Je mis alors l a  pince à l'eau demer A 300 cent. pendant quelques minu 

tes. A la  sortie de ce bain, la période latente tomba à 2, puis à 1 soi. 

xantiéme. Le résultat fut le même dans les autres expériences (Esp 

43, 79, etc.). 

Sous l'influence d'excitations successives modérées, et eri peiil 

nombre, la période latente diminue de durke. Ainsi (Exp. 79), apr? 

avoir pris dBs le début del'expérience, l a  période latente ( 5  trentithe~)~ 

j'excitai le muscle 10 ou 15 fois de suite, à 10 secondes d'intervaile, 
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et je pris encore la période latente : elle s'était abaissée et durait 

2 trentièmes de seconde. 
, . 

Avec des courants galvaniques, la durée de la  période latente m'a 

paru moindre quand les courants sont ascendants , du moins pour 

l'excitation de clhture ; mais l a  diffërcnce n'est pas trés grande. 

Relativement à la forme de la contraction , il y a quelques points 

&noter. La période d'ascension est longue, plus longue qu'elle ne l'est 

en général chez le Pagure ou le Portune : j e  l'ai souvent vue durer 

unesecondeentière ; la période de descente est extrêmement allongée : 

en somme, la contraction est de longue durée, comparée non seule- 

ment & celle de certains autres niuscles striés, mais rnémeà. des mus- 

cles lisses, tels que ceux de 1'Elédone. Quand la contraction est pro- 

voquée par des excitations multiples, durantuntemps unpeu long, la 

forme de la période de descente $e modifieen ce sens que plus l'exci- 
-A 

tation a été forte, plus le relâchement se fait lentement , à cause de 

la contracture qui survient (Exp. 53). 

Je n'ai jamais observé l'onde secondaire , malgré que la  contrac- 

ture soit nette. Le tétanos rythmique fait également défaut. Pour le 

tetanos proprement dit, on l'obtient aisément avec 8 excitations par 

,seconde, et moi& encore. Dans ces conditions , il est legèrement 

incomplet tout d'abord, mais il devient ensuite rapidement complet. 

Avec 5 excitations on l'obtient encore : et par une température basse 

il n'en faudrait même pas tant, selon toute vraisemblance. 

En résumé, le miiscle dc l a  Dromie est un muscle & contractinn 

assez lente, malgré sa structure : cela est très net quand on analyse 

les contractions isolées, aussi bien que lorsqu'on cherche établir le 

tétanos. 

hlAI.4 SQUINA DO. 

Ce crabe, de très grande taille, h l ,  entreprenant et doué de 

pinces extrêmement solidcs, habite A une certaine profondeiir. Ses 

mouvements sont moins lents que ceux de la Uromie, mais ils sont 

moins rapides aussi que ceux du Portune ou d u  Grapszu. 
n c a .  ne ZOOL. EXP. ET GÉN.- 28 SERIE. - T. III b18. SUPPL 1885. - 2 e  .Wm. 6 
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La période latente dure de 2 à 4 soixanti6mes de secoride. Sous 

l'influence d'excitations fortes, elle diminue de durée (Exp. 46) e t  ~ P Y I  

ri'alleindre que 1 ou 2 soixantibmes . Pareillement, sous I'i~ifluence 

de variations de température, elle s'accroit ou diminue. 

La forme de la  contraction ne présente rien de bien parliculiera 

noter. La période d'ascension est encore longue, comme chez 'a 

Drnmic, mais moins, cepcndant ; la période de relAchenierit resle 

FIG. 1 4 .  - Trac6 de Maiu squinado montrant l'influence du poida sur 
la forme et la hauteur de la contraction. Le araphique infheur 
es t  pris avec un poids dc 20 gr. ; le suivaul, avec 30 gr. ..; le dernier, 
avec 70 g r .  (Courant d'induction b une excitation de cldture, une 
excitation de rupture ; bobine t~ O .  ) (Exp. 46.)  

tr6s longue. L'influence del'élévation de température surl'amplitud~ 

de la contraction est t r h  nette, et se manifeste de la mime hun 

que chez les autres crustacés (Exp. 222). Les variations de piid: 

agissent sur le Maia cnmmc sur l e  Pagure, le Portune, cl1 

Plus le poids est coneidérable, plus l'amplitude est petite, pl is  lp 

relâchement est rapide, e t  moins l a  contracture est durable. 
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Je n'ai pas eu l'occasion de  constater l'onde secondaire, ni le tCta- 

nos rythmique. 

Le titnnns vrai, complet, s'obtient avec 6 ou 7 excitations p a r  

seconde: il est d'abord incomplet, ascendant, puis il devient complet 

au bout de quelques secondes. 

Le Portune est un crabe fort agile et v i f ,  qui  vit B des prolon- 

deurs moyennes. Ilest certainement plus diilicat que le  Grapsus, l e  

Pisa et d'autres crustacés , et succorrilie t r k  facilement di.s que les  

conditions dc milieu s'altercnt tant  soit peu. Ses rnouvements sont 

trAs rapides, et c'est, parmi les crabes, un de ceux qui se  déplacent 

avec le plus de vivacité. 

La durc'e moyenne de ln période latente est de 2 & 4 soixantiémes 

de seconde : je  ne l'ai guère vue durer  moins de 2 soixantiémes. Assez 

souvent elle est de 3 ou 4 soixantiémes a u  début d'une experience ; 

mais peu à peu, à mesure que les expériences se succédent, f'excita- 

bilite augmente, et elle peut descendre a I soixantiéme. - Elle varie 

sous l'influence des variations d u  poids tcnscur, d e  l'intensité de l'ex- 

citatio~i, etc. , comme chez les autres animaux. Ainsi, l e  poids étant 

de 5 gr., elledure de 2à 2 112 ou 3 soixantiémes, pu is  de 3 A 4 quand  

le poids est de 20 grammes (Exp. 248). 

Sous l'influence d'un séjour meme peu prolongé dans  l 'aquarium. 

la période latente s'accroit assez considéraidexnerit. Ainsi, dans un cas  

où il s'était écoulé 12 heures entre le moment où le  Portune avait été 

p k h é  e t  celui où je  fis l 'expérience (iixp. 3 N ) ,  l a  période latentc e u t  

une duréevariant entre 3 et 5 soixantiimes,la moyenne étant d e  quatre. 

La furme de la conlraction ne présente rien de  bien part ic~i l ier .  

Lapériode d'ascension est bréve , comme chez la plupart  des  c rus ta -  

cés, et quand l'excitation est vive, il peut y avoir une période d'etat , 
ou d e  contracture prolongée. Les courants ascendants provoquent 

une contraction de clbture brève et vive, de g rande  hauteur ,  parfois 
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de hauteur,maximale, auquel cas la riipture ne se traduit pas surlc 

grnphiqiie.: le muscle reste contracté durant le passage du courant. 
. . 

Maisl'éffet 6puisant de ces courants se manifeste bientOtletilarriveque 

1- -usde se relhchr: pendant.1~ passage du courant ; il réagit iinpeu 

à la rupture, puis, quand la f~i.tiçue est plusgrande,.ilneréagit p h  
On a ainsi à la. fin de l'expérience des tracés triis diffkrents de ceux 

que l'on avaitau dbbut, bien que toutes les condilions soient lesrnémes, 

FIÜ. 15. - Tracé de P o r l u i ~ u s  puber rriciritrant l'iuflucnce des poids sur la cm. 
t ractuie.  - En J ( l i p ç  srip8rieiire) poids =z 10 gr. ; en I I  = i 5 gr. ;  en III= 
211 gr. Rcrnarqçcr cn II la IogCrc onde sccondairc. La coiitraction c d  danschape 
cas provaqiiéc pa r  une courte série d'excitations d'induction rapides. On voil qu'on 
1 la corilraclure est plus forte qu'en II et  III. (Exp. 97). 

ii part l'état dc fatigue plus grand à la fin. Avec les courants deseen. 

dants l'efïet est moindre. La coritraction de clhture, parfois forte, est 

gériéralément moyenne : ' le muscle sc relüche lentement pcndanl 

le passage di1 courant ; la contraction de rupture est variable, et pel 

faire totalenient défaut vers la fin. 

JJa. contract,i~re est t,ri.s nette chez le Portiine : elle se compoh 

comme chez le Pagure : elle existe d'autant plus nettement et plus 

longtemps, que le poids est moins fort,* que le muscle est plus frais. 

. Elle fait parfois directement suite à la  période d'ascension : danst  

.cas, on croirait à l'existe~ice du tétarios ; 1aIjgriegrapIiique demeut 

horizontale, sans s abaisser le moins d u  mnnde.. Après quelquetemp 
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le miiscle se relâche partiellement assez d'une faqon rapide, puis il 
. . 

achéve de se relâcher trés lentement. 

IR tétanos s'obtient avec 10 ou 15 excitations par  seconde : i l  est 

d'abord incomplet, puis devient complet a u  bout d e  quelques 'se- 

condes. Il faut noter que l'intensité des excitations joue un  rBle çonsi- 

dérable dans les variations du  nombre d'excitations nécessaire 8. 

provoquer le tétanos. Ainsi l'on peut obtenir celui-ci avec 7 ou 8 exci- 

tations doubles par seconde (l'intervalle entre l a  clbture et  la rupture 

étant moindre que un 120" de  seconde); cela tient à ce qu'il existe u n  

certain degré de contracture à l a  suite de chaque excitation : s i  les 

excitations sont simples, peu intenses, le tetanos ne se produit pas  

(complet) avec 10 ou 12 excitations. Mais, même quand elles sont 

intenses, on ne saurait guère donner moins d e  7 ou 8 excita- 

tions ; quand on n'en envoie que 6 par  seconde(Exp. 248), l e  tétanos 

demeure iricomplct, quand même l'expérience dure une demi-mi. 

nute, ou une minute. 

L'onde secondaire et le  tétanos rythmique s'observent souvent à la 

suite d'excitations fréquentes et  fortes. Dans un cas (Eap. 247), à 

lasiiittl de 15 ou 20 excitations doubles envoyées a u  muscle e n  u n e  

semnde ou une scconde ct  demie, le iriuscle, a.près s'être particlle- 

nierit relâché, se contracta 4 ou  5 fois t res  vivenlenl, puis fut 

pris d'une sorte de tétanos incorriplct, ascendant, qui  d u r a  quclques 

sccondes. 011 observeun p h é n o m h e  analogue pendant le  passage des 

courants de pile, quand le muscle est t rès  frais : il se produit un té- 

tanos rythmique plus ou moins intense (Exp. 334) .  

PAGUHUS AIVGULATLrS. 

Cc Pagure, beaucoup l ri oins répandu que le  P.Prideauxii e t  le P: 

collidus, à llanyuls, se  rencontre encore assez soiivent pour  que 
j'aie pu en faire le sujet de  quelques expériences. 

Une premiére expérience a consisté à rechercher dans quelle me- 

sure le fait de laséparation ducorps,  del 'anémie qui en résulte, et dcs 

troubles trophiques qui. peuvent étre la conséquence de  la section 
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des nerfs, peut influer sur ladurée de lapériodelatente. Il fallait donc 

commencer par prendre l a  période latente sur la pince encore en re. 

lation normale avec le corps, ce qui est assez facile, les Pagureset 

d'autres crustacés ne souffrant aucunement d'étre sortis de l'eau pen- 

dant quelques minutes ; mais la grande difficulté consiste à pouvoir 

prendre plusieurs périodes latentes, l'animal ayant l'habitude, dés 1s 

première excitation, de laisser tomber sa patte tout entière, par 

une désarticulation volontaire de l'article basilaire, comme le font 

beaucoup d'autres crustacés, d'après Frédéricq, qui a bien décrit cii 

phénomhc singulier. Malgré cettedésarticulation qui s'est produite en 

effet, j'ai pu prendre quelques périodes latentes : elles étaient de I soi. 

xantième de seconde. L'animal désarticula alors sa pince ; je pris 

aussit6t encore plusieurs périodes latentes : la  durée fut la même. J'in- 

terrompis alors l'expérience pendant 314 d'heure ; la durée de la pe- 

riode latente oscilla entre i et 1 112 soixantiémes. Il y a donc ac- 

croissement de la durée de lapériode d'excitation latente, mais elleest 

peu considérable. Je  reprends enfin la méme pince, 7 heures aprEs 

la premiére Cpreuve, et  j'obtiensencore 1 112 comme chiffremoyen el 

maximum ; une fois j'ai constaté une durée de 1 soixantième seu- 

lement. 

En somme, 1112 est le chiffre moyen pour la durée de la période 

d'excitation latente chez le Pagurzrs angulatus. Mais cette duree 

peut s'accroître assez considérablement lorsque l'excitation vient at. 

teindre le muscle pendant qu'il est en voie de relâchement, mème si 

l'excitation est plus forte que celle à la suite de laquelle s'est produite 

la  première contraction. Ainsi (Exp. 267) j'excite le muscle, au re. 

pris, par la clbture d'un courant d'induction : la période latente es1 

de un 600. Pendant que le muscle se relâche, je l'excite a v e c  le cou- 

rant de rupture, plus fort que l'excitation de clbture : la période ci 

de 1 112 soixantiémes, parfois de 2, et mème 2 112. 

La contraction, dans son ensemble, a laméme forme que chez lei 

autres Pagures ; il n'y a rien de spécial a signaler sur ce point. 

Avec les courants ascendants, la contraction de clbture est bréve, 
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e t  le muscle tcnd il se raccourcir encore pendant le passage du cou- 

rant : dans son ensemble, le raccourcissement est plus considérable 

qu'avec les courants descendants , l'excitation de rupture étant plus 

forte également qu'avec ces derniers. 

Letétanos s'ohtient avec 9 excitations douliles par seconde : l'inter- 

valle entre la cldture et la rupture étant de un trentième de seconde. 

Le tétanos est d'abord incomplet, ascendant. Pendant le passage des 

courants galvaniques, on peut constater un peu de tétanos rythmi- 

que, et, après des excitations intenses, on observe des ondes secon- 

daires. 

INACHUS (sp. ?j . 

Ce crabe, très petit de corps, est muni de pattes démesurément 

longues, à la facon decertainesaraignées. - Sa pince est assez gréle. 

La période latente est en moyenne de  deux 60". 

La forme de la contraction est bréve, analogue à celle des Pagures 

et des Portunes. 

.4vec les courants ascendants, la contraction de cl6ture est assez 

forte, maisnullement maximale, car le muscle continue àse raccourcir, 

pendant lc passage ducourant: i lyaune légèrecontractionde rupture, 

mais avecla fatigue, cette contraction devient plus forte,le muscle se 

raccourcissant moins pendant le  passage du courant. Avec les cou- 

rants descendants, il y a contraction presque maximale à l a  c18- 

ture, contracture pendant le passage, et très minime contraction 

de rupture. 

Ce crabe vit à 30 ou 40 mètres de profondeur. La période latente 

varie de 2 à 3 soiranliemes en moyenne. Elle est susceptible de s'ac- 

croître ou de diminuer considérablement selon que le muscle a été 

préalablement excité d'une facon modérée ou avec exagération. En 

efïet, le muscle se fatigue parfois trés vite. Ainsi (Exp. 39), dans une 

mime série d'excitations, j'ai vu . l a  période latente passer de i & 
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1 112, puis 2, et enfin 2 112 soixantiémes. Le muscle est aussi très 

sensihle à. l'intensité des excitations, l a  période latente peut étre, avec 

un courant fort, la  moitié de ce qu'elle est avec un courant faible. 

Le nombre d'excitations A envoyer par seconde varie sensiblemert 

selon l'etat du muscle. Ainsi, au  commenecment d'une expérience 

(Exp. 159), avec 11 excitations doubles par seconde, j'obtiens un téla. 

nos ascendant incomplet, à ligne ondulée. Après 4 ou 5 épreu~es, 

J Obtiens avec le minie rythme (le poids el l'intensité d u  courant 

demeurant invariables) un tétanos complet. Enfin, vers la fin de 

l'expérience, il suffit de neuf excitations pour obtenir le même téta. 

nos complet. 

C A L A P P A  GRANULATA.  

Dans la seule expérience (Exp. 370) que j'aie faite sur cet animal, 

qui ne devient abondant qu'en été, et qui est muni de pinces magri 

fiques: je me suis principalement occupéde lapériodelatente. Celle-ci 

a ét6 trés longue au début de chaque série de recherches. Ainsi, uce 

premiére fois, elle a présenté successivement les durées suivanles : 

3 172, 3, 1, 1, soixantièmes ; dans nneautre série : 6,3,2,2,2soixan. 

tièmes..Une fois réveillé, ce muscle présentedonc une période latente 

de 1 au 2 soixantibmes de seconde, sauf quand on l'excitependant qu'il 

se relâche. En effet, le muscle étant en repos, je l'excite, et j'obtiens 1 

soixantième pour la durée de l a  période latente ; je l'excile a nouveau 

pendant qu'il se relâche : elle est de trois ou deux 60~" Une autre fois, 

aprés avoir obtenu 2 soixantiémes pour mesure de la période latentedu 

muscle excité pendant l'état de repos, j'obtiens quatre 60cspour mesure 

de cette même période sur le muscle excitépcndant qu'ilse dkcontrac- 

tait. Les différences de laforme de la contraction selonla direction des 

courantssont moins accentuées que chez le Grnpsus : avec les courants 

ascendants la contraction de clblure es1 assez forte, mais lente ; c'esi- 

a-dire que la ligne d'ascension est plus oblique ; la contraction de 

rupture est faible, le muscle ne se rclâchant guère durant le passage 

du copant.  Avecles courants descen'dants, il y a secousse vive et brève 
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à la clbture, et un relkhement pendant le passage, ce qui permet B 

la contraction de rupture d'avoir une assez grande amplitude. 

GRAPSUS (sp. ?). 

Ce crabe est très abondant sur la côte, caché sous les pierres, le 

long d u  rivage. J'ai mesuré la période latente de l a  pince. Avec ies 

courants ascendants, sa durée est plus faible, au courant de clôture 

qu'avec les courants descendants. Ainsi (Exp. 339), tandis qu'elle 

sera de 2 soixantikme pour la première , elle est de 2 soixantiémes 

pour la dernière. La forme de l a  contraction est trés différente selon 

la direction des courants. Avec les courants ascendants, l a  contrac- 

tion de clôture est tres vive, brevc et haute : pendant le passage, le 

muscle reste raccourci, tout en se relâchant un peu ; ti la  rupture, 

la contraction est faible. Avec les courants dcscendsnts, a u  contraire, 

la contraction de clôture est très faible et lente, et pendant le pas- 

sage du courant, le muscle reste stationnaire, ou méme se relache ; 

A la rupture, il y a une forte contraction, brève et haute, souvent 

sui~ie de contracturc. J'ai obscrv6 des tendanecs au  tétanos rythmi- 

que durant le passage des courants ascendants. 

PONTONIE TYRRHÉNIELVNE. 

Ce petit crustacé décapodc, muni d'une pince relativement énorme 

- elle est presque aussi grosse que son corps - est très agile dans ses 

mouvements : il vit k une profondeur moyenne, caché dans certaines 

éponges. - Il a une facon curieuse de refermer sa pince , en la cla- 

quant violemment, de facon à produire un petit bruit sec que jc n'ai 

entendu produire à aucun autre crustacé. -Malgré que la Ponto- 

nie soit tris abondante à Banyuls, je n'ai pas fait sur elle beaucoup 

de  recherches suivies. J'ai pourtant mesuré la durée de la période 

latente et l'ai trouvée égale en moyenne il 2 soixantii:mes de seconde. 

La contracture est trés nette, et s'observe aprés toule excitation 

forte : l'onde secondaire se manifeste dans les mémes conditions. 
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SCORPIO OCCI TANICUS. 

Le Scorpion est triis abondant aux environs de Ranyuls, où on le 

trouve blotti sous les pierres plates de quelque étendue , dans des 

cavit6s creusées dans lc sol. J'en ai  eu d'assez bel!e taille, mais i l  

convient de faire quelques réserves sur les expériences que j'ai failes 

sur cet animal. Elles ont toutes ét6 faites, en effct, diirant llhiver,et 

bien que celui-ci soit très doux, c'est pour le Scorpion la saison de 

l'engourdissement. Les résultats que je donne ci-dessous sont exacls 

pour la saison d'hiver; ils ne le sont pas pour quiconque aura l'oc- 

casion d'expérimenter en été, saison ou l'animal devient plus vif c t  

où ses réactions musculaires doivent être plus rapides et plus 

fortes. 

La période latente dure de 3 A 5 soixantiémes de seconde envircn, 

Elle varie aisément sous l'influence des variations d'intensité du ccc- 

rant. Ainsi (Exp. 118)la darée sera de 5 soixantiémes avec la bobinc 

B 15, de 2 soixantièmes avec la bobine & 10. 

Elle varie encore selon que l'on excite le muscle cn repos, en 

contraction, ou en voie de relâchement. Ainsi, tandis que la période 

latente est de deux soixantièmes environ (Exp. 368, faite en avril, 

après quelques jours de très beau temps quiavait fait sortirlesscor. 

pions de leur engourdissement. rclatif) quand on excite le muscle au 

repos, elle est de  3 et 4 soixantièmes quand on l'excite pendant la 

phase de relâchement du muscle. Enfin, elle s'allonge considérable- 

ment sous l'influence de  l a  fatigue. Au début de l'expérience 368, 

elle fut de 2 ou 2 112 soixantiCmcs en moyenne ; Bla fin elle fut de4 oii 

3 : elle avait doublé de durée. D u  reste, les muscles du Scorpion m'ont 

paru garder beaucoup moins facilement leur excitabilitk, et surtout 

la conserver beaucoup moinslongtempsque ne le font les crustacéanu 

les mollusques en général : ils s'épuisent rapidement. Avec les cou- 

rants de pile, l a  durée de la përiode latente oscille entre 3 et5 soixan- 

titmcs. 

La forme de la contraction est bréve, d'une facon générale , et se 
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rapproche de celle du Pagure.  La période d e  relâchement est rela- 

tivement courte. 

Avec lcs courants de pile, In secolisse d e  clOture est plus ample 

au courant ascendant et plus rapide. 

Je n'ai constalé ni oriiie sccondaire ni Létarios rythmique, ce qui 

est peut-étre dîl à I n  moindre vitalitk des muscles e n  hiver. 

Le tétanos s'obtient aisément avec 7 ou 8 excitations p a r  seconde , 
il cet d'abord légbrement incomplet, Il n'est pas de  longue durée ; 

au bout d'une demi-minute le  muscle se relâche lentement, malgré 

<i ions. la continuation des excil t' 

Cette Jléduse est fort belle et de g rande  taille : j 'en ai  eu deux ou 

troisexernplaires q i ~  j'ai pu conserver plusieurs jours vivants. J'ai 

opéré en coupant un segment de l'ombrelle, et e n  détachant  du t issu 

gélatineux épais qui la constitue des bandes musculaires plus ou 

moins longues et larges (40 cent. X 4 cent. en général).  Naturellement 

j'ai toujours évité de les prendre au bord d e  l'ombrelle, afin de  nc 

point détacher avec elles de  ganglions ou de nerfs. 

Les expériinces sur  l a  durée de l a  periode d'excitation latente 

chez le Rhizostoma! Curieri présentent une difficulté toute spé- 

ciale, à cause de certaines parLii:~llarités que 'préserile I'excitabilité 

chez cetanirnal. En effet, lorsqu'aprés avoir  disposé sur le  myographe 

une bande rriusculaire erripruntée l'ombrelle o n  envoie des excita- 

tions isolées, à c1ui:lq~ics secondes d'intervallc,lc pliis soiivent le  mus- 

cle rie rtipond aut:iinemerit aux  5, 10, 20 o u  30 preuii6rcs, s i  l c  cou- 

rant est de force moyenne ; méme avcc un coiirant f o r t ,  on 

n'obtient que trks exceptionnellement une réaction ailx 5 ou 10 

premiPres excitations. Les premieres réactions sont  t rès  fai- 

bles, c'est-à-dire que la période latente e n  est longue, e t  I'ampli- 

tude de (la contraction, faible. A mesure que les excitations 
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se succèdent, la premiére diminue , l'amplitude s'accroit tres 

considérablcment, et l'on obtient & chaque fois le raccourcissemeni 

qui doit se produire sur un segment d'égale longueur, en place sur 

l'animal, lors des contractions volontaires de l'ombrelle. hlais il esi 

un fait qui vient troubler l'expérimentateur dans l'appréciation de 

l a  durée de la période latente de ces contractions, c'est que le plus 

souvent après un petit nombre d'excitations efficaces, on ar6veillélc 

rythme, et même si l'on cesse d'exciter, les contractions continuent 

de se produire d'une facon rythmique. Supposons que l'on continus 

d'exciter le muscle, - ce qui arrive le plus souvent, si l'on n'a pas 

l a  précaution de vérifier de temps à autre (par une interruption des 

excitations) si le rythme est rkveillé ou non : - dans la trks grande 

majorité des cas, on excite selon un rythme assez analogue au 

rythme - non soupconné - selon lequel se font les contractions: 

c'est-à-dire que l'on excite dés que le muscle parait entikrement 

décontracté, par  exemple. Mais on n'apprécie pas toujours ausi 

exactement ce moment, dans un cas que dans un autre : ici l'excita- 

tion avance, là elle retarde, et ie résultat est bien simple à prévoir: 

l'on croit que la contraction est due à l'excitation, et si l'on prend IFS 

périodes latentes d'une dizaine d'excitations prises en succeasicin 

immédiate, l'on s'apercoit qu'elles varient du simple au double, el 

si l'on recommence l'expérience de la facon dont elle doit être f i l e ,  

on constate que les chiffres recueillis la première fois nereprésentent 

rien, et n'ont aucune valeur. Pour bien faire, il faut opérer dela 

facon suivante. D'abord exciter le muscle à plusieurs reprises, a 

quelques secondes d'intervalle, jusqii'au moment où la première rac -  

tion se produit : on peut aussitbt aprésprendre une première période 

latente, qui sera relativement longue. Ceci fait, on s'assure, cn inter- 

rompant l'excitation, que le rythme n'est pas réveillé. On rem 

mence, toujours en laissant plusieurs secondes (fi B 10) entre chaque 

excitation ; à mesure que l'on avance , la contraction est pliil 

ample, la réaction plus vive : on prend alors une seconde période 

latente, en s'assurant de la manière indiquée plus haut, soit avant, 
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soit après, si le rythme est ?éveillé ou non. En somme donc, il ne 

faut prendre la période latente que sur un muscle qui n'est pas 

animé de contractions rythmiques, réveillées par l'excitation eltetri- 

que, et il faul que l'excilation dont on veut prendre l a  période latente 

soit séparke des précédenbes pa r  un intervalle de plusieurs secondes, 

grâce auquel I'on sait si le muscle réagit spontanénient , oii à l'exci- 

tation actuelle. Il ne faut pas exagérer cet intervalle, car alors le 

muscle, par le repos, perd le bénéfice de l'excitabilité plus consi- 

dérable quc confèrent lcs excitations antéricures . Quand Ic muscIe est 

animé de contractions rythmiques, il faut interrompre l'experience et 

le laisser reposer pcndant 10 ou 15 minutes, aprés quoi I'on recnm- 

mence. 

Ensomme donc, il faut craindre de réveiller I'excitaliilitf: rytlimi- 

que riaturelle du muscle. 

La période latente des premières réactions esttoujourspliis longue, 

ai-je dit plus haut, mais elle diminue rapidement. Ainsi,dans un cas, 

elle fu t ,  lors de la 11" excitation, de 14 trentihmes de secnnde ; a la Y, 

de I l  trentiernes (Exp. 344). D'autres fois j'ai obt.enu : 

Une fois que l'excitabilité du muscle est bien réveillée, la péiriode 

latente devient plus courte. Ainsi, dans le commencement de 1'Exp. 

341, lapériode latente oscilla entre 10 et 14 trentièmes : vers la fin, 

elle fut  presque invariablement de 10 trentiémes ; dans une autre ex- 

périence (342), elle oscilla entre 10 et 11 trentikmes a u  cours de  15 

excitations successives. Je n'ai pas relevé de période latente dont la 

durée fût inférieure A 8 trentièmes de seconde : le chiffre moyen est 

10 ou 12 trentièmes, pour un muscle en bon état, et dont l'excitabilité 

a été réveillée par des excitations préalables. 

Avec des excitations mécaniques, la période devient plus longue : 
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j'ai relevé en génkral une durée de  18 ou  20 trentiemes : le  mini- 

mum a été 1 7 ,  le maximum 23 (Exp. 325 et 3 4 6 ) .  

La durée moyenne d'une contraclilm est de deuxsecondes environ, 

dans mes expériences : l a  périodc d'ascension dure d c  12 fi 18 t ren-  

tipmes ; la période d'état, de O ou 1 & 8 ou 5 trentièmes, e t  l a  période 

de relllchernerit est l a  plus longiic, se faisant l e p l u s  souvent en deux 

temps, la prernipre, de relichement rapide, l a  deuxième, de relâche- 

ment lent. 

J'ai observé trZs netlement l a  contracture et  I'onde secondaire 

dans ilne expérience en particulier (Exp. 3 4 4 ) .  Ayant excitéle muscle 

pendant c]uelquessecondes, avec des courants induits asçezforts, t r + s  

fri.quilmment interrompus, j'obtins un graphique de  tétanos ascendant 

inc,implet pliis ou moins rylhmique; A l a  cessation de l'excitation, 

le  m:iscle se décontracta un peu, assez rapidement, puis le relâclie- 

mlnt continua t r l s  lentement, et a u  cours d e  celui-ci, deux contrac- 

tions se produisirent, a p r &  quoi l a  déconlraction acheva. 11 n'est 

pas de muscle sur  Ieqiirl l'on puisse voir plus nettement l'encliàine- 

nient exista111 entre l'onde secondaire et  l e  tétanos rythmique. Cet 

enrhainement se remarquc certainement il propos rle divers muscles 

lisses et striés,  riais c'est ici que le  fait est  l e  plus net. Je posséde 

nombre de tracés montrant nettement l'onde secondaire, consécutive- 

ment A une excitation de grande intensité et d'assez longue durée  ; 

d'autres montrent une onde secondaire suivie de  plusieurs autres  

conlractions ; d'autres enfin montrent un ~ é r i t a b l e  tétanos 

rythmique, aprÇs cessation de toute excitation. 

Dans les quelqiies expériences qu'il m'a été docné de  faire s u r  le 

1llri:ostoma Cilrieri, je n'ai obtenu aucun graphique se rapprochant 

plus du graphique du tétanos, que celui que je publie plus  hau t  

fig. 27, ;c'est le seul quej 'aie eu dans ce genre.Voici en e f k t  ce qui se 

passe lorsqu'on essaye de provoquer IetCtanos, e n  envoyant a u  mus-  

cle desexcitations assezfortes et assez rapprochéesles unes des autres 
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pour que la deuxième excitation, par exemple, atteigne le muscle 

avant que la décontraction consécutive à l a  premikre ne se produise. 

Supposons que l'intervalle entre les excitations soit de 3 , 4  oc5 

trentiémes de seconde, ce qui est plus qu'il n'en faut pour provoquer 

le tétanos (étant donné que l a  période d'ascension dure bien de 10 

ib 45 trentièmes), si le muscle du Rhizostome réagit comrnelea 

autres muscles ; c'est un te'tanos rythmique que l'on obtient. Lt 

muscle se contracte faiblement d'abord , se relâche un peu se 

contracte encore, et ainsi de suite, etl'on a un g-pliique de tétanai 

incomplet ascendant, mais rythmique, le nombre des ondulatiors 

étant si bien indépendant de celui des excitations que l'on peut aup 

menter ou diminuer l'intervalle qui sépare celles-ci dans les propor- 

tions les plus variées, sans rien changer à . l a  nature du  titanos. 

Que l'intervalle entre les excitations soit de 1 ou 2 secondes, ocdv 

I ou 2 centièmes de seconde, peuimporte: c'est un tétanos rythmiqa 

qui se produit dans l'un et l'autre cas. La seule dilïërence apprécia. 

ble', semble-t-il, consiste en ce que le rythme est peut-êtreplu$ 

rapide dans le cas où les excitations sont trés nombreuses ; m a i  en 

aucun cas le rythme des réactions ne devient, fht-ce du plus loin, 

comparable à celui des excitations. 

J'ai pris de trés nombreux tracés relatifs au tétanos chez leihi. 

zostome, et dans toutes les expériences j'ai obtenu le même risd 

tat ; un tétanos rythmique, ascendant pendant un certain temps. Li 

premières contractions sont faibles, lentes, rares : peu& peu clle! 
acquière& plus de hauteur et  d'ampleur, le rythme s'affirme plu 

nettement, et il vient un moment où la régularité en estparfaiie,~~ 

peu s'en faut : il rappelle absolument le rythme naturel chez l'dnhd 

vivant. Il y a bien par-ci par-là quelques faux pas,  quelques irrigt 

larités. Ainsi, l'intervalle entre deux réactions est plus grand 

point ; ailleurs une contraction faible se produit au milieu d'un? serit 

de contractions fortes , ou inversement ; plus, loin, le relichirnt~l 

sera incomplet pour un certain nombre d'entre elles. lais ces i r t  

gularités ne font qu'accroître l a  ressemblance qu'il y a entre c l  
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contractions provoquées et les contractions spontanées de l'animal 

entier. Au bout d'un temps variable (cela dépend de l'état du mus- 

cle , de l'intensité des excitations, etc.) le rythme se modifie: aux 

périod~s d'augment et d'état, pendant lesquelles le rythme s'établit 

e t  les réactions vont acquérant plus devigueur , d'amplitude e t  de 

rapidité, succède la période de fatigue. Le rythme se ralentit ; les 

irrégularités deviennent plus fréquentes , peu à peu il s'intercale des 

temps d'arrêt entre les réactions ; d'abord de 112 ou 1 seconde , 
ils s'allongent a 2, 3 ,  5 secondes , et plus encore : enfin vient un 

moment oh les contractions deviennent aussi rares qu'étaient les 

temps d'arrêl au début et au  milieu de l'expérience : il ~ ' e n ' ~ r o d u i t  

une de loin en loin , dont l'amplitude va sans cesse diminuant ; l'im- 

mobilité prolongée du muscle indique l'épuisement complet : il ne 

réagit plus, et ne réagira désormais que si on lui accorde une plus ou 

moins longue période de repos ; et encore ? (Exp. 366,367, 346, 349.) 

En 10 ou  15 minutes 1'~xpérience est achevée (1). 

En somme, le tétanos vrai est difficile à obtenir ; je n'en ai 

observé qu'un seul cas : c'est le tétanos rythmique, qui se. produit le  

plus souvent, quel que soit d'ailleurs le rythme des excitations, A 
condition toutefois que l'intervalle entre celles-ci soit a u  moins de 1 

seconde ou 112 seconde. 

Les remarques qui précédent s'appliquent aux excitations d'indiic- 

lion. Avec les courants de pile interrompus on obserye des faits iden- 

tiques : et il en est de niéme pendant le passage prolongé des mémes 

courants Voici en effct ce que l'on observe quand on excite un mus- 

cle de Rliizostome au moyen d'un courant de pile qu'on laisse passer 

pendant quelque temps. Si le muscle a dé,jà été quelque peu excité, 

la clbture du courant provoque une contraction, mais celle-ci est 

faible et lente; le muscle se relâche ensuite, puis, aprés un court 

intervalle, il se contracte plus fortenient, e t  ainsi de suite, l a  contrac- 

(1) Sur la question du r h n x  ryLlimique, voir le Il6m1)iro que j'ai puhli6 ~ u r  ce 
sujet dansles Archives de Physiologie ( i886) ,  avec de nombreux traces relatifs aiu 

Rhimstome en particulier. 

ARCE. DE ZOOL. EXP. ET G ~ N .  - 2e  S E ~ I E .  - T. I I I  bh, SUPPL. 1885, z0 hfem. f 
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tion devenant de plus en plus forte, et se produisant toujours selon 

un certain rythme. A la rupture du courant, ces phénom~n~s ces. 

sent en général, mais parfois l'excitabilité du muscle a été sufiaam 

ment réveillée pour qu'il y ait onde secondaire et tétanos rythmiqiit 

encore, après cessation de toute excitation. 

COMPARAISON DES R ~ S C L T A T S  ACQUIS. 

Ayant résumé, à propos des différents animaux sur lcsquels j'ai 

fait mes expkriences, les principaux faits relatifs aux points étudiés, 

il s'agit maintenant de comparer ces faits entre eux, et dc chercher a 

entirerquelques concIusions générales.Isolés,cee faits ont leur impor- 

tance, mais c'est de leur comparaison seule que peut étre tiré qiiel- 

que irilérèt général, quelque considération d'ensemt~le, sur la ph!-- 

siologie de 1s contraction musculaire, telle que je l'ai étudiée chez 

des animaux très divers, et en particulier, sur les deux grandu 

catégories de fibres préposées à la locomotion ei aux mouvemenis 

des organes et du corps. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que 

nos recherches ont porté sur les fibres lisses aussi bien que sur les 

fibres striées, et qu'il est de notion courante qu'il existe entre la 

physiologie des unes et des autres des différences importante! 

Nos recherches, jusqu'ici, établissent assez bien que ces différence! 

sont bien moindres qu'on ne l'a cru ; la  comparaison m4thodipue 

que nous nous proposons de faire maintenant achévera la démon? 

tration qui est le but de ce travail. 

P ~ R I O D E  LATENTE. 

Nous nous occuperons d'abord de la période latente, l'étudiani 

successivenie~it daris les riiuscles striés et dans les muscles lissoi, 

puis comparant sa valeur dans ces deux groupes histologiqiies. 

Période latente des muscles striés. 

Le tableau qui suit résume leschiffresqui me semblent, d'aprh mei 

expériences, devoir être considérés comme exprimant fidèlementla 
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durée moyenne et les durées' extrêmes, minima et maxima, de la 

période latente. Les uns et les autres n'ont pas la même valeur 

relative, et cela pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord, je n'ai fait mes expériences que durant l'hiver, 

c'est-à-dire durant l a  saison ou la période latente doit avoir une 

valeur supkricure il celle qu'elle a A l a  belle saison : si j'eusse opéré 

en  été, les chiffres eussent été moindres. En outre, il m'est difficile, 

impossible meme, de tenir compte des circonstances particulières à 

chaque expérience, au point de vue de l a  température. Tel muscle 

sortait de la mer il 100 ou 14" cent. ; tel autre d'un aquarium de ma 

salle de travail à I D  ou 160, par exemple.' Il m'est encoré impossible 

de savoir dans quelle mesute tel animal était bien portant, le1 autre 

aifaibli par une cause inconnue. 

Pour obtenir des moyennes indiscutables, il eût fallu opérer sur 

des animaux placés dans des conditions identiques de santé, d'âge, 

de température, et dans-dcs conditions expérimentales invariables, 

ce qui est impossible. 

Ce qui vient encore faire que mes chiffres n'ont qu'une valeur toute 

relative, c'est que le nomhre des expériences sur lesquelles sont 

basés ces chiffres; est loin d'être le méme pour chaque animal. Ainsi 

j'ai fait plus de 50 expériences sur le Pagurus Prideauzii ; je n'en ai  

fait qu'une seule sur le Calappe. Il est Bvident, par conséquent, quej'ai 

e u  beaucoup plus de chance de rencontrer les vkritables moyennes, 

comme les véritables exlrêmes, pour le premier de ces animaux 

que pour le second. 

Ces explications étaient nécessaires pour qu'on ne soit pas tenté 

d'attribuer à ces chiffres une précision tr laquelle ils ne prétendent 

pas, pour beaucoup de bonnes raisons, et que, d'ailleurs, aucun phy- 

siologiste ne me reprochera de n'avoir pas obtenus. Beaucoup d'ex- 

périmentateurs ont montré, en effet, combien est variable-la période 

d'excitation latente, sous diverses influences ;et  dans les pages qui prk- 

cPdent je n'ai fait, pour ainsi dire, que corroborer leurs redierches 

an montrant que ce qui est vrai des muscles de la grenouille, de l'é- 
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crevisse, etc., l'estaussi de tous les animaux quej'aiétudiés. Ils c o ~ .  

prcndront donc toutes mes réserves, connaissant comme ils Ie 

peuvent, par leur propre expérience, le bien fondé de celles-ci. 

Je  dois encore ajouter que les poids dont je me suis servi pou 

tendre les muscles ont été en général assez lourds. En somme donc, 

je suis disposé, ayant égard aux conditions dans lesquelles mts 

expériences ont été faites, conditions dont les unes m'étaient impc. 

sées, et dont j'ai librement préféré les autres, apenser quemes 

chiffres moyens sont un peu forts, et que, si j'avais voulu modifier 

certains détails expérimentaux qu'il m'6tait aisé de varier enun 

sens ou un autre, j'aurais obtenu une valeur moyenne moindre pour 

l a  durke de la période latente. Toutefois, ce point est d'importance 

secondaire: ce qui est plus intéressant dans l'étude de la durée de la 

période latente, c'est l a  constatation du fait que les variations ds 

celle-ci se produisent bien sous l'influence des mCmes variations de 

conditions expérimentales chez les animaux inférieurs, que chez les 

animaux supérieurs. 

Durée d e  l a  période l a t e n t e  d e  d ive r s  muscles striés. 

Pagurus Prideauxii 
Pagurus callidus (pince) 

- - (qiieiie) 

Hhizostoma Cu~ieri 
- (exc. nihc.) 

Dromia ~ulgaris 
Maia squinndo 
Scorpio occitanicus 
Portunus puber 
I'agurus angulatus 
lnachus (sp.  ?) 
Couoplax angulosa 
Calappa granulata 
Crapsus (ap. ?) 
Pontonia tyrrhonaica 

Durhe moyenne Valeuffi er~rbmti 
en 60- de seconde 

2-8 
1-3 

112-2 
10-28 
11-23 

i-5 
4-4 

1 2  i p  
1-4 
4-5 
1-3 
1 - 6  
1-6 
1-2 

1 311.4 

Résumons donc les conditions susceptibles d'influer sur la durce 

de la période latente, d'aprés nos expériences. 
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L'influence de l'intensité de l'excitation est trés nette, je l'ai 
constatée à maintes reprises : ainsi chez le ~ a g .  Prideauzii, la durde 

passera de 7 à 2 soixantiémes ; chez le Scorpion, de  2 112 A i soi- 

xantième, lorsque de faible qu'elle était en premier Leu, l'intensité 

de l'excitation deviendra plus forte. 

Inversement, cette durée s'accroit A mesure qu'augmente l a  fati- 

gue causée soit par Ia fréquente répétition des excitations, soit sur- 

tout par la non-éliminationdes produits de désassimilation, la circula- 

tion ne se faisant plus. C'est ainsi que chez le Pag. Prideauxii, par 

exemple, j'ai vu l a  période latente passer, du début à la fin d'une 

exphience, de 2 ti 8 soixantiémes. 

Dans i'addition latente, des excitations peuvent réveiller et aug- 

menter l'excitabilité du muscle, sans amener pourtant celui-ci & se 

contracter; elles agissent d'une facon intime, qui ne se manifeste pas 

.directement au dehors. Si, en effet, deux excitations en rapide suc- 

cession provoquent une contraction musculaire, alors que une seule 

n'agit pas du tout, n'est-il pas h iden t  que l a  première agit d'une 

facon non ostensible mais très positive, en préparant le muscle à 

mieux réagir & la deuxiéme excitation? Le phénomène parallèle mais 

inver~e s'obsc'rve lors de la contraction latente. Voici comment j'ai 

fait l'expérience (Exp. 275). Je commence par prendre la période 

latente, et l'amplitude dc la contraction d'un muscle de Pagurus 
collidus frais (m. de l a  queue). Ceci fait, je soumets le muscle aux 

mémes excitations, mais en empbchant que la contraction puisse 

s'effectuer. A voir le niuscle, on dirait que les excitations ne i'attei- 

gnent pas. Pourtant, il les recoit, et elles exercent leur action, mais 

d'une facon invisible : en effet, en comparant la pPriode latente, 

l'amplitude, etc., prises avant la série d'excitations latentes, A celles 

que l'on obtient tout de suite après, on constate que lapériode latente a 

passé du simple au double (de un 60.à un 30") et que la contraction est 

devenue faible et allongée, de brBve et vive 'qu'elle était. Dansce cas, 

les contractions latentes ont eu un effet épuisant: l'action eût pu être 

opposée, si le nombre des excitations avait été moindre 
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La contraction latente peut être rapprochée de l'addition, latente, 

en ce sens que, dans l'un et l'autre phénomènes, il y a action tres 

nette, trés positive, se passant dans l'intimité du  muscle, et ne se 

manifestant pas sur le moment par  un effet visiblc. 

FIG. 18. - Trac6 d e  Pagu~thv callidwi (muscle~caudal). En haut, contractions de cliiurf 
et de rupture prises sur un muscle Irais; en hps,  mbrnes ewitraciions prises !or If  
méme niuscle (h conditions identiques de poids et d'intensiti), aprbs une she dt  
contractions latentes (Exp. 275). 

La fréquence des excitations est un facteur important dans l'aug 

mentation ou la diminution de l a  dur6e de la période latente. Qcar,d 

celles-ci sont modérées, en nombre ou en intensité, l'excitahiliti s'ac. 

croit, et l a  période latente diminue: ainsi, chez le Rhizostome, je l'a: 

vile descendrc de 28 B 12 soixantiémcs ; chez le Pag~~rus Prideausii 

de 3 h 2 et de 8 à 3 soixantièmes, les conditions expérimentale! de 

meurant invariables. 

I,e poids qui tend lc muscle a pour effet de diminuer la durée de la 

période latente quand il est faible, de l'allonger quand il est lourd ;  

ainsi, sous l'influence de simples variations de poids, la période lateaie 

a passé de 1 à 2 112 soixantiemes chez un Pagure. Chez le Carcinu 

maenas, en faisant passer les poids de 15 à 30 gr., j'obtiens succes 

sivement 1 112 et 3 114 trentiémes. 

La température joue un rble trés important. Dans des expériences 

sur la Dromie, j'ai vu l a  phriode latente tomber de 2 lft à 1, et dans 

un autre cas, de 2 114 B 1 112 soixantiéme, lorsque j'eus mesuré la 

période latente consécutivement A une immersion dans l'eau à 100 ou 
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12"ent., puis à 200 ou 250 cent. De mème chez un Maia, dans des 

conditions analogues, je l'ai vue passer de 3 h 1 soixantiéme. 

L'anémie mérite encore d'ètre prise en considération, bien que l'in- 

fluence n'en soit pas très considérable, dans certaines limites. Pour- 

tant, chez le Pag. angulatus, j'ai vu l a  période latente, qui etait de 

1 soixantième sur le vivant, passer à 1 112 en peu de temps. II est vrai 

que, pendant 24 heures ensuite, cette moyenne n'a pas varié. Mais il 

y a des animaux qui peuvent étre plu$ sensibles & l'influence de l'a- 

nemie : ainsi le muscle de l a  queue du Pag. callidus conserve son 

excitabilité bien moins longtemps que le muscle de l a  pince du meme 

animal, et de n'importe quel autre crustacé; la période latente aug- 

mente rapidement sous cette influence. De meme l a  pince du Scor- 

pion est très sensible, relativement & la  séparation du corps , elle 

meurt en quelquesheures, autant que j'cn puis juger. 

Il n'est pas indifférent de mesurer l a  période latente sur un rnus- 

de en état de contraction, ou chez lcqucl le rclachement est établi. 

Ainsi chez le Pag. angulatus la période latente étant de 2 60e~, si l'on 

excite A nouveau le musclc pendant qu'il se relâche , la  période 

latente atteint quatre 60eS. Dans les mêmes conditions, elle passe, 

chez le Scorpion, de 1 A 4 soixantièmes. 

La période latente semble varier encore selon que les deux élec- 

trodes portent sur le méme bout dumuscle, ou sur les deux extrémi- 
tés : c'est ainsi que chez le Pag. callidus, dans le premier cas elle 

atleint 2 et 3 soixantièmes, pour n'en plus mesurer que 1 ou 2 dans 

le deuxiéeie cas (Exp. 239). 

Les agents que je viens d'énumérer agissent très nettement, et il 

n'y a pas lieu de rn~&i~l ier  les exemples de leur influence : il s'en 

trouve assez dans les pages qui précèdent. 

Période latente des muscles lisses 

Le tableau qui suit résume, pour les muscleslisses que j'ai étudiés, 

les chiffres que je crois devoir considérer comme représentant l a  

moyenne et les extrêmes limites de la durée de l a  période latente. 
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ides raiçbns que j'ai fait valbir, B propos des muscles striés, pour 

empêcher que l'on n'attribue 9. cee chiffres une précision qu'ils n'ont 

pas', subsistent pour les muscles lisses , et sont peut-être plus rala- 

bles encore. En effet;ïl est beaucoup de ceux-ci sur lesquels,je n ' i  

fait qu'un nombre trés restreint d'expériences, et mes chiffres son1 

généralement trop élevés. Les résultats qui sont basés sur le nom- 

bre le plus considérable d'expériences sont ceux qui se rapporienl 

$ l'Eledone, au Slichopus et à l'Helix. L'on voit nettement, 2 la simple 

lecture du tableau ci-joint, qu'il y a des différences très considérablis 

days,  l a  durée de la période latente des muscles lisses , et que si 

celle-ci peut parfois atteindre et dépasser une seconde, il est descas 

oii elle s'abaisse au point d'égaler la durée de la période latente de 

certains muscles striés; c'est 18 un point sur lequel nous mien. 

drons plus loin-. 

Bien que je n'aie pas l'intention de revenir ici en détail sur des fai:s 

nettement démontrés plus haut, je rappellerai brièvement les r6sul- 

tats cités relativement A l'influence des principaux facteurs dont j'ai 

étudié l'influence sur les muscles lisses, pour montrer combien la 

physiologie.des muscles lisses est identique à celle des muscles striés, 

puisque les mèrries facteurs agissent de la méme facon sur les deui 

catégories de tissus. 

Eledoue moschata (peau) 
- (œsophage, excit. m8cnnique) 
Sepia offieinalis 
Octopus maeropiis, peau 
- - asophage 
.- - rectum 
- jabot 

Scapliarider liguarius 
Cassidaria eehinophora 
Triro corrugatus 
Helix pornatia 
Arion rufus 
Liiriax cinereus 
Pectunculus pilosus 
Cardium Norvegicum 
Solecurtus strigillatus 

Durbe moyenne Chiffres eutrénie! 

en 60ms de seconde 
i.9 

28-46 
1-2 112 

3-5 
18-40 
12-24 
18-36 
30-38 
26-43 
i 2-30 

4-38 
6-24  

12-40 
26-32 
10-20 
22-24 
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Durhe moyenne Chiffres oxtrémee 
en  6 0 r a  de seconde 

Solen eosis 12 4-28 
Cardium echinatuni 18 . 6-28 
Pontoiidrlla niuricnts 12 8-40 
Hermione hpstrix 5 4-6 
Stichopus rep l i s  10 , 6-36 
- - ( e x i t .  mdc.) 35 29-48 

, Intensité. - Chez le Curdiuna echinalum, par exemple (Exp. 51), 

j'ai obtenu, successivement, avec les intensités 6 ,4 ,2 ,  0, la  période 

latente: 16, 15, 12 112, 12 trentikmes. 11 es1 peu de facteurs 

agissent sur la période latente avec autant de netteté et d'intensité 

que celui-ci. 

Fréquence des excitations. - Quand les excitations se suivent h des 

intervalles assez espacés, elles accroissent en général l'excitabilité 

du muscle et la période latente diminue ; 'mais, autant il est facile 

de  prévoir qu'un muscle sera epuisb par une excitation tétanisante de 

1,2 ou 3 minutes, autant il est dificile de savoir exactement ce qui 

se passera quand on excitera le muscle & des intervalles rapprochés. 

C'est qu'en effet il y a d'autres facteurs qiii doivent être considérés 

concurremment avec celui-ci : le poids, l'intensité, etc. En outre, les 

muscles ont leurs particiilarités. Si le plus souventles excitations tétani- 

santes diminuent l'excitabilité et accroissent la période latente, il est 

des cas où l'action inversese manifeste. ~ h e z ' u n  Stichopus (Exp. 263), 

j'ai vu la période latente passer de 8 et 9 à 5 et 6 Irentiémes, après 

une tétmisation de 1 minute et demie. Par  contrc, chez . la  Sangsue, 

j'ai l u ,  LU cours de 3 excitations successives à une minute d'inter- 

valle, erxirori, la  période latente passer de 4 à 5, puis à 6 112 tren- 

tièmes (Exp. 404). . 
La mène expérience fournit un bon exemple de l'influence des 

poids sur la période latente. Les poids passant de 2 à 4, puis à 6 

gr., cette iernière passe de 4 à 6, puis à 9 trentiémes de seconde. 

Pareillemmt chez le Solen (Exp. 405), elle a passé de 5 A 9, puis à 

10, et enfin& 13, alors que les poids montaient de 5 A 10, puis 15, 

puis enfin 3 grammes. 
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Animie et skparation du corps. -Comme chez les muscles striés, la 

périodelatente s'accroit chez les muscles lisses sous l'inflriencedel'acé. 

mie qui survient infailliblementparle fait de la séparation du resk 

du corps ; mais cette influence ne se manifeste qu'au bout d'un temps 

assez long, comme nous l'avons vu A propos dc 1'Elédone. 

État de contraction ou de relâchement - Lapériode latente est plus 

longue lorsque l'excitation arrive & unmusclc envoie de relâchemen!: 

plus courte quand elle atteint celui-ci pendant qu'il se raccriurcit 

encore. Ainsi, chez le Cardium echinatum (Exp. 357), la périoce 

latente étant de 112 treritième quand le muscle est excité au 

repos, celle-ci passe à 8 trentièmes quand le muscle est eiciié 

durant la période de relâchement. 

Par contre, chez l'Elédone, par exemple (Exp. 224), tandis quelapi. 

riode latente sera de 1, 1 112, 2 trentièmes quand le niuscle est e~citi 

au repos, elle sera de 1 1 2 ~ 1  e t1  114 quand le muscle est excitépendant 

qu'il se raccourcit déjà sous l'influence de la première excitah 

Toutefois, les faits qui précedent ne sont pas les seuls que l'on 

observe : on les rencontre, mais on en rencontre d'autres aussi.ll 

arrive souvent, pa r  exemple, que l a  période latente du muscleexciic 

pendant qu'il réagit déjà une première excitation, soit plus longue, 

au lieu d'être plus courte. Ainsi, chez l'Arion rufus (Exp. 38i,  389 

j'ai vu la période latente , B la  LL" excitation survenue pendantla cm 

traction du muscle, etre de 6, de 8, de 12 trentièmes , selon quele 

période latente a la I r e  excitation avait été de 2 , de 5, de 7trentia 

mes. J'ai constaté ce mème fait chez l'Elédone, le Stiehopus, et plu- 

sieurs autres animaux à fibres lisses , et chez divers Pagures el 

autres crustacés, parmi les animaux A fibres striées. 

Le fait dont nous venons de parler indique un état de $ligue ; j t  

l'ai constaté surtout A l a  fin des expériences ou aprés des eircitatim 

épuisantes. 

Somme toute, les agents qui exercent. une influence sur la dur$ 

de l a  période latente sont les mémes, qu'il s'agisse de la fibrelisse a n  

de la  fibre striée. Leur action est identique , mais il y a des ditTt 
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COSTRACTION MUSCULAIRE CHEZ LES INYERTBBKCS. 407 

rences de degré, en ce que celle-ci est plus ou moins vive, plus ou 

moics rapide, selonles muscles ; il n'y a pas de différencesde nature : 

voilà ce qui nous importe le plus. 

Il nous faut comparer maintenant les deux tahleaux dressés plus 

haut  ; mais préalablement rappelons les résultats obtenus par quel- 

ques physiologistes sur la durée moyenne de la période latente des mus- 

cles lisses et striés, soit chez les vertébrés, soit chez les invertébrés. 

La moymne des chiffres obtenuspar Helmholtz, Bernstein, Fridé- 

ricq, Ranvier, Volkmann, Hosenthal, Klunder, Mendelssohn, Brücke, 

Place, Gnd ( I ) ,  est un centième dc seconde, pour les muscles striés. 

II y a pourtant quelques exceptions : pour la tortue, C. Hichet trouve 

2 centitkes, et d'après Ranrier la période latente serait plus 

longue encore pour les muscles rouges du lapin. Pour l'escargot, 

C.Richet l'évalue à I 5  ceriliémes au moins ; mais je l'ai vue descendre 

Amoins de 10 centièmes. Pour l'écrevisse, elle est d'environ 11100e, 

etpour divers insectes étudiés par RoElett, elle oscille entre 1 7  

et 75 millièmes; pour 1'Aurélie étudiée pa r  Romanes , elle va 

de l 13  à 112 seconde. 

La période latente, chez les muscles striés que j'ai étudiés, est, dans 

l'ensemble, plus longue que chez les muscles striés des vertébrés. 

Elle peut cependant devenir parfois plus courte que chez les muscles 

striés de la grenouille : ainsi chez le Pag. Prideauxii, j'ai obtenu 

quclquefoiç 11120"e seconde. D'une facon générale, sauf pour 

le Rhizostome, elle oscille entre 1 et 2 soixantiemes, se montrant, 

d'ordinaire, plus longue chez les animaux à mouvements lents, 

comme la Llromie, le Gonoplas, etc. Mais, en somme, elle est géné- 

ralement plus longue que dans la plupart des muscles striés. Il faut 

tenir compte cependant du fait quc mes recherches ont été faites en 

hiver, par des températures relativement basses ; que les animaux 

sortaient d'eaux en géntral assez profondes, et probahlement assez 

froide, et qu'ils se trouvaient par cela mème dans des condit,ions dé- 

favorablesk la mesure delapériode latente. Je  ne doute pas qu'en ét6 

(1) Yoy. C. RICHET ; Leçons sur ln  physiologie des muscles et des nerîs, p .  49. 
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ces chiffres ne soient trop élevés et que la durée de la période latentr 

ne s'abaisse sensiblement. 

D'autre part, chez les muscles lisses; tout en obtenant, dans beaa- 

coup de cas, des périodes latentes fort longues, il est des animaur 

qui, malgré la saison défavorable, m'ont présent6 des durées, non 

seulement égales à celles que j'ai relevées dans les muscles striés,mai; 

même inférieures. Tel est le cas pour YElédone et la Seiche. Dei 

suit quc ces muscles lisses sont physiologiquement des muscles strii! 

trés perfectionnés, c'est-&-dire qu'ils sont comparables, au poinlde 

vue de la rapidité de l a  contraction, de la brièveté de la période Id. 

tente, a des muscles striés ordinaires d'invertébrée. La liriévete d t  

la période latente et l a  rapidité de l a  contraction ne sont donc pa! 

l'apanage exclusif des muscles striés : ce sont des phénomènes in. 

dépendants de la structure histologique des tissus musculaires, e: 

dont la cause doit ètre cherchée ailleurs que dans les diffërenre( 

histologiques, puisqu'ils peuvent se  trouver etre les mêmes dans dl; 

tissus présentant les différences en question. 

Je n'ai parlé qu'accessoirement jiisqu'ici de l a  piriodelatente au1 

excitations mécaniques ; complétons cette lacune avant de considh 

d'autres sujets. 

Mes expériences sur  ce point ont porté surtout sur des musclt 

lisses, e t  j'ai été étonné de voir combien la période latente peut,dar$ 

ces conditions, devenir courte, par rapport l a  durée de lapérisdi 

latente aux excitations électriques. Il semble que ces derniirb 

doivent agir beaucoup plus vite que les excitations mécaniques 

en général, c'est le contraire que j'ai constaté. Le tableau qui sui 

résume quelques expériences. 

Arion nifus (E. 3 8 0 )  P .  = i j  gr. -P. L .  -= 4  A 8 soiraiili~mes 

, F. = 25 gr. P. L.  = 8-LO - 
(E. 3 8 4 )  P. = i j  gr. P. L. = 4-8 - 
(E. 386)  P. = 10 gr. P. L. = 6 - 

P .  = 20 gr. P. L. = 30-40 - 

P. = 10 gr. P. L. = 6 - 
Limax cinereus (E. 389)  P. L. = 4 8 !6 - 
Cardium echinatum (E. i 8 5 )  P . L . = i O B t 3  - 
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Solen e11sis (E. 406) 
(E. 407) 

Sliehopus regalis (E. 102) 
(E. 266) 
(E. 321) 

Helir poiiiatia (1) (E. 381) 
( K .  383) 
(E. 355) 

En comparant ce tableau celui où se trouvent indiquées les 

moycnncs ct les durécs extrérnes de la periode latente aux excitations 

électriques, on remarquera combien, dans la plupart des cas, la diffé- 

rence est peu considérable : dans beaucoup, la période latente aux 

excitations rriécaniques est celle qui atteint l a  plus courte durée. 

Remarquons encore que le muscle est également sensible aux dif- 

férences de poids et à la fatigue, quelle que soit la  nature de l'excila- 

tion qui l'atteint. 

En résumé, on peut assimiler certains muscles lisses aux muscles 

stries , au pbint de vue physiologique, par la comparaison de la 

durée de la période latente. Mais le muscle strié n'est pas seule- 

ment un muscle à. période latente bréve : il posstde d'autres ca- 

ractéristiques. Il nous faut voir dans quelle mesure d'abord ces 

caractéristiques se rencontrent chez les muscles striés des invertébrés, 

et dans quelle mesure on les retrouve chez les muscles lisses as-  

similables à ceux-ci, par l a  durée de la période latente, c'est- 

à-dire jusqu'à quel point notre assimilation peut se poursuivre. 

Il semblerait y avoir un certain intérét dans l'énumération des chif- 

res exprimant la durée des périodes de raccourcissement et de rein- 

chement dcs muscles striés et dcs muscles lisses, et il serait facile 

d'obtenir ces chiffres par des mensurations légérernent fastidieuses, 

mais n'offrant aucune difilculté. Je n'ai pourtant pas hésité A nie 

borner à une trés rapide esquisse de cette étude,  et pour une 

(1) Vair aussi ma : Note sur la période Grnilaf ion lalente des mtlscles des Inver- 
lebris, Coii~ples rendus i881; 18 aoiit, pi 334. 
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COXTIIACTION YUSCXJLAIRE CHEZ LES INVERTfiBRfiS. I I  4 

En eRet, rien n'est fixe ni invariable dans l a  contraction muscu- 

laire. Nous avons vu A quel point l a  période latente varie, non seule- 

ment d'unmuscle à l'autre, mais' dans un méme muscle, selon les va- 

riations des conditions expérimentales. Il en est exactement de mème 

pour la durée de la contraction, et les rapports réciproques des deux 

périodes qui constituent celle-ci. 

C'est pourquoi, tout en donnant quelques chiffres exprimant cette 

durée et ces rapports , je m'attacherai surtout'& montrer combien 

tous deux sont sutjets a varier, et R montrer que les agents qui pro- 

voquent ces variations sont les mèmes pour les muscles striés et les 

muscles lisses. 

Les muscles striés sont caractérisés, en ce qui concerne la durée 

de la contraction, par iine période d'ascension fort breve (exclusion 

faite des muscles rouges du lapin) : chez les invertébrés que j'ai étu- 

diés à cet égard, j'ai relevé les chiffres suivants, qui expriment les 

durées extrémes : 

Pagurus Prideauxii 
Pqurus callidus (queue) 
Pag. aogulntus 
Scorpio uccitauicus 
Partunus puber 
Pontonia Tgrrheoaica 
Coooplax angulosa 
ralappa 
Crapsus 
lnachus 
Main squinado 
D m m i ~  vulgaris 
Rhiiostoma C u ~ i e r i  

4 30- 2 secondes. 
1 BOeu II I S  ou 20 30w 
5 30ea k 20 30- 
3 k 45 30es 
1 a 80 30% 

10 JOeB envirun (1 exp. seulemaut) 
2 ti 45 30as 
5 - 30 3 0 e B  

6 - 3 0  - 
5 - 4 5  - 
3 - 4 5  - 
1 - 1 5  - , 

15 - 25 - 
Il est impossible de n'ètre pas frappé, en parcourant ce tableau, 

8 '  . 
non point tant des diffërences spécifiques, que des différences relevées 

4 I 

a propos de la méme espkce aniuials, et  dorit beaucoup se rapportent 
' 1 . 1  

au même muscle, à quelques secnndcs d'intervalle. Cela tient 9. la 
' 1  

multiplicii6 et aux variations des fackurr qui 'entrent en jeu, el  dont 
' I L  Î l 

j'ai volontairement modifié l'importance ou leInombre. La durée et 

les rapports réciproques des deux périodes de la contraction varient 

en effet sous L'influence d'une foule de conditions. Ainsi (Exp. 106), 
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a contraction d'une pince de Puy. PJ 

sortir 

d'asce 

l'et 

Dn, 

ou 20 cent., j'obtiens, pour la d u r i e  de 

1 ~ 2  et 2 secondes : la hauteur est de 6 
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CONTRACTION MUSCULAIRE CEIEZ LES I N V E R ' I ' ~ B R ~ S .  11.3 

et  krelâchement n'es1 pas commencé encore, une seconde aprés l a  

fin de la période d'ascension. .Je réchauffe d o r s  ce méme muscle 

dans de l'eau a iD o u  200 cent., e t  j 'enregistre de nouveau la  conlrac- 

lion: la durie de la premikre période est de  1 seconde a u  plus ; une 

seconde a p r k  la fin de cettc premikrc periode, le relàchement est 

presque achevé : la hauteur est de  22 rnill. Ainsi une simple différence 

de temperalure fait que l a  durée de la périodc d'ascension varie d u  

simple au double, etencore. dans le dernier cas, l a  hauteur  est triple 

de ce qu'elle est dans le premier (fig. 20). 

Les variations du poids A snnlever exercent iine influence trPs 

nette. Si le poids est léger, la hauteur  de  l a  conlractian est consi- 

dérable, et la durée de la  période d'ascension et de  relachement est 

longue, surtout quand on excite avec des courants assez forts,  ca r  

alors il s'établit un 6tat de contracture. S'il est lourd, a u  contraire, 

le raccourcissement est faible et  de courte durée ; le relàchement est 

rapide egalemcnt. II faut tenir grand compte, dans toutes les expé- 

riences de ce genre, que lorsque l a  contraction est forte, il faut 

nécessairement s'attendre à ce que la période d'ascension soit plus 

longue que lorsque la contraction est faible. 

Les variations d'intensité agissent aussi tres nettement. A une inten- 

sité forte correspcind iine périodc d'ascension longue, car  le raccourcis- 

seuient est ccinsidérable ; &ilrie excitation faible correspondune période 

d'ascension courte, car le  raccc~urcissement est faible. Mais si, dans le 

premier cas, l'ascension a une durée absolunzent plus longue, cette 

durée est rel tr t ieenmt p h  cour le  que dans Ic deuxieme, ca r  il  faut. 

tenir compte de la valeur d u  raccourcissement. Si, par  exemple, à 

un raccoiircisseliicnt de 2 centimètres correspond une durée de 5 3 0 e ~  

de seconde et à un raccourcissenient de  172 cent. unedurée de  4 30@, 

n'est-il pas évident que la durée est relativement moindre dans  le  

premier que dans le deuxiiime cas ? 

Je n'insisterai pas sur  l'influence qu'exercent l'état de fatigue et 

quelques autres facteurs sur l a  durée des périodes de la contraction : 

i l  me sufrira d'ajouter un mot s u r  l a  période de relâchement. Divers 
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GEN. - ?a SÉRIE. - T. III bis. SUPPL. 188& 2 8  dlem. 8 
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publiés dans ce travail montrent combien elle varie, 'elle aussi, 

selon le poids, l'intensité de l'excitation , la fatigua, etc. Toujours <a 

durée est plus considérable que celle de la période de' relâchenient; 

elle est dlautant moins longue que le poids' est plus lourd, Texcitalion 

moins forte , et le muscle plus fatigué : aussi varie-t-elle dans ch 

limites aussi étendues que celle de la période d'ascension. 

Je n'ai rien dit de la période d'état, qui est en réalité une périud! 

de contracture : on concoi1 qu'elle doive varier , elle aussi, d'il0 

minimum qui se rapproche de durées inappréciables, un maximum 

pouvant atteindre plusieurs secondes. 

Les exemples que nous venons de citer, ai& que quelques autre\ 

disséminés a u  cours de ce travail, expliquent sufis&ment pourcluni 

il est impossible de donner un chiffre qui serait la mesure deln 

durée de la contractioti : tout au plus pourrait-un donner uni 

moyenne applicable 2. certaines conditions expérimentales,et I'in- 

térêt en serait médiocre. 

J'ai préféré releverl& chiFres exlrémes, dont il est du restepliai 

ble de tirer quelques conclusions ~pproximatives. Ainsil'on ~ o i t q u e l ~  

durée de la période d'ascension du muscle de la queue du Pag, colli. 

dus est de  t r i s  courte durée ; au contraire, chez le Rhizostomç elli 

est assez longue, et ne varie guere. 

Enfin, d'une facon générale, la  duree de la période d'ascensior 

chez les animaux inscrits au tableau ci-dessus , présente un miru. 

miim oscillant entre lin 60. et cinq 30- de seconde, Inissantdec01l;l 

Rhizostome et la Poritonie Tyrrhénierine, sur laquelle je n'ai i 

qu'une seule expérience. La période d'étatp& varier de wéu~~t a 2sa 

secondes ; la  période de relâchement ne dure jamais uiuins de i ou! 

secondes, et souvent elle est beaucoup plus prolongée, fielon les coi. 

ditions expérinientales (5-10 secondes). 

Nous en venons maintenant aux muscles lissés. J; résume f a t  d 

çonirue il a ét6 fait pour les muscles striés, les variationseslrifll* 

que j'ai constatées dans la duree de la période d'ascension. 
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Elednhé mùsi:hals -' ' 7' 45 ~ieutièri ics 
~oiecurtus strjgillatus 20 B 90 - 
Cardiuiu Norvegicurn 20-à 45 - 

Stichopus regalis 15 h 180 - 
Herihioue hystrix 5 B 60 - 
Titrb c0rrugaiu.l 1 90 h lH0 - 
Cardium echinatum 20 à 120 - 
Cassidaria echinophora 150-240 - 
Scaphander l ipa r ius  1 5 0 - I S O  - 
Pontobdella muricata 45-il10 - 
Pectiinciilds pilosos 120-21.0 - 

Ici encore, les différences sont grandos 'd'une espéce à une autre, 

et chez la méme espi.ce, l'on observe des .variations considérables. 

'Ces variations peuvent-elles s'expliquer par les mêmes diflërences 

de conditions expérimentales que chez les muscles striés ? Oui, 

évidemment, e t  la démonstration n'en sera point diflicilet J'excite, 

sans rien changer i l'intensité du courant, un même fragment de 

peau d'Elédone, en augmentant chaque fois le poids qui tend le 

musde. Chaque fois la contraction est moins ample, et la .durée de 

la période d'ascension plus courte : celle-ci , qui est d'abord de 

24 trentiemes de seconde (p. = 10 gr.), devient de 1.6 trentièmes 

(p. = 40 gr.). 

N'oublions pas que si la diirée cst absolument pliis longue avec un 

poids léger, elle est plus courte, relutiûenzenl à l a  h a a t e u ~  et au tra- 

rail effectué. 

Au lieu de faire varier les poids, faisons varier l'inténsit6 des ex- 

citations ; nous obtenons le résultat suivant: & une excitaiion forte 

cnrrespond une phiode d'ascension longue, la contraction etant 

ample ; à une excitation faible .correspond une dur&$ moindre, la 

contraction étant faible. 

Comparons maintenant un muscle frais au  méme rnascle -fatlgué. 

Dansle premier cas, la période d'ascension d ~ i r e  environnnesecimde, 

la contraction etant très forte,  et le raccoiircissement ronsidérable. 
l : l 

Au contraire, à la fin de l'expérience, le muscle se racaou~citpeu ; la 

durée dé la période d'ascension se reduit d'un bon bism. aklpuins 
f t  

Exp. 1141. 
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Enfin, faisons varier la durée de l'excitation ainsi que je l'ai fait 

dans un cas pour le Curdium Echinatum. Plus la durée est courte 9 

plusla période d'ascension est hréve, par  suite de la faiblesse de la 

c~ntraction (Exp; 51). Il est inutile d'insister, ce me semble, sur ce 

fait que les causes des variations de l a  durée de la contraction, et en 

particulier de la période de raccourcissement, sont pour les mus- 

cles lisses les mémes que pour les muscles striés. 

La période d'état varie beaucoup plus chez les muscles lisses 

qu'elle nele fait chez les muscles striés. Il est tels muscles chczlesqucls 

elle est minima, quelles que soientles conditions del'expérience. Chez 

l'Elédnne, elle ne dure guère plus de 3 à 4 trentièmes de seconde; 

mais chez d'autres elle varie considérablement: tel est le cas le 

Stichopus, où elle peut tnntbt n'étre que de 5 oii 6 trentikmes, tant& 

atteindre 13,20, 30 trentikmes et plus encore. Enfin, il en est chez 

lesquels elle dure plusieurs secondes : ce sont les musclcs dont la, 

contraction est la plus lente : Scnphander, Cassidaria, etc. La période 

de relâchement varie dans des limites Bgalement étendues. Chez 1'E- 

lédone, elle oscille entre 1 et 5 ou 6 secondes, en moyenne. Elle est 

plus prolongée chez le Stichopus ; mais chez l'Hélix, l'Arion, le Sca- 

phander etc., où elle atteint son maximum, il faut attendre des 

minutes, parfois 5 ou 10, souvent 13 ou 20, et plus encore. 

Si, chez la plupart des muscles lisses, la contraction est trés pro- 

longée, si variEes que soient les conditions expérimentales - ce qui 

Ctablitque cette longue durée de la contraction est l a  conséquence 

de la structure même de ces muscles, et non un résultat des condi- 

tions où se font les expériences - il n'en est pas moins certain que 

quelques-uns d'entre eux diffèrent considérablement ii cet égard. 

La Seiche et 1'Elédone présentent une rapidit,& remarqiiahle dela con- 

traction, et il est intéressant de noter que ce sont précisément encore 

lesanimaux qui se sont signalés précédemment par la brikveté de leur 

période d'excitation latente. Ladifference qui existe entre la durée de 

contraction chez euxet chez les autres animaux a muscles lisses, cités 

plus haut, est parfois énorme : il sufit de parcourir le tableau pour 
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s'en 

. rapi 

mer 

mitc 

assurer. 

dité de 1: 

it lisses ; 

5 approx 

Il y a donc des muscles l i s e s  q u i ,  au point de vue dela 

d contraction, sont trés différents desautresmusçl~ségale. 

et l'on est loin de retrouver chez les invertébris I'unifop 

imative q u i  se rencontre parmi les muscles lisses chez les 
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vertébrés. En outre, lesdifférencefiobservées çhezles invertebrés sont 

beaucoup plus considérables parmi les muscles lisses que parmi les 

fibres striées : il sufit encore de comparer les deux tableaux pré- 

cedents. 

Mais de cette comparaison ressort un dernier fait, qui est le plus im- 

portant: c'est qye tels muscles lisses ont une contraction plus brève 

que tels muscles striés, mènie des plus agiles. Ainsi la contraction 

est plus b r h e  chez la Seiche et I'Elédone, que dans la pince de  divers 

crustacés. Physiologiquement ces muscles lisses sont assimilables 

à des muscles striés ! puisqu'ils peuvent @der tels de  ces der- 

nie~s,  et même en depasser quelques-uns par  la brièveté de  la se- 

cousse. Evidemment le nombre de muscles lisses assimilables aux 

fibres strices n'est pas grand , mais il sufi t  qu'il s'en trouve un seul 

pour qu'il soit interdit de conclure que la supériorité physiologique 

gc'néralc des muscles stribs, au point de vue qui nous occupe, s'ex- 

plique par leur structure. 
,, . , 

Nous avons vu précédeniment que les muscles lisses peuvent égaler 

les muscles striés par la briéveté de l a  période latente ; nous venons 

de montrer que l'assirpilation se justifie encore quand nous prenons . . 

en considération la durée de la secousse. Peut-elle se poursuivre 

plus loin, et nqtamment, si nous étudions les conditions nécessaires 

à la production du télanos dans l'une et l'autre catégories d e  fibres? 

C'est ce que nous allons'rechércher maintenant. 

CONTRACTURE ET ,ONDE SECONDAIRE. 

Avant d'en venir au tétanos, il est cependant deux points qui doi- 

vent attirer notre attention, car ils représentent en quelque sorte l a  

transition physiologique de l a  contraction simple au tétanos : nous 

voulons parler de la contracturi ( I l  et de l'onde secondaire. 

( 1 )  Camme le lait remarquer M. C. RICHET, c'est M .  le Prof. R m v r ~ n  qui a le premie 
note In production de la  coptraaure. t: On peut,.dans,certaings circor\stances, dit 1'6mi- 
nent histologiste, determiner le tktanos dans le gastrocn6mien de la grenouille, ti l'aide 
d'ûne seule excitation un peu forte. v M. R ~ m e a  r donne ce pbénomhe le nom d 
lontctte auquel M .  RICHKT. pr4fBre le,?rn de Contractirre, 
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Nous avons dé$ vu à plusieurs reprises qu'une excitation forte dé. 

termine des phénomhes particuliers dans la période dc relâchem~rt, 

telle qu'elle se trouve indiquée sur les tracés graphiques, Celle-ci 

comprend deux phases nettement distinctes: dans la première, le p. 

lâchement est rapide etbrusque ; dans la deusiéme,il esttrés lent; dp 

là une forme toute spéciale et caractéristique de la  période de décm~n 

traction, que l'on reconnaît a première vue. Le muscle qui présenk 

cc tracé est dit en état de contracture. L'on admet qu'après s 'è t r~  

partiellement relâché, il persiste -chez lui un vestige, un reste Ce 

l'excitation initiale qui maintient en lui une tendance 5 demeurcr 

contracté, tendance qui se manifeste par  le retard apporté A l'athi. 

vement de la décontraction. Cette tendance, il faut le dire de suite, 

varie beaucoup selon une foule de conditions, et se manifeste à da 

degrés très différents. Bien que nous ayons déja dit quelques mois 

de ces conditions, il convient d'insister un peu sur le sujet. 

Tout d'abord, quelles formes peut revêtir le tracé graphique d'a 

muscle en état de contracture ? 

La forme l a  plus fréquente est celle que nous venonr de dézrirt 

et dans laquelle une période de relâchement tres lent vient succéder 

& une première période de relâchement rapide, lequel représente 

environ le 113 de la  décontraction totale. Sans compter les mndifica. 

tions provenant de ce que la  deusiéme période peut débuter phsou 

moins tard, c'est-à-dire en négligeant les cas où le relâchemeni 

rapide represente la 112, les 213 ou même les 314 du relâchementtotal, 

ilest une forme méritant une mention spéciale : c'est la forme de rnn. 

tracture en plateau. Dans cette forme, le muscle atteint s o n  raccour- 

cissement maximum, entre aussitbt en état de contracture, el 

reste raccourci, sans se relkcher préalahlement : à la période d'as. 

cension fait suite la  période souvent nomm6e par nous périride 

d'6tat. Dans ce cas, le tracé graphique indique un vériiabl? 

plateau faisant suite à l a  période d'ascension. La descente peul 

néanmoins Se faire en deux périodes, et il y a alors deus 

contractures successives, interrompues par une période de 
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relâchement rapide. Cette forme de la cciritracture s'observe 

surtout dans mes expériences chez les crustacés dont l a  pince s'est 

refermée au maximum, sous l'influence d'une forte excitation, et 

j'ai vu des cas otl elle a diirii plusieiirs secondes (1). Voy. fig. 10.) 

La contracture ordinaire peut présenter certaines modifica- 

tions. Ainsi, si le cas le plus fréquent est celui où les deux 

périodes de descente se suivent directement, il se rencontre assez 

souvent le fait que voici. A la période de  relâchement rapide 

fait suite une période de contracture trPs intense, pendant laquelle 

celui-ci cesse totalement : onobtient un plateauvéritable ; apr& quoi 

le relâchement lent se produit. 11 y a donc un plateau intercalé en- 

tre une période de relâchement rapide et une période de  relàche- 

ment lent, une contracture en plateau secondaire. Parfois même il se 

prnduit deux ou plusieurs plateaux secondaires, et la ligne de des- 

cente est en escalier pendant quelque temps. J'ai constaté ce fait 

pour le Pagurus callidus, entre autres. 

Telles sont les principales formes de la co~itracture; mais il en est 

beaucoup d'autres, qui sont des variantes de celles que nous venons 

de rappeler. 

Nous avons dé.jA dit que la contracture reprksente un état d'acti- 

vité du muscle, et nous avons cité plusieurs faits à l'appui de cette 

hypothèse ; nous n'y reviendrons donc pas. 

La contracture reconnaît d'une facon générale, pour cause, un 

Ptat de vive excitabilité du muscle ; elle se produit surtout sur les 

musclestrèsfrais,fortement excités, tendus par un poids fnihle, et  ne 

se produit guère sur les muscles fatigués, excités par ries courants 

faibles ou tendus par des poids trop forts. Nous avons assez dé- 

montré l'influence des variations de ces facteurs, avec tracés à 

l'appui, pour qu'il soit superflu de revenir sur ce point. 

La contracture se rencontre aussi bien chez les miiscles lisses que 

chez les muscles strits, peut-être plus fréquemment, et, en tous cas, 

(0 C'est sans doute cette f 0 r . n ~  qu'a riie P. R w v r m ,  à en juger  par l e  graphique 
qu'il a piihliil p. 197 de ses Lecons sur I'Anat. Gen. (lu Syst. Musculaire. 
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A un degré plus prononcé chez les premiers. La - souvent trs 
longue - périude d'état de l'Hélix, d u  Stichopus, et de beaucoup dl 

muscles de  mollusques, en est la, preuve. Elle est rare chez leilhilu, 

tome, chez lequel, dureste, le tétanos vrai ne se rencontre gukre : e i  

musclesde cet animal sont surtout rythmiques, et  ne sontguèreapk. 

à demeurer contractés tant soit peu longtemps ; leur fonctionnemm 

est essentiellement intermittent. Elle est fréquente chez l a  plupari 

des crustacés, mais elle est beaucoup plus prwoncéc dans le mub 

cle de la pince que dans celui de la queue, ce qui ne surprend pz, 

étant donné le r61e physiologique des deux muscles. L'un doit ench  

agir trés rapidemenL,maispe~idantpeu de temps ;l'autre au c~~ntrair i  

doit pouvoir rester longtemps en ktat de contraction. Il n'y a rien! 

particulier B signaler pour tous les autres animaux sur lesquele j a  

experimentë : seuls les muscles du Rhizostome et du Pag. cailid 

a (M. de 1s queue) méritaient une mention spéciale. 

De la contracture & l'onde secondaire la  transition est facile, u ;  

presque chaque joiir, dans mes expériences, j'ai obtenu des trav 

oii un graphique de contracture indiquait une tendance plus 

moins marquée à la  production de l'onde secondaire, sans conipi~ 

ceux. oii l'onde secondaire se produisait nettement. C'est Ch. R i r h m  

qui n le premier décrit le phénomi~ne dont il s'agit ici. Aprk I n  

excitation forte, (( le muscle se relâche, mais; une fois relhclii,il$ 

contracte de nouveau, par  saccades, comme par ondécç, p n  sar 

qu'il regagne peu p r i s  la position qu'il avait acquise pendant\ n 

tétanos. 11 reste ainsi contracturé pendant un temps variable, yw 
il se reliche de nouveau, et retourne graduellement, trGs lenlenvn~ 

à son point de départ n (1 ) .  
Les conditions indiquées par C. Richet comme nécessaires d 

production de l'onde secondaire sont les suivantes : il fsii! q i i t '  

muscle soit frais, qiie les excitations soient fortes, et que le po ids  

soulever soit faible. 

Les relations de l'état de contracture avec l'onde ~econdiiire:~ 

(1) Lerom sur la plrysiologie des muscles e t  des nerfs,  p. 80-81. 
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très nettes : que, dans un mhscle fortement exeltb* il se  produise un  

état de contracturé et Qu'& un moment donnéla tendance au raccour- 

cissementacquiéreplus dhtens i té ,  l'onde secondaire se produit. Je le 

répète, j'ai ohtenu une foule de tracés ou uneilégère.onde secondaire 

se produit pendant la contracture, indiquantpar la  l'affinité des deux 

phénoménes, et indiquant, une fois de  plus, combien la  contracture 

est bien réellement un état d'attivité du  muscle (1). 

Les formes de l'onde secondaire varient à l'infini. Dans la  plu- 

part de mes expériences, je l'ai vue se produire au cours de la décon- 

traction, et non après la  fin de celle-ci, comme l'a vu Ch. Richet. 

Voila déjà deux formes trJs difïérentes, mais entre lesquelles existent 

des formes de passage. 

Quand l'onde secondaire se produit pendant la  décontraction, elle 

peut ou bien se produire trés tot, c'est-&-dire aprés une trés légère 

décontraction, ou bien plus tard, a différents moments. de cette 

période.. De là des différences cnnsidkrables dans les graphi- 

rpes. 

L'amplitude de l'onde secondaire varie 8. l'infini,: ici elle. sera de  

1 ou  2 millimétres, là de 2 ou 3 centim~trt?s,~:selon qu'elle survient 

lin moment ou l'autre de la' pe'riode de.rel&chement, selon qu'elle 

eqt plus ou moins forte. L'ontli secondaire est souvent mjvie d'ondes 

ultérieures, d'intensité 69ale ou8tliffi5reate, en série parfois rythmi- 

que. Elle est due, selon toute vraisemblance;-comme le pense Ch. Ri- 

chet, k des excitations rereillées pnrl'excitation primitive, tantGt fai- 

Liles, tantOt très fortes. 

J'ai observé l'onde setihdaire chei 'lu p lupaf  dko crustacés que 

j'hi étudiés, mémi d a h ~  l'es 'mdsckk 'HI? la qutiie: du Pag. callidus, 

mais sous une forme spéciale, rythmïquè : 'elle sd produisait quelque 

temps après la cessation du relâchement. Jc ne l'ai pas rencontrée 

chez le Rhizostome; 'h  moins'de' dbhsid.drer 'Comme telle les hatte- 

ments rythniiques qui se ~roduisent'sohvent à 1L suite d'une excita- 

(t) Voir les figures !O, 2 3 ,  i 4 ,  ?QI Gayme exemples de I'oode secondaire. 
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tion unique, ce qui est peut-ètre l a  manière de voir B adopter. Che: 

les muscles lisses, je n'ai pas eu l'occasion de l'observer une s ~ u l t  

fois, et je ne.sais à quelle cause attribuer cette particularité que je 

me borne ii constater; c'est la une différence physiologique assez in 

portante pour qu'il soit indispensable de l a  signaler. 

Nous en venons maintenant A l'étude du tétanos vrai, et des condi. 

tions danslesquelles on l'obtient, après quoi nous nous occuperonsdi 

tébnos rythmique. 

Le tétanos est l'état de contraction plus ou moins permanent qui^ 

produit lorsqu'on excite 1e.muscle ti des intervalles assez courh 

'pour que chaq"e excitation vienne atteindre celui-ci avant que l e  rt 

'làchernent n'ait pu commencer B se produire : dans ce cas, onoliti~ni 

' un  tétanos complet. Mais il existe une autre forme de tétanos : E'd 

le tétanos incomplet, caracterisé par  une serie d'oscillalions isochm 

nesavec les excitations; il est dO &ce quel'intervalle entre celles.cieli 

trop grand, et B ce que chacune d'elles n'atteint le muscle quelu;. 

qu'il s'est partiellement relkché. Le tetanos incomplet est ascendanl 

ou descendant, selon que le niuscle tend à se contracter ou à sert 

lâcher de plus en plus. Il est complet d'emblee quand il attein; du 

coup son raccourcissement minimum ; il est incomplet ai 

début, quand il se raccourcit graduellement par une série d'ûsciliii. 

tions successives. 

La questionla plus importante qui se pose, relativement aukb 

nos, est celle qui touche au nombre d'excilations B envoyerparunik 

de temps, par seconde, par exemple, pour obtenir le tétanos com- 

plet. .Sur ce point, il n'y a pas de réponse absolument précise d e p  

sible. 

Ce nombre varie selon les différents niuscles, et sur le mPmp 

muscle selon diveries conditions expérimentales, 

Considérons d'abord les différences selon les mnscles, a condition: 

expérimentales, autant que possible, égales! 
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Je résume quelques-unes de ces diffërcnces pour les muscles striés: 

le chiffre inscrit en face de chaque nom d'animal indique le nombre 

d'excitations d'intensit,é moyenne (excitations doubles,' d'induction) 

a envoyer au muscle par seconde : 

/)ortirnus 8 ; Pagurus Pritf~.auxii, 7 ; Maia squtnado, 6 ; 

Scsrpio occitanicus, 7 ; Pngurus angulatus, 8 ; Pagurus callidus, 

(queue), 7. 
Ces différences sont peuconsidérables, et nous ne nous y arrèterons 

pas. Elles sont bien autrement importantes chez les muscles lisses. 

En elïct, nous y rencontrons tels muscles chez lesquels il faut de 6 a 8 

excitations doubles par seconde, et tels autres ti qui il sufit de laisser 

entre les excitations un intervalle de 1,  2, parfois 3, 4 ,  5 secondes 

et plus encore (Cassidaria, Scaphander, Trito, etc.), Il n'est du reste 

guère besoin de faire beaucoup d'expériences pour savoir quel in- 

tervalle maximum il faut laisser entre ?. excitations consécutives. 

Pour qu'il y ait tétanos complet, il faut que chaque excitation attei- 

gne le muscle avant que la période de ' décontraction n'ait com- 

mencé de se produire ; il suffit donc de considérer l a  durée totale des 

périodes d'ascension et d'état. L'on voit de cette faqon que, pour le 

Pectunculrrs pilosus, ou cette période dure de 120 à 240 30°3 de se- 

conde, l'intervalle variera entre 4 et R secondes ; chez le Scaphnn- 

der, il oscillera entre 5 et 6 secondes; chez la Cassidoria, entre !S et 8; 

chez le Stichopus, entre 112 seconde et 6 secondes ; chez les sang- 

sues, par contre, on ne pourra guère laisser que de 10 a 25 ; chez le 

Lombric, dc 10 a 20 centièmes de seconde. Ces deux derniers, ainsi 

que les muscles de I'Elédone, exigent donc, pour que le tétanos 

complet soit possible, un nombre d'excitations supérieur ti celui 

qu'exigent les muscles de certains crustacés que j'ai étudiés. 

Voilà pour les diîïérences selon les muscles. Considérms mainte- 

nant les différences qui peuvent étre observées sur un mème muscle 

selon les conditions expérimentales. Bien qu'elles ne soient pas ' 

comparables aux précédentes, elles ne laissent pas, dans certains 

cas, d'avoir quelque importance. 
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Chez l'Elédone, que nous prendrons particuliérenient pour exeqi. 

ple de ces variations, comme étant un muscle exigeant un n a d q  

assez considérafile d'escitatioris, ce qui facilite l'exposition des faib, 

les influences trés nettement appréciables sont celles del'intensitéle 

l'excitatirm, et des excilatiuns aritir' ieures. 

l'our I'irifluence de I'iritensité de l'excitation, voici une expérience 

bien simple. J'envoie an muscle 6 excitations doubles par secanb 

(six clbtures et six ruptures), en niettant entre, la  cldture et larupture 
d'une même excitation le merne int$rvalle y u'eritre la rupture @ 

l'une et la clGture de I'aytre : en un, mot, les 12 excitatinns ml éga 
' I  'i 

lernent espacees. Dans ce c+sl il a tétanos incomplet faible, le trad 

présente une quantite d'pcillations correspondant aux escitaliuns 

isolées. 
( 

Maintenant, sans renforcer le courant, sans rien changer audis 

positif, je change l'intervalle entre les excitativns : elles sont plne 

espacées entre elles, mais chaque rupture se fait un ou deux centii 

mes de seconde apres la,çlhture qui lui  correspond : les ezcitatione 

sont physiologiquement moitié muins nombreuses , mais elles s o l  

plus intenses ; le  tétanos est alors cqmplet sans oscillation. Ce fail 

s'explique par la circcmstance ,que chaque excitation intense prouope 

uo certain degré de contracture, qui mainticnt le mosclc raccourri, 

d o r s  que des excitations pJus , faibles , n'en produivent pas. La fig, 

montre nettemenb l'influence des variations d'intensité sur la. facilitk 

et la rapidité avec lesquelles se produit le tétanos: elle se passe de 

L'influence des excitahiclm anterieures e h 1  trth apprécial>le,dii 

début à 1s fin d'une méme expérience. Ainsi le nombre d'exciîatioq 

qui sera insuifisant au corrimencernerit del'expérience pour provoquer 

un tétanos cornplcl (6 excitations double3 par seconde, par exemple), 
Q 

sera suffisant la. fin. C'est là un fait que j'ai suuverit observé, el qd 

doit sans doiite s'expliquer par une exritabilité plus grnnde, par W. 
4 

aptitude plus forte a l'état de contracture provoquée par les e x e h  

tions antérieures. Dans certaines conditions, ce fait peut dexpliqud 
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par d'autres considérations. Ces conditions sont celles ouse  

muscle lorsqii'il a été fatigué par un grand nombre d'excitationss:it. 

cessives ou iorsqu'il a été séparé du corps depuis longtemps. Ddn, 

ce cas, on constate encore que lenombre d'excitations 2 en~oyer à la 

fin est moindre qu'au début , ou bien que tel nombre d'excitation!, 

insuffisant au début, devient sufisant la fin. Mais la cause du fail 

est autre que dans le premier cas ; elle doit étre cherchée dans l'et31 

de fatigue du muscle, qui se traduit par une secousse plus prolangér: 

de là la  possibilité du tétanos avec un rythme insuffisant au debui. 

Le même fait peut doiic reconnaître deux causes tout a fait dia- 

tinctes, et mème opposées : ici l'accroissement , là la diminlition 

d'excitabilité. 

J'ai encore voulu voir, dans iine expérience sur un .!!aiil, q ~ d l e  

peut étre l'influence de la température. J'ai d'abord comtat6 queaur 

lapince sortant de l'eau à 10° ou 12"cent.Je tétanos est incomplet a w  

9 excitations simples par seconde; après immersion dans l'eau i2in, 

le tétanos était complet, meme avec 6 excitations simples. Ce faitsim. 

ble devoir étre expliqué par une augmentation d'excitabilité, par unc 

aptitude plus grande de la part du muscle à se contracturer. 

En somme, on le voit, les variations expérimentales cxcrccnt un? 

influence t r i s  nette sur le chiBre d'excitations nécessaire pour r m  

ner dans un mu.scle donné la  tétanisation cornplPte , ainsi, d u  r d [ ,  

que l'ont constaté déjà d'autres expérimentateurs. Evidemmenil'ic. 

tensité des escitatiiins et les deus conséquences diamétrn1erni:nt op- 

posées que peuvent avoir celles-ci lorsqu'elles sont fréquemmenl 

répétées, savoir : l'augmentation d'excitabilit6 et l'état de fatigue, :ont 

des facteurs i~nportarits dans le probl'me, et doivent être attenh't- 

ment considérés. 

Nous n'étudierons pas en détail tous les facteurs susceptiblesd'a~ 

gir, en un sens ou un aiitre, sur le nombre d'excitations nécesaair 

ê donner le tétanos. Ces facteurs sc:nt évidemment ceux-làruémet 1 1 ~ 1  

agissent sur la lorme de la  contraction, et particulikrernent sur la 

durée de la période d'ascension. Toute influence agira en prulon. 
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geant celle-ci agira en diminuant le nombre des excitations nécessaire: 

toute influence qui l'abrégera agira en augmentant ce nombre. 

Cette conclusion se déduit tout naturellement de l a  définition 

mime du tétanos, de sa caractéristique. Pour connaitre les facteurs 

susceptibles d'exercer quelque influence sur le chiffre des excita- 

tions, il suffit de connaître ceuxqui agissent sur la durée de lapériode 

d'ascension. 

Ainsi, l'effet de la fatigue est d'allonger la durée de la période d'as- 

cension, bien que le travail exécuté soit moindre. Il en résulte q u e  

l'on doit s'attendre à tétaniser un muscle fatigué avec un nombre 

d'excitations moindre que celui qui est nécessaire au mème muscle 

non fatigué. En efïet (Exp. 23&), au début de l'espérience sur un Pag. 

eallidils, tel rythme fournit un tétanos incomplet ; à l a  fin, rien 

n'étant changé a l'cxpéri~nce, sauf l'état intime du  muscle, le méirie 

rythme dunne un tétanos absolument complet, en plateau. 

Autre exemple. Les températures basses allongent l a  durée de la 

période d'ascension. Aussi (Exp. 232) tel rythme qui donne à 20° 

un tétanos inconiplet, ou nedevenant complet qu'au bout de quelque 

temps, donne I 1 0 h n  tetanos complet, sans oscillations. 

Notons bien qu'ilfaut tenir compte dela durée absolue de la période 

d'ascension, et ne pas regarder a sa durée relative, comme nous 
l'avons diî faire plus haut : ici la durée absolue importe seule. 

Je n'ai guère fait de recherches précises sur la durée du tétanos, 

mais j'ai constaté, chemin faisant, quelques petits faits ce sujet. 

La durée du tétanos complet est courte chez le muscle de la queue 

du Paytrrus cnllidzts ; il devient descendant, c'est-à-dire que le 

muscle commencera B se relicher assez vite : ici, au bout de 16  se- 

condes ; ailleurs, aprks 8 au  10, souvent après 3 ou 4 secondes, et 

même moins encore ; par contre, elle est généralementfort longue dans 

le muscle de la pinue, ainsi qu'on le pouvait prévoir d'après la diffé- 

rence d u  rble physiologique de ces deux miisclea. Chez l'Elidone, elle 

est également longue quand le muscle est frais, mais elle est courte si 

celui-ci a été fatigué : dans unc expérience où je répétai la meme 
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GEN. - 20 ÇÉRIE. - T. III bu, SUPPL. i885, Ze Mem. 9 
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épreuve deux fois de suite, l e  tétanos ne devint descendant la pre 

mière fois qu'à la 328 seconde; la deuxième fois, il le devint dèsla? 

ou l a  68, à cause de l'épuisement produit par la prerniére épreuve 

(fig. 24). 

Chez la plupart des crustacés , le muscle de la pince est suscqt~hle 

de rester tétanisé assez longtemps ; mais la durée du tétanos chel 

eux est courte, comparée à ce qu'elle est chez les muscles lissesdei 

divers moilusques que j'ai étudiés, où elle est trèsconsidh-able. Memi 

chez le Stichopus, dont les muscles, certains egards, se rapprochent 

des muscles striés, la  durbe du tétanos est considérable: une fuir  

seulement d'ai vu le muscle commencer a se relacher après 6 ou 1 

secondes : le plus souvent, méme en attendant 1. ou 2 minutes, l p  

muscle continue B se raccourcir ou reste stationnaire. 

J'ai constaté, dans un grand nombre d'expériences, l'action téta i -  

sante d u  courant constant. Il sera question plus loin du tétaros 

rythmique que l'on peut observer durant le passage du courani 

constant : ici, je ne parlerai que du tétanos simple. 

Celui-ci se présente, à un degré plus ou moins marqué, danstau! 

les cas oh l'excitation de clôture est efficace. Cette dernière n'a fa)! 

défaut, dans mes graphiques, que dans un nombre de cas tresrei- 

treint, oh le courant etait descendant et  de peu d'intensité. Saufcor 

trés rares exceptions, l'excitation de cldture a toujours agi (Ir: 

courants étaient moyens ; j'employais 2 ou 3 Leclanché, moyen mg 

déle, ou 2 Daniell, grand modele) ; une fois que le muscle a réagi 

l'excitation de clôture, ce qu'il fait d'une facon très variable, selon 

la  direction et l'intensité du courant, selon les poids, selon son étst de 

fatigue ou de repos, il réagit plus ou moins au passage du courad. 

Dans certains cas, avec des courants ascendants seuls, chez le 

Pag. callidus, par exemple, l'excitation de clûture est maximale; k 

muscle ne peut se raccourcir plus: pendant le passage du c0urant.d 

reste contracté, sans rien perdre ni gagner, et aprksla rupture, il!? 

relâche.-D'autres fois, au lieu de rester contracté, il se relâche plu 

ou moins, durant le passage du courant; mais ce relkchementsel~ 
.. .I . . 6.. 
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1 3 i  H.-C. DE VARIGKY 

Enfin, l a  contraction de clbture peut étre faible. Dans ce cas, lp 

plus souvent - et le sens du courant, dans mes expériences, peraii 

indiffërent - le muscle se tétanise de plus en plus, pendant le pit- 

sage : il se raccourcit peu & peu sans oscillations en gtinéral, mli, 

parfois par saccades alternatives. 

En somme, tant& le muscle se maintient a un certain degéd 

raccourcissement ; tant& il se relâche, mais lentement ; tantbt tu. 

fin il continue à se raccourcir, & se contracter. Dans les trois cas, ;l 

est excité par le c o u r a ~ t ,  mais à des degrés différents. (Tc! 

figures 2, 6, 19, 13, 31 ) 

TETANOS RYTHMIQUE. 

J'ai observé plusieurs fuis le tétanos rythmique, tant cllez 11;s mii. 

cles lisses q ~ i e c h e z  des muscles striés, dans la premiix rali;! .. 
chez I'Elédorie, dans la deuxitkie chezle Purlune, le lihizo~tiin:~ fh 

Panurus callidus, notainmcnt. Dans l'une et l'aut,re catég )rie, i t k  

nos rythmique se produit aussi hien pmdant le passage d'uni 

rant  coristant que pendant le passage d'excitations multiples et rPye 

tées, d'un courant d'induction. 

Chez le Pagurus callidus, je l'ai observé trois ou quatre fiiis, p u  

dant le passage de courants constants, et aussi bien avec des ciiuran; 

descendants qu'avec des courants ascendants. Après la contraclirt 

clbture, le muscle se relâche un peu, puis, au lieu de rester cuntra 

turé ou de continuer & se relâcher, il se contracte p1usiei;rs ici\ 

suite rylhmiquement, comme s'il s'était produit un certain noid 

d'ondes secondaires (Exp. 315, 317, etc.). Le mkme fait se y r d  

lors d'excitations tres fréquentes par un courant d'induction, nia:. 

rythme est beaucoup moins net; il se produit des contractionsbrii'. 

rapides, mais irrégulières comme hauteur et dans leur riperbi 

dans le temps (Esp .  365 C.) (fig. ",). Chez le Portunus puber, 

n'ai d'ailleurs gu+re étudié au pnint de vue du tétanos,j'si ohsr, 

productim.du tétanos rythmique lors du  passage de courants p' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONTRACTION MJSCGLAIHE CHEZ LES I N V E R T ~ B R ~ S .  4 3 .  

niques, sous l a  même forme que dans les muscles d e  l a  queue du 

Pagurus callidus. 

Chez llElédone, c'est principalement pendant le  passage de  cou- 

rants de pile que j'ai observé le  tétanos rythmique (fiç. 27).  . 
Les co~itractions sont amples, bien rythmées. Mais c'est le  Rhi- 

zostome qui présente l e  pliis d'intérèt a u  point d c  vue spécial qui 

FE. 25. - Trac6 de I~hiaostorna Çuviesi. mo.,trnut la production du telanos ryth- 
mique pendaiit Ic paswge d'uii courant gnlvanique. Lea prcrniéres contrnctions sont 
loujours pliis faibles que  les suivantes (Esp. 340). 

nous occupe: c'est la seule forme de tétanos que j'aie observée chez 

cet animal. 11 semblerait que chez lui les muscles eussent pour  

fonction non de se contracter purement et simplement, mais de se 

contracter rytlirni~~iierrierit, tant le  rythme fait partie irit6gr;trite de la  

physiologie dc ceux-ci. 11 est relativement malaisé de  provoquer une. 

contraction isolée : presque toujours, une fois que l'on a ,  p a r  des 

excitations successives, réveillé l'excitabilité du muscle, des contrac- 

lims continuent i se produire après cessation des excitations, cornirie 

si l'on avait remonté un mécanisme préexistant. Non seulerrient une 

série d'excitations isolées augmente l'excitabilité e l  développe dans le 

lissu une susceplibilité plus grande aux excitations, coIriIiie le dit, Rn- . . -  

manes ( I j ,  mais il y a un réveil d u  rythme tel, qu'en l'absence de ces. 

escitationsdes contractions continuent de s e  produire (fig. 23 et 26). 

J'ai obscrvé le tctanos rythmique tant lors d u  passage d e  courants 

galvaniques,que lors d'excitations d'induction fr6querites e t  répétées: 

Dans l'un et l 'autre cas , le muscle se  contracte sclon un rythme r a -  

riahle, qui ya s'at:célérant. RU drihiit., puis se ralentissant au bout de 

qtielips rriiriutes, pour h i i r  par Lin repos total, par  épuisement. D m s  

(Ij  Philosophical Tinnsadions of the Hnya l  Societ !~ ,  vol. 167, 1817. 
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une expérience où j'excitai le musde  pendant 11 ou 12 niinutta dp 

suite, par  des courants induits (12 13 excit. doubles par seconde, 

voici ce que j'observai : 

.lW tour du cylindre (chaque tour dure une minute et 41lOt3 ,3  

contractions, d'abord faibles , puis acquérant peu peu la hauteir 

maximale. 

P tour, 34 contractions, amples, mais non pliis maximales. 

30 toup, 29 contractions - quelques faux pas. 

Cqour ,  47 contractions. 

5" tour, 29 contractions. 

60 tour, 17 contractions ; pauses nombreuses. 

78 tour, 9 contractions ; pauses très nomhreiises. 

8* tour, 7 contractions; arrêts prolongés entre les contractiani, 

J'ai déjà attiré l'attention sur les faux pas assez nombreux qui 9 

produisent durant le tétanos rythmique: je n'y reviendrai pas.Ileslà 

remarquer que 'les contractions maximales se produisent aux bel 

tour, après quoi la  hauteur diminue, pour devenir minimale au 

7" et W tours. Après avoir pris le tracé que je viens d'analyser, j ' i  

laissé reposer le muscle pendant 10 minutes et j'ai recommencé à le 

tétaniser (rnCrne intensite et méme rythme) pendant 18 minutes Ee 

suite. (Exp. 366 C.)  

I e r  tour,  43 contractions, ou plutbt ondulations tres faibles, entrt  

coupécs et là d'une contraction un peu plus forte, mais dontaucmr 

n'a l'ampleur des plus faibles du tracé précédent: eri outre, I'ensem 

ble des ondulations est très irrégulier. 

20 tour, 40 contractions. Les coiitractions deviennent plus am. 

ples, mais restent trés irréguliéres , et séparées par des ondulaiin 

insignifiantes. 

3"our, 35 contractions. Il n'y a plus d'ondulations : ce sont drr 

contractions assez bien marquees et assez amples, comparahltis acr 

contractions moyennes du  tracé précédent, mais les irrégdaritti 

continuent. 
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41 tour,31 contractions. L'amplitude diminue ; l'irrégularité persiste. 

3 tour, 25 coritractions. L'amplitude diminue encore, mais i'irrégu-' 

larit6 est beaucoiip moindre. 
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6. tour, 19 contractions régulieres, d'amplitude faible mais égale, 

'ie tour, 18 contractions réguliéres, d'amplitude faible et gale. 
80 tour, i 5 contractions trrs  faibles. 

9' tour, 43 contractions, et quelques trFts faibles ondulations. 

.IO: tour, I I  contractions, pas d'ondulations. 

14" tour, 11 contractions, trks espacées, égales, peu fiirtes. 

1 9  tour, rien. 

13' tniir, 6 cnntractions, trés faibles. 

Il est à remarquer ici que les contractions ont été triujriiirs fniblei ,  

et, pendant les 4 premiers tours, trCs irrégulières, c'est-à-dire queles 

unes sont plus faibles que les autres, que le relâchementn'est pas 

le mème pour chacune d'elles, et qu'enfin les intervalles qui les r i .  

parent ne sont point égaux. n u  59 au dernier tour, par contre, si les 

intervalles restent inégaux, du  moins l'amplitude reste à peu pris 

égale et la décontraction demeure la mème. 

Les phénomènes que je viens d'analyser se sont rctrourés ideni i  

quement les m&mes dans deux autres expériences du méme g m  

Partout on observe une premi6re phase, dans le tétanos rythmique, 

pendant laquelle les contractions gagnent en amplitude et augmln. 

tent de nombre , puis une deuxième phase pendant laquclle ellts 

deviennent plus rares et diminuent de hauteur. 

Il est d'ailleiirs peu fréquent que l'amplitude des contractions qui 

se produisent durant le tétanos rythmique soit jamais bien grande 

pour la raison suivante. Si l'on prend un tracé rythmique en laia. 

ssnt faire plusieurs tours au cylindre sans déplacer le rnyugraphe, 

Von constate que la ligne des tracés est ascendante pendant 2 oii 3 

tours. C'est-A-dire qu'h la suite de chaque contraction, le relache- 

ment est moindre que ne i'a été le raccourcissement : le point de di. 

part de chaque ligne d'ascension s'éléve chaque fois plus, ne fil-te 

que de 412 ou un millimètre, et l'ensemble du trac6 a la forme du 

tracé du tétanos incomplet ascendant. Au bout de quelque temps,le 

muscle arrive à un degr6 de raccourcissement presque minimal, d 

alorsles lignes d'ascension et de descente sont égales, sauf irregularj. 
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tés intermittentes : on n'observe alors plus de contractions très fortes : 

~ l l e s  çnnt  presque toutes égales entre ,elles. Au contraire, pendant 
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la période occupée par le raccourcissement graduel du muscle, et  

pendant cette période seule, on peut constater l'existence de contrac 

tions amples et fortes, l'emportant parleur hauteur sur toutes cellis 

qui se produiront plus tard. Quand on opére comme nous venons de 

le dire, on peut laisser faire deux ou trois tours de cylindre sans qu: 
les tracés se superposent; ils s'étagent les uns au-dessus des autrrj, 

mais, vers le 4 e  ou l e  5 0 ,  ils s'enchevbtrent, se superposent, ai- 

gne que le muscle ne se raccourcit plus(Exp. 344 B.) (1). 

Je n'ai pas fait beaucoup d'expériences sur le tétanosrythmique pro 

voqué par le passage d'un courant galvanique, mais j'ai pu du moins 

constater que, pendant tout le temps de ce passage,le tétanos sepro- 

duit, faible d'abord, puis trés net. Les contractions sont d'abord de 

médincrc hauteur, mais elles gagnent peu peu, et deviennent tris 

hautes. Il y a l a  méme tendance au  raccourcissement général du mus- 

cle que lors du passage prolonge d'excitations d'induction répétérs. 

En dehors de l'Eledone, du Portunus puber, du Pag. callidus et du 

Rhiaostome, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer le tétanos rythmi- 

que, malgré quelques indices avec le muscle de la pince du Pag. Pri. 
* 

deauxii.'En tous cas, les résultats ci-dessus relates indiquent bienque 

le tétanos rythmique ne se rencontre pas exclusive~nent chez les  

muscles striés, mais ils établissent aussi qu'il ne se rencontre pas 

chez tous les muscles atriks. Du reste, la  production de ce genrt 

de tétanos dépend de conditions encore inconnues et qui  noil< 

échappent (2). 

CONTRACTIOB INITIALE. 

II est un phhomène  dont je n'ai rien dit encore, dans l'expnsé O E I  

résultats que j'ai obtenus avec les divers animaux sur lesquels ont 

porté mes expériences, et relativement auquel j'ai recueilli quelqcpl 

(1) J'ai publié ce tracé avec plusieurs autres daor mon Mémoire Sur l c  lilûril 

rythmique. Ar&. de P h i ~ s .  1886. 

(2) Voir sur ce point le chapitro HXVI dos Lecons d'An.at. Ch. rur l e  Syel. . l l i ~  
de M. RANVIER, oh l'auteur discute les explicatioiis possibles du ryfhme en gininil, d 
du rgthime cardiaque, perticuliérement. 
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notes : il s'agit de la contraction initiale. Quand on excite un  muscle 

par des excitations très fréquentes ou au  m&ns'très intenses, de facon 

a le tétaniser, celui-ci se contracte, puis se relâche souvent plus ou 

moins pour se contracter de noureau.Laproduction d'une contraction, 

suivie d'un relâchement diirant le passage d'excitations tetankantes, 

constitue la contraction initiale. Peu importe que l a  contraction soit 

haute ou faible , que l e  relâchement soit considérable ou médiocre. 

On n'est pas d'accord sur les causes de ce phénompne : les uns pen- 

sent qu'il faut, pour l'obtenir, dépasser 250 excitations par  seconde, 

et en font une question de fréquence des excitations ; d'autres 

pensent que c'est une question d'intensité et non de fréquence. Je  

n'ai rien observé qui soit de nature h confirmer ou ii infirmer l'une ou 

l'autre de ces théories, puisque mes recherches ont porté sur des nius- 

des autres que ccpx qui ont et6 étcdiés au point de vue sprkial quinoufi 

occupe. Je puis dire cependant que j'ai ohtenu la  contraction initiale 

avec 38 ou 40 excitation.; doubles par seconde, avec le  muscle de la  

queue du Pagurus callidus (Rnh. & O): En raalit6, il y a entre le tétanos 

arec contraction initiale, et le tétanos rythmique, des affinités trés 

étroites,commeil y en a entre la contracture, l'onde secondaire et le 

tetanos rythmique. Comrne la  plupart de nies recherches sur le téta- 

nos rythmique ont été faites avec des courants galvaniques, ,je ne puis 

assimiler absolument les faits que j'ai observés daris ces recherches, 

à ceux que j'ai constatés dans les cas où j'ai employd des courants 

induits : aussi les faits que j'ai à citer sont-ils fort restreints, puisque 

je ne puis parler ni de I'Elédone, ni de divers autres muscles. Restent 

donc le Rhizostome et le Pagurus callidus qui m'ont fourni des tra- 

cés fort nets. 

l'ai publié plus haut des tracés de Rhizostome, montrant la  con- 

traction initiale suivie de contractions rythmiques. Pour le Pogurus 

callidus, j'ai un tracé qui montre bien la contraction initiale, suivie 

de diverses contractions de hauteur variable, avec tendance nette 

au tétanos rythmique vkritable tel que je l'ai observé maintes fois, 

mais non au tétanos complet (fig. 19 ) .  
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Ces deux muscles montrent clairement l'affinité qui existe entrele 

tétanos A contraction initiale et le tc'tanos rythmique, car soment 

on obtient l'un et l'autre, dans la m&me expérience et dans les mêmes 

conditions expérimentales. Cela est surtout net cllez le Rhizus- 

tome où le tétanos rythmique est l a  régle, et où il est impossible de 

faire une distinction entre le tétanos à contraction initiale et le téta. 

nos rythmique ; mais ellc est souvent dificile i f a i r e  aussi chezle Pn- 
gurtis callidus. 

Je  n'ai pas observé l a  contraction initiale chez d'autres r n u r c l ~ s ;  

mais je dois dire que je n'ai pas cherché à l'obtenir, en me placanl 

dans les conditions reconnues nécessaires. Ileût été pourtant inlérei- 

sant de voir si elle existe chez l'Elédone, par exemple, à titre de mu:. 

cle lisse (1). 

Je n'ai rien dit jiisqu'ici relatir-ement ti ce p h h o m h  que j'ai élu- 

dié en passant, chez quelques muscles lisses, sur l'Elédone et le Sli- 

chopus en particulier. On sait en quoi consiste cette sorte de contrat- 

tion : c'est une contraction localisee , survenant chez le muscle cn 

place, ou isole de l'organisme, à la suite d'excitations localisées. - 
Bennett Do wler, puis Brown-Séquard en constatèrent l'existence, à 

la suite d'excitations mécaniques; Schiff l'observa àla suite d'excila- 

tions chimiques et mécaniques ; W ~ ~ n d t ,  à l a  suite d'excitations dcc- 

triques. - TantOt il y a contraction totale, tantfit il y a contradiun 

tont à fait localisée au point oii a &i l'excitant : cette dernikt forme 

seule merite le nom de contraction idio-niusculaire; c'est la sede  

dont je me sois occupé. J'ai employé des excitants mP:caniques, dec- 

triques , tlierrriiq~ies et cliimii~ues , tour à tour ; mais je me suis SU. 

tout occupé des agents mécaniques. 

.Relativement au Slichopus, voici les faits que j'ili constatés. la 

réaction se produit chez tous les animaux examinéis, qu~ l  que  soit 

( i )  Voir ma noto Sur le t i f a n o s  rythmique c l m  l m  niurclea d'invevtihres. Sx di 

Biologie. DBcenibre 1883, 
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l'excitant employe', que le muscle soit en place ou qu'il soit détaché 

d e  l'animal , mais maintenu fixé dans l'extension modérée ; que les 

animaux soient faibles ou vigoureux. En genéral, j'ai opéré sur le 

muscle en place sur l'animal vivant; je me contentais de fendre 

la paroi dorsale du tégument, et d'examiner les muscles de la face 

~entrale. 

En passant lkgérement le manche d'un scalpel sur un des faisceaux 

musculaires, il se foruie aussitbt une créte, un soulèvement, corres- 

pondant exactement au trajet décrit parl'objct excitant: le muscle de- 

vient plus dur en ce point. Pendant la formation de la créte, on remar- 

que, gràce au pointillé noiràtre qui recouvre les faisceaux blancs, uii 

dkplacement de substance, une condensation musculaire, au  point 

touché : à un ou deux centimètres de celui-ci, on remarque encore ce 

mouvement, mais trns affaibli. - Quand, au lieu de tracer une raie 

sur le muscle, on le touche en un point seulement , au moyen d'une 

pointe mousse, il se forme non une créte, mais une petite éminence, 

un monticule arrondi. Onobserve le ménie déplacement de substance 

tout autour du point touché, si l'on a pris le soin de choisir celui-ci 

au milieu d'un des faisceaux musculaires. Plus le contact est fort, 

plus la créle ou le monticule sont prononces, plus ils apparaissent 

vite et, surtout, plus ils sont persistants. 11 est une condition expéri- 

mentale qui modifie trés sensiblement les dimensions de la créte oudu 

monticule : c'est le nombre et surtout la proximité des points excités. 

Si, sprés avoir déterminé une contraction idio-musculuire en un poin t 

d u  muscle, l'on en détermine une seconde tout prés de la premiére , 
la seconde se constitue cn partie aux dépens de l a  premibre : c'est-k- 

dire qu'à mesure qu'elle se produit, la créte déjà existante diminue, 

precisi.ment par suite du déplacement de substance. Dans le cas où 

I'on juxtapose ainsi deux excitations, la créte résultant de la premiére 

formée disparaît aussila premiére, et quand on en juxtapose trois en 

prenant soin que la crète correspondant ti l a  premiere se trouve inter- 

calée entre les deus autres, celle-ci devient trés faibledés queles deux 

autres se siirit ciinstituées, et elle disparait bien avant elles, étant. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



détruite, en partie, par  le déplacement de substance. Enfin, si aprtl 

avoir provoqué une contraction idio-musculaire A l'une des extremi 

tés du muscle, l'on en provoque une seconde h cbte de la première, 

une troisième a chté de la dauxiéme, et ainsi de suite, en avancanl 

de l'extrémité primitivement excitée B l'autre, l a  première crête es1 

détruite a u  bout de trks peu de temps, puis la deuxième, etc.; les 

excitations successives forment une sorte d'onde visible, trti, lente, 

qui va d'un bout du muscle à l'autre, avec l a  même rapidité que la 

succession des excitations. Le phénomène est plus net encore quand 

on excite électriquement, car la durée de la contraction idio-muscu. 

laire est généralement moins prolongée quand on emploie ce genre 

de stimulant. 

Outre les excitants mécaniques, j'ai employé les excitants thermi 

ques, chimiques ct électriques. Les quelques expériences quej'aifai. 
/ 

tes sur ce point m'ont montré que l'action en est généralement moins 

durable et moins nettement localisée ; avec l'électricité, il y a le plus 

souvent un contre-coup, en ce sens que l'excitation dépasse la zone 

comprise entre les électrodes ; il n'y a pas de crête de soultvemenl 

nette, quelle que soit l a  direction des électrodes, qu'elles soient di 

posées transversalement, de biais ou longitudinalement. 

Comme il est généralement admis que la contraction idio-rnuscu. 

laire se manifeste surtout dans les muscles fatigués, j'ai examine 

comparativement des animaux sortant de la mer, et des animaux 

restés un et deux jours ouverts dans i'aquarium. Dans le premier cas 

(Exp. i29), ayant ouvert trois Stichopua vigoureux, péchés une heure 

auparavant, j'ai constaté que la contraction idio-musculaire dureplus 

de dix minutes a p r h  la cessation de l'excitation (mécanique) : eile 

est très rapide, et intense, l a  crête étant trbs nette, dure, et faisant 

une saillie considérable. Si l'on opère sur des animaux ouverts de la 

veille ou de l'avant-veille, plus ou moins épiiiséspar cons6quent, l'no 

constate que la contraction existe toujours, mais elle est affaiblie: 

pourtant elle dure encore 4 ou 5 minutes. Il en résulte que la fatigue, 

l'épuisement sont des conditions qui entravent plus qu'elle6 ne 
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facilitent la production de la contraction idio-musculaire ; ces deux 

agents exercent sur cette derniére la méme influence que sur  la 

contraction totale et sur la période latente. Sur un muscle apparte- 

nant à un animal ouvert 24 heures auparavant, j'ai détermine (méca- 

niquement) la production de 3 crêtes juxtaposées : l a  médiane per- 

sista de 2 à 3  minutes ; les deux latérales durérent 4 ou 5 minutes. 

Il est un facteur qui joue un r61e trks important, en ce qui con- 

cerne la production de la contraction idio-musculaire, son intensité 

et sa durée : c'est la température. 

Ayant disposé deux muscles du méme Stichopus dans de l'eau de 

mer ades températures différentes, l'un à 60 cent., l'autre à 250 cent., 

et les y ayant laissés quelque temps, j'ai constaté que, chez le muscle 

tenu A 2 5 9 ,  l'excitation mécanique produit une contraction idio- nus- 

ciilaire rapide, intense, mais peu durable ; il en est de mkme pour 

l'excitation électrique localisée, sauf que la contraction est moins 

durnble encore. Chez le musclc tcnu LI 60, l'excitation électrique pro- 

duit  une contraction lente, assez intense, miew localisée, trks durable ; 

avec l'excitation électrique, l'action est lente encore, mais peu dura- 

ble ; toutefois elle est plus durable que chez le muscle à 250, excité 

électriquement. 

Dans une autre expérience (109), j'ai étudié deux muscles d'un 

mime Stichopus tenus pendant 2 heures,l'un à O', l'autre à 25" et j'ai 

vu très nettement que chez le muscle tiédi l a  contraction est plw 

rapide et plus intense, maki moins durable, de beaucoup, que chez le 

muscle refroidi : chez ce dernier, elle est lente, moins intense, 

mais très prolongée. L'excitation électrique provoque chez les deux 

muscles une contraction rapide et intense, mais de très courte durée. 

Tels sont les faits que j'ai coristatés chez le Stichopus regalis. 

Relativement à I'Elédone, je n'ai fait que très peu de recherches. 

I'ai constaté cependant que chez cet animal (Exp. b15) la  contrac- 

tion idio-musculaire se présente très nettement , lors des excitations 

mécaniques, les seules que j'ai employées. Elle est brève, rapide, assez 

bien localisée, moins que chez le Stichopus toutefois ; mais elle est de 
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trés courte durée. En passant rapidement le dos d'un scalpel s,irle 

tégument, on détermine une créte qui se forme avec beaiicoiipdt 

vivacitn, instantanement, mais qui disparalt presque aussitht, sans 

laisser de traces. Comparée a la contraction correspondante cliczit 

Stichopus, elle est rapide, intense et très peu durable. Je rappelleraique 

Frédéricqa déjà constaté lacontraction idio-musculaire chezle Pculpr, 

PARADOXE DE WEBER. 

Ayant eu l'occasion de rencontrer quelques exemples du curi~ur 

phénomène physiologique connu sous le nom de paradove de Keher, 

malgré que mes recherches n'aient guere porté sur l'elasticilé mu!. 

Pxü. 30. - Trac6 de P o p r u s  Prideauzii  montrant le  Paradoxe d;, Weber  et Yod 
secondaire. - Le tracé iùfirieiir correqiund h un puids de 25 gr. ; celui d'au-~lw 
à un poids d e  30 gr. ; erifiii, le siip8rieiir, un poids dc 35 grariimes. - L'ii:iwn 

(R. à i 0 )  dure 3 secondes (excitation tétanisante). Pour les deux traclis uftrrub. 
tetanos complet eu plateau, e l  onde secondaire aprbs un relacheiuent partiel. Four k 
troisiénie, Paradoxe d e  K6her.  La décontraction comuience quelque temps  apr is  le i h :  
de l'excitation. Celle-ci commence (à peu prEs) au niament oil la pliinie d~ in!ipy 

croise la  ligne verticale. (Exp. 80 . )  

culaire, dont ce phénomène est une manifestation, j'en dirai quelquo; 

mots ici. 

On sait que Wéber a établi que l'élasticité du muscle au rrpoi 

differe beaucoup de celle du muscle en action. Ce physiolngirki 

disposé son expérience de la facon suivante : il tend un mueclra 

moyen de poids variables , et note l'allongement que subit c~lui.il 

sous l'influence des poids. Puis, sans changer ces derniera ,ükJ 

nise le muscle. TantAt celui-ci se contracte, mais, en sr rclicliar! 

acquiert un allongement plus considérable ; tantiit , au lie I r i o \  
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contracter, il se relâche pendant que passe l'excitation : il y a allon- 

gement immédiat, direct, sans contraction. 

Le paradoxe de WEber non seulement a kt6 , et est encore inter- 

@té de facons trés difftrentes et contradictoires : il a encore étr! nié, 

purement et simplement. Aussi est-il important d'en citer tous les 

exemples que l'on peut rencontrer. 

J'ai observé les deux formes de ce phCnoméne : j'ai vu l'allonge-' 

ment se produire tantbt aprés la contraction, tantbt à la place de 

celle-ci. 

De ce dernier cas, je n'ai observe qu'un seul exemple, sur le mus- 

cle de la pince du Pagurus Prideauxii, au cours d'une expérience 

où j'étudiais l'infliience exercée par les variations de poids, sur la  

forme et la durée de la contraction (fig. 30). 

J'avais commencé par le poids de 5 gr., et en augmentant prtigres- 

sirement de 5 gr. chaque fois, j'étais arrivé à 35 gr. A ce moment, peu 

après le debut de l'excitation, le muscle se relâcha lentement ; i l  con- 

tinua & se relàcher tant que dura i'excitation, et même quelque 

temps après, encore. Pourtant le poids tendait le muscle trés forte- 

ment , et je n'aurais guère cru qu'il pût s'allonger encore. J'em- 

ployais des courants induits (B. à10 duchariot de Du Bois-Reymond), 

trés fréquemmentinterrompus : l'excitation durait 3 secondes. Malgré 

qu'il soit peu éloquent, je donne ici le tracé de cette expérience ; 

l'on remarquera en outre la production de l'onde secondaire, fort nette. 

Le paradoxe ne se reproduisit pas à l'excitation suivante, où le poids, 

fut de 40 gr. 

La deuxiènie forme du paradoxe de Wéber s'est montrée à moi, 

dans plusieurs expériences, tant chez les muscles lisses que chez les 

muscles striés. Tout d'abord, dans toutes les expériences que j'ai fai- 

tes sur le tétanos prolongé, chez le Rhizostorne, j'ai remarqué que le 

muscle s'allongeait de plus en plus, tout en continuant à présenter le 
, . 

tétanos rythmique, iimesurc que l'expéricnce s'avancait. J'ai remar- 
. . 

quéle même fait sur beaucoup d'autres muscles, et, bien que je l 'aie, 

rarement consignr! en note, je suis assuré que dans la  très grande 
ARCB. DE ZOOL. EW. ET G ~ N .  - 2 e  SÉHIE. - T. I I I  bis, SUPPL. 1885, 2. Mém. 10 
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majorité des expériences sur le tétanos prolongé où la tétanization a 

Cté pratiquée sur des muscles frais, le muscle s'est allongé. Du resie, 

m&me sans excitations tétanisantes, le muscle s'allonge toujoursdu 

debut la fin de l'expérience, sous l'influence des excitations. 

En fait d'expériences précises, où j'ai observé la deuxième forml 

du paradoxe: de Wéber, je eiterai celles qui ont trait au Stichopirs, 

au Pagurus callidus et B. l'E16done. 

Chez le tJagurus callidus, je l'ai constaté à plusieurs reprises, 

D'abord dans 1'Exp. 310, sous l'influence de courants descendaclr 

(muscle de la queue). A ln clbture du courant, il se produisit unefai. 

ble contraction, suivie aussit6t d'un relachement considérablel 12 

muscle devenant, durant le passage du courant, plus long qu'ilne 

FI@. 31. - Trac6 de Pagurus callidus (muscle caudal), mmtraut l'une de; I c r n i ~ ~  dr 
paradoxe de F i b e r ,  produit sous l'influence d'un courant descendait A la cliiiun, 
faible contraction, suivie d'un relâchement considtrsble ; la rupiure, coslratli I 
forto, suii ie d'un certain degr6 de contracture. - Poids = 45 gr. Piles Dai?;, 
grand modéle; courant for1 (Exp. 310). 

l'&ait auparavant. A l a  rupture, il y eut une contraction trés,iïe 

(le poids = 15 gr.  ; piles = 2 Daniell, grand modèle). Le méme!aiî 

se reproduisit & deux reprises, avec les courants descendants : il 

n'y eut rien de pareil avec les courants ascendants (v. fig. 3i), 

Dans 1'Exp. 365, le phdnoméne fut très net encore. Le musclê élan1 

tout fra's, tendu par un poids de 15 gr. (bob. & O ) ,  je l'excitai, en le 

tétanisant &plusieurs reprises : l'allongement conséchif, i la fin d p  

l'excitation, fut trés notable chaque fois. A la fin de la méme espp 

rience, l'allongement continua A se produire, mais il était f a i l h  

e t  évidemment il Btait trés proche de l'allongement uiasimuD 

du muscle vivant. 
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Chez l'Elédone, le phénomene du paradoxe s'est montré aussi 

nettement que chez le Pagurus callidus : le muscle, à la suite d'exci- 

tations tétanisantes, se rallonge considérablement, Enfin, chez le Sti- 
chopus, s'il n'est pas plus net, du moins il se présente sur  une échelle 

plus grande, comme le montrent les tracés ci-joints (fig. 32). 

Fic. 32. - Trac6 dc Stichopus regalis, montrant  le paradoxe de Wéber(Poids = 20 gr.; 
bobine h O). L'excitation tetauisante provoque une contraction assez ample ( t t t anos  e n  
plateau pour la ligne siipérieure). AprEs quoi l e  muscle s'allonge e t  acquiert une lon- 
gueur supdrieure celle qu'il possédait avant  l'excitation. (Exp. 360 et 365.)  

S'ayant observé le paradoxe de Wéber qu'en passant et tout à 

fait accessoirement, je n'ai pas fait d'expériences spéciales envue de 

déterminer les causes de ce phénorriéne ; mais j'ai pu noter deux 

faits. Tout d'abord la deuxième forme se rencontre plus aisement 

que la première, dont je n'ai qu'un seul exemple, dans plus d'un 

millier de feuilles de graphiques : elle est trés fréquente, et toutesmes. 

expériences relatives au tétanos en fournissent des tracos trés nets. 

Le deuxihe fait, c'est que si l'on compare la longueur dumiiscle au  

debut de l'expérience, et celle qu'il a t i  la fin, on trouve p re~que  in- 
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variablement que celui-ci s'est allongé, surtout s'il a été soumis à 

des excitations fréquentes, ou trés vives, ou 8. des excitalions tétani- 

santes : ces dernières représentent les excitations les plus épuisantes. 

Il n'y a rien d'étonnant ii ce qu'un muscle fraîchement dc'tachc d'un 

animal yivant soit quelque peu contracté et raccourci : beaucoup de 

physiologistes, entre autres MM. Vulpian, Schmoiilévitsch, Carlcl, 

Boudet de Paris, ont observé ce fait, et ils ont constaté que le p M  
nomène est dû a l a  section des nerfs, laquelle agit a la facon d'un 

excitant. 

Ce qui est singulier, ce n'est pas que l a  fatigue d'un muscle sou. 

mis à des excitations trés fréquentes ou trks intenses, ou tres pro 

longées, se traduise par un allongement: le muscle épuisé -quel que  

soit le procédé au moyen duquel il a été épuisé - est un musclei  

vitalité moindre, à tonicité diminuée ; en outre, la section nerveiiai 

qui produit d'abord de l'hyperexcitabilité, se traduit ensuite par  un? 

diminution de l'excitabilité ; enfin, les excitations mZmes peunnt fe 

voriser cette diminution, directement ou indirectement : au total, 

l'on comprend assez bien que le muscle se rallonge aprts avoir eii 

soumis des excitations épuisantes. On comprend moin! 

qu'un muscle se rallonge tout de suite aprés avoir Zti 

excité ; mais, A l a -  rigueur, on peut le considérer comme ayantPLI 
- .. - 

trks kpuisé, ou commeayanttres rapidement subi, par le fait del'erci- 

tation, l'influence de l'un quelconque des facteurs, connus ou io 

connus, susceptibles de provoquer l'allongement ; mais ce que l'on ne 

comprend pas du tout, c'est l'allongement musculaire qui remplace 

la  contraction, et se produit lors de l'excitation. Faudrait-il ad- 

mettre une action'plusrapide encore, absolumentinstantanée, des esci 

tations, sur les facteurs qui provoquent l'allongement? 

Evidemment, chez le muscle tendu par un poids trés lourd et  pre- 

sentant le paradoxe de Wéber, l'excitation agit d'une facon diffé. 

rente, ou sur une propriété physiologique sur laquelle elle n'a$ 

pas,. ou n'agit que faiblement, quand le muscle supporte un puiJs 

léger. - Peut-être, la rigueur, ~ourra i t -on admettre, lorsque le 
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muscle se décontracte pendant l'excitation et dés le début de celle- 

ci, que le poids a rendu latente la contraction ; celle-ci ne se 

seraitpasproduite, par suite du poids qui tend le muscle. Ceci 

expliquerait l'absence de contraction ; pour expliquer le relâ- 

chement, on pourrait peut-6tre invoquer la fatigue, l'épuiscmcnt 

produit par la contraction latente, car on sait que ce dernier se 

produit tout aussi bien quand la contraction reste latente que lors- 

qu'elle devient active. C'est là une pure hypothése, à l'appui de 

laql~elle je ne puis invoquer aucune expérience précise. Il faudrait, 

en effet, avoir tenu compte de la pCriode latente, ce que je n'ai pas 

fait. Pourtant, il faut remarquer que, dans la fig. 30, le relâchement 

musculaire ne se produit qu'un temps assez long après le moment 

de l'excitation : la période de temps correspondant à la  ligne hori- 

zonlale qui précède la chute a-t-elle pu étre consacrée k une con- 

traction demeurée latente ? C'est possible, mais 1'expérimentat.ion 

directe seule permettrait de répondre à la  question. 

Dans une note àlïnstitut (i), j'ai fait connaître quelques faits très 

singuliers qu'il m'a été donné d'observer sur le Stichopus regalis et 

qui  me semblent devoir être rattachés aux phénomtines d'arrêt. 

Dans son très intéressant niémoire sur les formes de la contraction 

musculaire et sur les phknnmènes d'arrêt (2), M. Beaunis a énuméré 

les différentes formes sous lesquelles peut se manifester l'inhibition 

d'un réflexe. Parmi celles-ci, je remarquerai les suivantes : un mou- 

vement peut, sans être empéché, étre retardé dans son apparition, 

sous l'influence des actions d'arrêt ; celles-ci peuvent empêcher absolu- 

ment la production du mouvement ; elles peuvent en modifier la 

forme. Yoila donc trois cas distincts ; les actions d'arrét peuvent 

modifim, retarder, empécher un uiouvement. Je prends ces trois 

(1) Compter-rendu.  Séance du 49 janvier 1885, p. 186. 
2) Trai!aux du laboratoire  de physiologie de l a  F a c u l t e  d e  médecine de Nancy 

Tom. 1, p. 139scq ,  
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cas en particiilier, parce que j'ai observé, dans mes expéricnccs m p  

graphiques, des faits qui me semblent leur étre absolument pard 

lèles. 

Dans une expérience ou j'étudiais l a  forme de la cnntractioiimu' 

culaire chez un Sfichopus empoisonné par de l'acide cyanhpdriPY 
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je remarquai que le muscle, qui réagissait parfaitement bien aux 

excitations d'induction isolées, ne réagissait plus du tout quand je 
me servais d'excitations tétanisantes. Le fait ayant été constaté A 

plusieurs reprises par l'inscription graphique, je recherchai si 

cette inexcitabilité pouvait être due au  poison, bien que cela ne fû t  

p i r e  vraisemblable. Diverses exphiences sur des muscles nor- 

maux montrbrent que le phénomène était entièrement indépendant 

de toute intoxication ; en outre, cllcs mirent quelques faits nou- 

veaux en lumière. 

Les actions d'arrkt, d'aprés ces expériences, se sont manifestées de 

trois manières : tantBt le mouvement a été totalement empéché; 

tantbt il a et6 trés faible ; tantnt enfin, il a été, B l a  fois, trks affaibli 

et très retardé dans son apparition. - Je dois ajouter que les 

actions d'arrêt ne sesont pas manifestées dans toutes nos expériences 

et que très souvent - le plus souvent même - les excitations téta- 

nisantcs provoquent une fort belle contraction. Voici quelques exem- 

ples des trois cas observés. 

Mouvement modifié. 

Il est très rare que le mouvement soit seulement modifié; le plus 

souvent ilest à la fois modifié et retardé. Dans quelques cas, cepen- 

dant, il m'aparu étre simplement modifié, en ce qu'il était trés affaibli 

sans étre retardé (Exp. 82 C). La contraction est extrémement 

faible et lente : on dirait un tracé pris sur un muscle prés 

de mourir. Et pourtant, si, un instant après, - le temps 

de serrer la vis du tremhleiir - on envoie ilne excitation simple 

àla place des excitations tétanisantes, il se produit une contraction 

normale, très ample. 

Nou~enieri t retarde'. 

En général, IF: mouvement retardé est en même temps niodifié 

et affaibli, etjepense qu'il faudrait réunir le cas présent a u  précédent 

sous une même rubrique des mouvements retardés-modifiés, car il 

est trés rare de n'observer que du retard ou de l'affaiblissement: 
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Les mouvements retardés-affaiblis sont très fréquents dans mcs 
exp6riences. Ainsi j'envoie une série d'excitations (dlinductiori)tris 

rapprochees, propres  $:tétaniser Ic muscle d'emble e :,il reste i m m ~  

bile peridarit quelque temps; après  quoi,  ilse niet se raccourcir iris 

Icntement et t r e s  fnihlcment(voy. fig. 33, a, a'). Quelqiies secondes 

ayirtls, j'envoie une excilation siiritile (c16lure et  ru[iture) Le muscle 

se contracte. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONTRACTION MUSCULAIRE CHEZ LES' INVERT~RRI%. 4 53 

Mouvement empdché. 

Le tracé auquel je viens de faire allusion renferme un exemple de 

mouvement empêché (lignes c-c') :on endtrouve un autre dans le trac6 

des fig. 31 et 35, OU plusieurs excitations tétanisantes restent ineffica- 

ces, alors que les excitations simples agissent très nettement. 

Les conditions dans Iescjuelles les actions d'arrêt se manifestent 

de préférence me sont entièrement inconnues : les seules que je 

connaisse, c'est la fréquence des excitations. Même avec des excita- 

tions assez isolées les unes des autres j'ai vu l'inhibition se produire. 

Lephénomène reste fort obscur. et l'interprétation en est très difi- 

cile. S'il est drijà malaisé de se rendre compte du mécanisme réflexe 
de l'inhibition, combien ne serait-il pas plus difficile de comprendre 

l'inhibition directe ! En excitant le muscle du Stichopus, je puis bien 

exciter des nerfs ou terminaisons nerveuses, mais non des centres 

nerveux: l'inhibition est doncdirecte et non réflexe: l'excitation porte 

la fois sur le musclc et les nerfs moteurs, et sur l'appareil inhibi- 

teur, quel qu'il soit.. Wundt a montré que, dans toutnerf excité, il se 

produit deux actions contraires et simultanées, une excitation et une 

action d'arrêt; et la résultante de l'excitation est la résultante des 

deux actions contraires. Faut-il admettre, dans les cas du Stichopua, 

qiielcs excitations tétanisantes agissent parfois exclusivement, ou 

très fortement sur les appareils inhibiteurs ? Quelle que soit l'expli- 

cation à adopter, le fait est là, et j'ai tenu A le rapporter tel que je 

l'avais observé. 

CONCLUSIONS. 

Je résumerai en quelques mots les principaux résultats acquis et 

démontrés relativement aux muscles lisses et striés que j'ai étudiés 

jusqu'ici. 

P ~ R I O L ) E  LATENTE. 

D'une facon générale , la durée de cette période est plus longue, en 

moyenne, dans les muscles striés des animaux inférieurs , que dans 
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les muscles de m&me structure chez l'homme et les vertébrés supé. 

rieurs. 

. Tandis que hcaucoup de muscles lisses présentent une période 

latente fort longue, comparable à celle que l'on observe sur les mimes 

muscles chez les vertébrés , il en est d'autres - appartenant au sys- 

tème de la vie de relation - qui présentent une période fort courte, 

parfaitement comparable A celle des muscles striés (1). 

Les conclusions sont les mêmes, mutatis mutandis, que pour la 

période latente. 

Le tétanos se produit, dans les muscles striés des invertébrés, avec 

un nombre d'excitations inférieur & celui qui est nécessaire chez IPS 

vertébrés supérieurs. Dans les muscles lisses, pour ceux qui ont une 

périodelatente longue, et chez lesquels la contraction est de longue 

durée, le tétanos s'établit aisément avec un nombre d'excitations très 

restreint; ceux, au contraire, chez qui la période latente et la durée 

de l a  contraction sont bréves, exigent un nombre d'excitations plus 

considérable. 

D'où il résulte que la briéveté de la période latente et dc la durée 

de l a  contraction ne sont point inhérentes 9. la  structure striée des 

muscles, et  que les caractères invoqués jusqu'ici pour établir une 

distinction cntre les muscles striés et lesmuscles lisses, au point de vue 

physiologique, ne sont pas valables. 

(1) Les valeurs que j'ai données dans le tableau renferme dans ma note a Sur la 
p e i ' i o d ~  d'txcitulion latentede quelques muscles lisses de la vie de relulion clleslw 

InveTtebTiS u (Camptes rendus de 1'Acadhie des sciences, 7 sept. 1883, p. EOi, 

différent assez de celles qui prBc8dent: cela tient B ce que je n'avais pas encore dCpouillB 
tom les r4sultats de mes exp6riences. Au niirplus, ces chiffres n'ont qu'un inrhèt  se. 

condaira : les valeun moyennes ne signifient pas grand'chose : les valeurs estrêmei el 

les variations sont ce qu'il y a de plus important. 
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CONTRACTURE ET ONDE SECOXDAIRE. 

L'une et l'autre se rencontrent avec les mémes caractéres e t  

dans les mémes conditions, chez les rnnscles striés des inverté- 

brés, que chez ceux des vertehrés. La contracture se présente non 

moins nettement chez les muscles lisses des invertébrés, mais sur- 

tout dans ceux de ces muscles qui se rapprochent le plus, physio- 

logiquement parlant, des muscles stries. L'onde secondaire ne se 

rencontre jamais : je ne l'ai jamais observée dans mes expériences, 

du moins. 

II se présente chez les muscles striés des invertébrés, avec une 

grande netteté, surtoutchez le Rhizostome, où il repr6sente A lui seul, 

pour ainsi dire, le tétanos physiologique ; il n'est pas moins évident 

chez les muscles lisses & contraction brève : il manque chez les 

muscles lisses contraction prolongée. 

CONTRACTION IDIO-MUSCULAIRE. 

J'ai constaté la présence de cette forme de contraction chez les 

muscles lisses et noté quelques-unes des conditions susceptibles 

d'exercer -une influence sur sa production. 

PARADOXE DE WEBER. 

Le paradoxe de Wéber s'étant montré chez divers muscles, j'ai pu 

en observer plusieurs exemples, et publier des graphiques corres- 

pondant aux difT8rentes formes de ce phénoméne. 

Ces actions se sont manifestées très nettement, en particulier chez 

le Slichopus regnlis, où j'ai pu constater qu'elles se révélaient, ici 

par un retard et une diminution d'amplitude des mouvements, la par 
la totale inhibition de ceux-ci. 
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Enfin, j'ai montré que les variations -très nombreuses d'ailleurs 

-que l'on peut observer dans la durée de la période latente, dansla 

forme et l a  hauteur de l a  contraction , dans l a  production de la con- 

tracture, de l'onde secnndaire, et du tétanos, chez les muscles striés 

des animaux supérieurs, s'observent pareillement, et se produisent 

sous l'influence des mémes facteurs, non seulement chez les muscles 

striés des animaux inférieurs, mais aussi chez les muscles lisses, sur- 

tout chez ceux qui se rapprochent le plus des muscles striés, et que  

j'ai étudiés avec le plus de détail. 

En somma, la physiologie des muscles striés et lisses itre 
plus une, et moins diffirente qu'on ne l'avait cru jusqu'ici, pour avoir 

étudié ces deux ordres de muscles chez les animaux supérieurs, oii les 

premiers acquiérent leur développement physiologique maximum et ou 

les derniers, au  contraire'sont i la phase la plus dégradée-uu peus'en 

faut -de l'évolution physiologique. L'étude de ces miiscles, en dehors 

des vertébrés, montre bien que si les différences classiquessubsistent 

quand on prend pour types tels ou tels muscles dfitcrminés -1emus- 

cle de la pince de tel crustacé, par exemple, et celui des Vérétilles 

ou de certains Gastéropodes - ces différences s'effacent absolument 

quand on étend le cliamp des recherches, au point que non seule- 

ment la comparaison des uns aux autres s'impose, mais, dans certains 

cas, l a  supériorité de certains muscles lisses devient évidente. 

La physiologie de ces deux ordres de muscles est donc une, en ce que 

tous deux obéissent A de mêmes lois générales ; d'autre part, à me- 

sure que l'on s'éloigne d'un certain point moyen, certaines particu- 

larités s'affirment et se fortifient, en sens inverse : de cette faqn 

l'étude des points extrkmes a donné et donnerait il croire que 

les différences sont absolues. Elles ne le sont pas, ou du moins ce sont 

des différences de degré, non de nature (1). 

( l )  Voir s Sur quelques points de la physiologie des muscles lisse3 chea les Inuerte- 
br is  (Comptes rendus 1885, 2 mars, p. 6%). J'y ai insist8 sur les principales analogies 
et dissemblances entre la physiologie de ces deus tissus. , ,  , 
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Telle est la conclusion générale quime sembleressortir des faits que 

j'ai constatés ; e t  j'ai tout lieu de croire qu'en poursuivant les reclier- 

ches dans la voie que j'ai suivie, on arrivera A une confirmation plus 

étendue et plus ample de celle-ci. 
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RECHERCHES 

A N A T O M I Q U E S  E T  EMBRYOLOGlQUES 

SUR LES 

SINGES ANTHROPOÏDES 

FCETUS' DE GORILLE ET DE GIBBON 

COUPARES AUX 

FQTUS HUMAINS ET AUX A N T H ~ O P O ~ D E S  SRUNES ET ADULTES 

PAR 

J. DENIKEH, 

LICENCIE h BCIESCES NATURELLILS DE LA B A C U L T ~  DE rAnx8 .  

INTRODUCTION. 

L'embryoghie des singes anthropoïdes , malgré le  g rand  intérêt 

qii'ciie présente, n'est pas encore connue. La difficulté d e  se procurerles 

embryons de ces animaux empechera probablement longtemps l'étude 

d e  leur déreloppement. 11 est donc tout naturel  de saisir l'occasion 

chaque fois qu'elle se présente , pour itvancer un peu nos connais- 

sances sur ce sujet, ne  fîit-ce qu'en acciimiilant les matér iaux pour la 

future solution des différentes questions qui s 'y  rattachent.  

Ce sont ces considérations qui m'ont déterminé a faire une des- 

cription anatomique des f a t u s  de gorille e t  de  gibbon que j'ai eus à 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GÉN. - 28 SERIE. - T. III bis ,  SLPPL, l 8 8 5 .  - 38 111ém. 1 
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ma disposition. Par un heureux hasard ,  ces deux fcetus appartien. 

ncnt k dciix gcnres d'anthropoïdes les plus éloignés l'un de l'autre.En 

effet, le genre Gorilla (1. Geoffroy Saint-Hilaire) se trouve entètedu 

groupe africain des singes anthropoïdes, tandis que le genre fijln- 

baies [llligerj occupe une place inférieure dans le groupe asiatique, 

qui , par l'cnscmblc des caracteres , doit étre placé au-dessniis do 

groupe africain. 

Les connaissances sur l'anatomie des anthropoïdes adu l t~s  sont 

encore insufisa~ites , e t  la dissection de chaque animal nculeau 

itpporlt: quelqiie renseignement inahkndu oii compltte les faits déji 

conriiis. A ce point de vue, je crois avoir fourni dans ce t r a d  

iin certain nombre de faite nouveaux tires soit de I'etiide anato- 

rriique des fmlus, soit de celui des anthropoïdes adultes (gorilie, 

gibbon et chimpanze), que  j'ai disséqiiés parallblement. 

Enfin, pour couipléter ces rechrwlies, j'ai er~core Giit l'étuded'cne 

série de crdnes et de sque1ett.c~ d'antliropciïdes, et d'iin certainnombre 

de fœtus humains. 

Pour réunir la plupart  des matériaux de ces kludes , il m'a falla 

nécessairement avoir recours ii l'obligeance de plusieurs personno:, 

dont J e  ne saurais trop apprécier l'empressement et la bienveillance, 

Je tiens tout d'abord à exprimer ma plus vive reconnaissaneea 

mon maître, M. de Lacaze-Duthicrs, qui a bien voulu rn'adnetlr? 

dans son laboratoire de recherches, où j'ai fait la plus grandeparlit 

du présent travail. Je  tiens aussi remercier d'une f a p  louk 

particulière M.  Pouchet, professeur au Miis8um d'Histoire nafurelle, 

qui a mis libéralement à ma disposition non seulemenl les p i m  
c~stEologic~ucs des galcrics di1 Muséum, mais encore un fœtus de gib. 
bon e t  les cadavres d'un jeune gibbon et d'un chimpanzé. J'rdreng 

mes sinceres rernerclments à M. Delage, professeur à 1aFacultédt 

Caen, chargé de cours & la Sorbonne, qui m'a fourni l'uccnsionh 

disseq~ier le cadavre d'lin jeune gorille ; à M. le docteur Porali , qui 

a m i s  li ma disposition un certain nombre de fœtus hirmaini;i 

M. Cliudzinski, prbparateur à l'École d'anthropologie, qui  m'a euicdJ 
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des moulages et m'a aidé de ses conseils ; 8. M. le professeur Xathias 

Duval, directeur de l'Ecole d'anthropologie ; à M. Hamy, conserva- 

teur du Musée d'Ethnographie, et & 11. Bureau, professeur k l'École 

de medecine de Nantes, qui m'ont procuré des mattt'riaux d'étude, 

crànes ct squelettes de gorille. 

PLAN DU TRAVAIL. 

Dans Ics chapitres qui vont suivre l'Historique, ct dans lesquels je 

traiterai successiverrierit l'extérieur, l'ostéologie, la  myologie, etc., 

des fmtiisde gorille et de gibbon, les faits seront. exposés en plusieurs 

paragraphes ; ainsi, dans l'ostéologie je traiterai séparément le 

crine et le squelette. Dans chaque paragraphe j'exposcrai d'abord 

les observations concernant le fa tus  de gclrille, puis celles concer- 

nant le fcetus de gibbon, en les comparant, dans les deux cas, avec 

les faits observés par mui-méme ou avec les données tirées des tra- 

vaux demes prédécesseurs sur les anthropoïdes jennes ou adultes et 

sur les fmtus humairis. A la fin de chaque chapitre, je place des 

résicme's et conclusions, que l'on ne doit regarder cn aucune facon 

comme des vérités définitivement établies ; ce n'est qu'un abrégé des 

faits exposés dans l'ouvrage. Les conclusions que l'on peut tirer de  

ces faits peuvent ètre naturellement modifiées par suite des observa- 

tions ultérieures. Il serait trop prétentieux de vouloir établir des 

rigles g6nérales de développement d'un animal sur deux oii trois 

observatioris seulement. 

Dans les descriptions , les animaux sont supposks ètre debout 

dans l'attitude bipéde, correspondant A celle que l'on est convenu 

de donner au cadavre dans les traités d'anatomie de  l'homme. 

HISTORIQUE. 

Tout ce que l'on sait sur  les fœtus des singes anthropoïdes en gé- 

néral, se réduit k un seul petit mémoire et a quatre ou cinq mentions 

de quelques lignes. 
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La première indication concernant un foetus d'anthropnide se 

trouve dans le mémoire de Bresçhet (1). Malheureusenierit ce n'es! 

qu'une figure représentant evidemment un fœtus de gibbon aw: son 

placenta et portant cette explication: c Semnopithecus hylobats, 

u apporté en Europe par Reinwardt. Cette espèce de singe, de l'an- 

s cien contirlent, présente un  cordon ombilical avec deux artéres et 

(( une veine, et deux placentas ; dessiné et donné par M. J .  Vander- 

a Hœveri n .  Au bas de l a  figure on trouve cette légende : Seinno- 

pitechus hylobates. Gibbon? 

Dans son grand ouvrage sur les plis cérébraux, Gratiolet (2) figure 

et décrit le cerveaud'un fœtus de gibbon à terme. 

Owen (3) parle du  placenta de gibbon , évidemment d'aprés 

la figure de Breschet, et fait aussi mention du placenta de chim- 

panzé. 

Huxley consacre six lignes de son traité (4) à la description d ' jn  

fœtus de chimpanzé et de son placenta. 

Darwin. (3) donne une figure de la tête du fœtus d'orang-outang 

A propos de la forme spéciale de son oreille. 

Trinchese (6) est le seul auteur qui ait donne une descriplion 

complète de l'extérieur d'un fœtus d'orang-outang. 

Voici tout ce que l'on trouve dans la  littérature zoologique rela- 

tivement A l'6tat embryonnaire des trois singes anthropoïdes. 

Quant au quatrième, le gorille, on n'en avait vu jusqu'à préseol 

que de jeunes ou d'adultes. Le fcctus que j'ai étudit? est, àma 

connaissance, le premier qui soit arrivé en Europe. 

(1) G. BRESCHET, Recherches anatomiques et physiologiques sur la gutution iu  
quadrumanes. (Mémoires de I'Acad. des sciences, t. XlX, pl. VI11 et  IX, fig l ,  t~ 

p. 484. Paris, 1845.) 
(2) GRATIOLET, Memolre sur les pli3 cérebrauz de l'hommeet desprimates, p.31. 

Paris, 1854. 
(3) R .  OWEN, On the Anatomy of Ve7tebrafeq t. III, p. 74. Londres, 1868. 
(4) HUXLEY, Eléments d'anatomie comparée des animaux vertebres, traé. hi . 

p. 499. Paris, 1875. 
(5) DARWIN, La Descendance de l'homme, 3 0  Bd. franç., p. 14. Puis ,  IEII. 
(6) TRINCBBSE, Descriaione di un feto dl orang-utan (Annall del . h e o  Cwieo dl 

Cenova, t. 1. GBnes, 1870). 
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Le plus jeune gorille dont on trouve la description est certaine- 

ment celui qu'a observé M. Famelart (1), et qui, au moment de l a  

capture, avait déjà deux dents incisives ; la note de M.  Famelart 

se borne à quelques observations de mœurs et aux mesures prises 

sur cet animal. Le jeune gorille que M. Ehlers (2) a étudié au point 

de vue de l'extérieur avait déjk toutes ses incisives et une molaire. 

Le crâne du plus jeune gorille qui a été décrit possedait déjàlesqua- 

tre molaires de lait ; il a été Etudié par Virchow (3) et par Meyer (4). 

Le squelette du gorille du Muséum que j'ai étudié et dont il sera 

question dans le présent travail, appartient à un animal aussi jeune, ' 

sinon plus jeune encore. 

Tous les autres gorilles décrits par les diffërents auteurs avaient 

leur dentition de lait presque achevée ou bicn étaient des animaux 

adultes. 

Il n'existe pas de description de gibbon très j cune, c'est-&-dire 

n'ayant encore,que les incisives et les premières molaires. 

EXTÉRIEUR DES FCETUS (gorille et gibbon).  

1. Généralités. - Att i tude .  

Le fœtus de gorille quej'ai eu la bonne fortune de me procurer à 

Hambourg provenait des bords de 1'0gOoué. Malheureusement la 

personne à laquelle j'ai fait mon acquisition ne m'a pas donné de 

plus amples renseignements , ni sur l a  localité précise , ni sur les 

circonstances dans lesquelles le fcetus fut recueilli. Tout ce que je 

(il L. FAMKLART, Obse~vations ~10. un jeune gorille (Bul l .  de la Soc.  aool. de F ~ a n c e  
pour l'nonée 1883, p.149). 

( 2 )  E .  F,ar.sfis, Beilragc %UT Kenntnls des Goril la und Chimpanse (Abhandlun- 
yen dei K .  Cesellesch. der Wissensch. au Goltlngen, t .  XXYIII. Gotlingen, 1881). 

(3j \ ' . R C H O W ,  Uber den Schadel des jungen Gorllla (.~fflnatsberichte  de^ K .  P .  
Akaderiiieder Wissenschiift. au Berlin,  aus dern Jahre, 1880, p. 516. Berlin, 1881). 

( 4 )  A.  - R .   ME^-ER, Nofiaen über die anthropon~orphen A f e n  des Dresdene?, Museums. 
(.llilthetl. (rus dem zoolog. Mus. su Dtesden, fasc. Il, p. 230. Dresde 1877.) 
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sais, c'est que le fcetus, extrait de l'utérus d'une femelle que l'on 

vcnnit de tuer, f u t  mis aussitbt dans un bocal rempli d'alcool a 600 ; 

c'est dans ce même bocal, hermétiquement clos, quc je l'ai recu. 

Le fœtus, en parfait état de conservation, était une femelle et 

mesurait pres de 20 cent. di1 vertex au  talon ; par l'ensemble des 

caractpres (voy. plus bas), il devait Btre âgéde cinq i sixniois, o u  di1 

FIG. 1. Fcetus de gorille (attitude, implantation dcs poils), 3;s. 

moins devait correspondre par son degr6 de développement au 

fœtus humain de cet Age. 

Pour conserver l'image lidéle d'un exemplaire aussi rare, je l'al 

fait photographier d'abord dans son attitude primitivc (fig, 1 et 9 ,  

puis etal6 (pi. XXII et XXIII). Mais , pour mieux fixer encore les 

mes, j'ai eu recours au  moulage. C'est mon ami Chudzinski qui a 

exécuté ce moulage, avec l'habileté et le soin qui caracterisent t~ 

ses travaux. 

L'attitude du fœtus , lorsqu'il arriva entre mes mains , m'a 

paru eitre la même qu'il devait avoir dans l'utirus maternel. b 
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cordon étant coupé tr is  près ( 8 l cent. j de l'abdomen, les membres 

avaient dîi être forchnent écartés ; néanmoins la position était 

encore caractéristique et rappelait celle di1 fœtus humain et du  

fœtus d'orang figuré par  M. Trinchese. Sur les figures ci-jointes 

lfig. 1 et 21, faites d'après les photographies , les membres sont un 

peu icartés, mais l'attitude difïkre tres peu de la réalité. 

FI&. 2. - Faitus de gorillc (atlilude, implantation des poils), 315. 

Recourbé sur lui-méme, le fœtus a la forme générale d'un corps 

ovnide. La tète est fortement appuyée contre le thorax. Les 

bras sont appliqués contre les flancs ; les avant-bras, fléchis 

sous un angle droit (1) sur les bras. L'avant-bras gauche touche 

par son tiers moyen la lèvre supérieure et  cache ainsi la partie infé- 

rieure du visage (fig 2) ; l'avant-bras droit passe en avant et un peu 

au-dessous de l'avant-bras gauche. La main gauche est fléchie sur 

( 1 ,  Tous les angles out 6th d6termin8s B l'aide d'un transporteur, suivant les axes 
des membres. 
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l'avant-bras, en formant un angle B peu prés de 1300, et contournela 

partie latérale et intérieure de la face pour s'appuyer contre la r&ior. 

axillaire. 

La main droite est fléchie sur l'avant-bras, mais elle est inclinée 

en même temps en dehors , de sorte que son bord externe (en pro. 

nation) fait un angle de 100" avec le bord externe de l'avant-bra< 

(pl. XXIII). Cette main est appliquée contre l'abdomen et maspe 

l'ombilic ; ses doigts tq~uchent le pubis. 

Les doigts (sauf le pouce) sont disposés ainsi: les premiéres pta. 

langes, presque en extension ; les deuxièmes, fléchies sur lespremiil- 

res ; les troisikmes, à moitié fléchies sur les deuxiémes. Les pouces 

ne sont pas fl6chis ; le pouce de la main droite touche le  bord de la 

paume de la main ; celui de la main gauche est écarté a $50  par 

rapport à la paume , et vient se buter contre la saillie dcltoïdienn~ 

du bras droit. 

Les cuisses (fig. I et 2) sont complttement fléchies sur  l'abdom~n 

et appliquees contre lui dans leur moitié supérieure ; elles sont incl'. 

nees, sous un angle de 110" environ, l'une par rapport ii l'autrc. 1,ss 

jambes sont fléchies complétement sur les cuisses. Les pieds slinl 

fléchis sur les jambes, plus fortement du cOt6 droit que du cdtP ;ail. 

che ; en effet, le bord externe du pied gauche forme un angle F r e i  

que droit avec le bord externe de la jambe, tandis que celui dlipied 

droit ne forme qu'un angle de 60". La plante du pied est tour. 

née en dedans, mais pas d'une facon exagérée. En extension masi. 

mum du membre inférieur, son plan devient presque perpendiculaire 

A l'axe de l a  jambe , de sorte que, si le fœtus pouvait se redresser 

sur ses jambes, l a  plante du pied toucherait le sol par la pla! 

grande partie de sa  surface. Les orteils, sauf le premier, sont d i s p  

sés ainsi : les premikres phalanges fléchies à angle droit ; les secc8n 

des IégRrement fléchies (angle de  13W) sur les premitres ; enfinlo 

troisiémes fortement fléchies (90") sur les deuxièmes. Le prenier 

ou gros orteil est fléchivers la face plantaire; sur la fig. 1 il est écartr 

artificiellement. Sa première phalange est presque parallèle au hi'd 
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interne du pied, et la deuxibme est fléchie, sous un angle droit, sur l a  

premiére. Le gros orteil se trouve ainsi au-dessous du deuxième et 

du troisiéme orteils. Le calcanéum du pied droit touche les organes 

génitaux externes, et le bord interne du pied gauche longe le mi- 

lieu de la face plantaire du pied droit. 

Le fcetus de gibbon que j'ai pu étudier grâce ii l'obligeance de 

M. le professeur Pouchet, au Muséum d'histoire naturelle, a été con- 

servi dans l'alcool depuis un certain nombre d' années. C'était un 

f d u s  femelle, long de 20 cent., ayant, d'après l'ensemble des carac- 

tCres, 7 i 8 mois. Malheureusem~nt on ne posskdait pas d'indications 

sur sa provenance. 

Etant donné l'état foetal oii les poils commcncerit seulement leur 

éruption, il était difficile à déterminer i'espèce, car les earactéres 

spécifiques pour le genrc H y l o b a l e s  sont t i r k  principalement de la 

couleur du pelage. Cependant la détermination de l'espèce avait pour 

mni une grandc importance, au point de vue de certaines particiila- 

rités anatomiques que j'ai trouvées et qui ne sont poinLmeritionriées 

dans les ouvrages sur certaines espèces du genrc Hyloba tes .  
Comme on le verra plus loin, le fœtus de gibbon que j'ai étudié 

avait le pelage d'un jaune clair, par place brunitre,  et présentait 

aux pieds une membrane interdigitale s'étendant entre les deusikme, 

troisilme et quntrictme ~ r t ~ i l s ,  et allant jusqu'à l'articulation de In 

preinikre avec la scconde phalange (pl. XXIV, fig. 8). Ces deux 

caractPres me semblent suffisants pour accepter que ce faetus appar- 

tient à l'une de ces deux espkces : H y l o b a t e s  lur (1. GeorTroy Saint- 

Hilaire) ou H.  ag i l i s  (F. Cuvier). Voici les consid6rat,ions sur les- 

quelles je me base en avancant cette opinion : 

En comparant les descriptions des espèces de gibbons faites depuis 

Buffon jusqu'a nos jours , on arrive a cette conclusion , q11'à part 

I'llylobales syndnctilus (ayant une membrane interdigitale spéciale), 

on ne trouve que trois espèces qui sont p r v u e s  aux pieds (proba- 

blement à titre de variation individuelle) d'une membrane al lm1 
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jusqu'à l'articulation de la premicre phalange avec la deu&mç: 

H. Ear (1. Geoffroy Saint-Hilaire), H. ngilis (F. Cuvier) et H .  leilcisrus 

(Schreber). 

Voici ce que dit Schlegel ( 1 )  à propos de 1'H. leuciscus : a Ilcon- 

vient encore d'étre sur ses gardes en face de certains traits fort 

saillants, quoique parfois individuels. Tels sont entre autres .. 11 

présence accidentelle de membranes interdigitales observées dina 

quelques individus des H. lar et leuciscus n .  Mais comme l'K. leu. 

c&cus a le pelage noir ou gris à tous les âges (21, je ne l'introduis 

pas en ligne de compte dans mes considérations, attendu que 

le  fcetus en question, presque B terme, avait le pelage d'un jaune 

pâle. Restent donc I'U. lar et  1'H. aqilis. 

La membrane interdigitale a ét6 signalée chez 1'H. lar par 

M. Cantor (3). Ce savant dit qu'elle se trouve entre le deusiPme e l l e  

troisiéme orteil, tantht sur lin pied , tant& sur les deux, et cela 

sans rapport aucun avec le sexe ou avec la coloration du pe laac ,  

M .  Anderson ( h )  admet au  contraire que c'est la variete pâle de I'H. 

lar, dont 1. Geoffroy Saint-Hilaire faisait une espèce sous le nom 

d'H. en,tello2des, qui présente le plus souvent la membrane inter- 

digitale. C'est justement en se basant sur cette particulariti 

qiie'l. Geoffroy Saint -1Iilaire avait créé l'espèce H. entdioi. 

des ( 5 ) .  Enfin tout récemment M. Hartmann (6) a décrit chez 1'H. alhi- 

n m u s  (Vigors et Iiorsfield), qu'il tient pour une espèce distincte, ci 

(1 ) SCHLEGEL, blwéurn d'histoire nalutelle des Pays-Bas.  Reuue rnethod. el cri- 
f igue des collecf.  diposées d a m  cet é tab l i s . ,  1. VII. Monographie 40 : Sirnire, p . 4 ,  
Lcide, i 8 i6 .  

(2) d Asnsnsox, Anutorniciil and %onlogicul Bewnwhu,  rornpiitiiig an Actnunl 
o f  t h e  Zologieal f iesults  of the lir~o Expilitions to  Wealern Yun-nan, p. 6 .  Loo. 
dres, iR78. 

(3) Journ. of the Asial. Soc. of Bengal ,  t. XV. p.  172. Calcutta, 1816. 
( 4 )  L. c . ,  p. 4 .  

( 5 )  1. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Cutulogue methodiquede l i~col lecl iondes niarnmifenl 

du Museum, etc . .  .. i r e  partie. Mamm iferi S. Catalogue des P~inia fes ,  p. 9. Paria, !!il. 
( 6 )  HARTHANN, Die  nrensrhendnlichen Allen ( ln l e îna l .  wissensh. Bibiiofhe6,L~ 

p. 4 6 .  Leipzig, 1853). 11 en est pririi une traduction :rançaise pendant 1'inipress.on jl 

mon travail. 
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qui pour 1. Geoffroy Saint-Ililaire (1) et Anderson (2) est identiqiie 

arec 1'11. lar, une membrane a s'étendant entre les orteils beaucoup 

plus loin que dans les autres espèces de gibbon (excepté naturelle- 

ment 1'H. syndaclilus) a .  

Quant à l'H ngilis, il possède parfois, d'après Cantor, une mem- 

brane non seulement entre le deuxiPme et le troisieme orteils, mais 

encore entre le troisième et le quatrième (absolument comme le 

foetus en quesliori). D'aprés Anderson, 1'H. a g i h  n'auraitla membrane 

qu'entre le deuxième ct le troisième orteils ; un fait analogue a Cté  

constaté :3), il y a fort longtemps, par Duvaucel. 

Ainsi, d'après les savants les plus autorises, on peut dire que les 

deux espéces de gibbon : H. lar (avec ses variétés entelloïdes et ulhi- 

nanus) habitant la presqii'ile >falaise, et 1'H. ngilir (avec sa variétf:, 

Raflesii) de Sumalra, posséderit, ti titre de variation individuelle 

trPs fréquente, une membrane s'étendant entre le 2e et le 3e, et par- 

fois entre le 3 e  et le 40 orteils, et allant jusqu'à l'articulation de la 

premirre phalange avec la deuxième. 

je ferai observer, en terminant, que ce caractere, lié à celui de 

l'extrême variabilité dans la. couleur du pelage (allant du noir jus- 

qu'au jaune pâle), de même que le voisinage de l'habitat de ces deux 

espèces. en font un groupc à part, nettement distinct des autres 

espéceç du genre Hylobates. 

Attitude.- Quand le fcetus est arrive entre mes mains,il avait déjà 

les membres du c8té gauche coupes jusqu'au-dessous de i'articula- 

tion du coude et du genou (4); en outre, sonabdomen avait étéfendu. 

La piéce a donc été déjà plusieurs fois distendue et remaniée, et il 

n'y avait pas lieu de chercher exactement quelle attitude avait le 

fcetus dans l'utérus ; cependant, en pliant les membres dans la direc- 

( 1 ) L .  c. ,  p.  8. 
2) L. c., p. 6. 

(3)  Vog. 1. GEOFFROY SAIST-HILAIRE c t  Fr. CUVIER, I l ls toire  naturelle des mammi- 
f e r c i ,  t. 111, p .  2, in-fol. 

(4) Ces membres ont et15 pris pa r  hl. Rettorer  pour une 6tude spbciale des os et sont  
d k i i i s  dans son travail quo je vais citer plus bas. 
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tion indiquée pour ainsi dire par leur flexion, je suis parvenu 

reconstituer à peu près l'attitude primitive du fœtiis. 

Comme on peut se convaincre en jetant un coup d'œil sur 

la  figure 1 de la pl. XXIV, cette attitude est presque la mime 

que celle du foetus de gorille. Il faut remarquer que sur 

le dessin la tète est un peu relevée ; en réalité, elle est appuyée sur 

le thorax. Les hras sont plus nettement croisés que chez le 

gorille, les cuisses moins écartées et les pieds tournés d a w  

tage en dedans. Le bras est adossé au thoras ; l'avant- bras, 

fléchi, touche le bras. Le membre supérieur droit passe en avant du 

gauche et cache la partie inférieure du visage ; la main droite est à 

la hauteur de la joue. Les premières phalanges de tous les doigts son1 

fléchies sous un angle droit par rapport à la  paume de la main; les 

deuxiémes sont fléchies sous le méme angle par rapport aux premie- 

res ; enfin les troisit:mes (et la deuxième di1 pouce) sont légèrement 

fléchies sur les deuxiènies. Au pied, la disposition est un peu diffé- 

rente : l a  première phalange est en extension, la seconde est tris 

fortement fléchie, tandis que la troisième est à peine fléchie sur la 

deuxième. Au gros orteil, les deux phalanges sont fléchies. La cuisse, 

l a  jambe et le pied sont assez fortement fléchis, et le talon du pied 

droit touche la fente des organes génitaux. 

II. - F o r m e s  ex té r i eu res ,  colora t ion,  téguments. 

Tete. - Chez le fa tus  de  gorille, la tête est arrondie, le frontle$- 

rement bombé et l'occiput proéminant un peu en arrikre. Les s w -  

cils surmontent dcux bourrelets assez saillants (pl. XXII), carres- 

pondant aux reliefs des muscles sourciliers. Les yeux sont fermés. En 

soulevant les paupiéres, on voit nettement la membrane pupillaire 

non encore perforée, l'iris d'une couleur claire et l a  cornée beaucnp 

plus sombre que l'iris. L 'cd  est fendu en amande, la caroncub 

bien formée,maisle pli semi-lunaire est trés considérable (prés de 1,: 

mm., lalongueur totale de l a  fente palpébrale étant de 10mm.j.Les 
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fentes palpébrales sont presque horizontales ; l a  gauche est Iégére- 

mentinclinée. Les rides autour des paupikres (deux en haut et deux 

enbas) sont bien marquées, de meme queles trois plis paralléles hori- 

zontaux a la  racine du nez (pl. XXII;. T,e pli naso-labial est bien 

prononcé. Chez le gorille adulte, les yeux sont tantût droits, tantôt 

obliques, la caroncule presque invisible et les plis bcaucoup plus 

nombreux. 

Le nez a la même conformation que chez le gorille adulte. Je re- 

marquerai à ce propos qu'en général, d(?s cette époque précoce, 

c'est-à-dire dès la seconde moitié de la vie fœtale, les caractères gé- 

nériques du gorille, si bien mis en relief par 1. Geoffroy Saint-tli- 

laire ( I ) ,  se trouvent déjà indiqués. Des hnurrelets forts et Cpais en- 

tourent laléralernent les narines, qui sont inclinées et  séparées par 

une cloison trés mincc (2 mm.). En bas,les deux bourrelets serencon- 

trerit à deux mi1limi:tres au-dessus de la lévre supérieure. Les 

narines ont la forme de fentes et diffèrent de celles de l'adulte, qui 

sont rondes ou ovales ; cela s'explique par le fait que le fcetus n'a 

pas de fonctions respiratbires pulmonaires & remplir. Vu de profil, 

le nez est trîs retroussé ; ce qui correspond à la pointe du nez chez 

l'homme se trouve sur le mème plan vertical que le point sous- 

nasal (pl. XXIII). 

Les livres ne sont pas épaisses, surtout la supkrieure ; la bouche 

estlargement fendue. La mâchoire inîérieure es1 trés peu haute e t  

le prognatisme alvtolo-sous-nasal prcsque nul, tandis que chez I'a- 

dulte Ie prognatisme est considérable. Je reviendrai sur ce carac- 

tère àpropos du crâne. Le menton est fuyant (pl. XXIII). Toutes ces 

particularités s'expliquent aisément par l'absence de dents. 

Les oreilles ont déjà la forme, la situation, les dimensions relati- 

ves si caractérist.ique du gorille et qui, à premiere vue, le font dis- 

tinguer du chiuipanzé. Elles sont bien ourlées el se trouvent furte- 

ment appliquées contre les tempes (pl. XXII), sans s'Ecctrter comme 

(!) 1. GEOPPROY Shwi-HILAIRE , Descrlptiow des mammifères nouveaux , etc. 
i~ Mémoire, Famille dea sinyes. (Archives du niuseurn, t. X,î.858-6i, p. 21 et suiv.) 
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chez le chimpanzé. Elles sont en outre petites, pliis pet,ites relatire. 

ment que chez l'adulte, En efTet, supposant la hauteur de la tete  égale 

à 100, l a  hauteur del'oreille dufœtus serait représentée par le  chiffre 

16,6, tandis que celle du gorille jeune et adultevarie entre 32,3et34,i1 

d'après les observations de M.  Ehlers (1) et les miennes. l'helil 

(pl. XXIV, fig. 6, h) prend naissance dans l a  cavité de la conquepar 

une racine assez grêle ; il s'élargit ensuite en montant, pour s'amic- 

ci.r de nouveau en circonscrivant l a  courbe supérieure sans aucun 

reriflement. Il s'efface vers le milieu du bord postérieur de l'oreille, 

pour reparaitre ensuite plus bas .  L'anthdix est pliis &pais ; il prend 

son origine par deux racines (id. a et  b )  assez bien indiquées et icter 

ceptant une petite fossette. Après une interruption au milieu (e ) , ou  

plutût aprPs avoir formé une sorte de pont quile réunit à l'hélix, l'an. 

thélix estde nouveaubien accusé (id. d). Le tragus et l'antitragusml 

petits et reportés en avant, de mème que le lobule, très réduit (id. 1) 

La cavité de la conque est très peu profonde et petite ; c'est plutdl 

une fissure limitée en haut par l'hélix et l'anthe'lix, et en bas par Ir 

tragus et Vantitragus. Il y a lieu de  noter deux particularités dans  

les oreilles dufœtus : l'absence du renflement de l'hélix, sur laquelle 

je reviendrai plus bas, à propos de l'oreille du fœtus de gibbon, et 

l'existence du pont (id. c) réunissant l'hélix c i  l'anthélix, dont je vais 

m'occuper. Il me semble que ce dernier caractPre est spécial A l'il- 

reille du gorille en général, et la distingue de celle d u  chimpanze. 

En examinant les nombreux dessins et moulages de l'oreille dugorilie, 

ainsi que plusieurs spécimens empaillés et les animaux conservisdans 

l'alcool (21, je suis parvenu A grouper 26 oreilles de gorille ; sur ce 

nombre, 18 présentaient le pont en question, et 8 seulement enbaieni 

dépourvues ; tandis que sur  1 8  oreilles de chimpanzé, 6 seulemeni 

présentaient cette disposition d'une maniére plus ou moinsprononcit. 

(1) L.  c. p. 31. 
(2) l 'ai examine notamment : le fœtus da gorille, un animal jeiine consenC dnnsla. 

cool que j'ai disdqué, 2 penux conservhes de  ori il le adulte mises $. rila diipositioo pi1 

M. Petit, un mauloge de jeuiie gorille au M u s h  Broca fait par M .  Chudzins'ii, et en f i i i l t ~  

figures donndes par Owen, Hartmann, 1. Geoffroy Saint-Hilaire, Bolau et C h a p m a ~ .  
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T m c .  - Le cou est trés court et enfoncé entre les épaules; vu de 

profil, il continue presque la  ligne de l'occiput (pl. XXIITI. Le tronc 

cylindrique, un peu renflé au milicu, présentc dcjà cette forme de 

tunneüu (pl. XSTI), si caractéristique du gorille adulte ; de pro- 

fil, la ligne du dos est trks recourbée en haut et en bas, et presque 

droite au milieu. Le ventre est passablement goriflé. Les fesses 

sont aplaties et ne présentent aucune trace de callosités. Au-des- 

sus de l'anus on peut par le toucher délimiter trésbien le coccyx ; la 

peau est tellement mince à cet endroit que l'on voit netternent un  

espace triangulaire blanchâtre, qui tranche sur le reste de la  peau 

de ccttc region. L'anus est situé trés pri.5 de la  vulve ; il est entouré 

d'un bourrelet se continuant jusqu'au renflement génital (pl. XXX, 

fig 4 ) .  

.Vemtre thoracique, supérieur ou antérieur. - La saillie i'urrnée 

par les muscles deltoïdiens est bien indiquée (pl. XXII). Le bras est 

cylindrique, la saillie du biceps faible ; l'avant-bras est en pronation. 

Si l'on étend tout le membre en leplacant le long des flancs, l'avant- 

bras fait avec le bras un angle de I( i@ environ, et la main un angle 

de l S O O  (mais. dans le sens opposé) avec l'avant-bras (pl. XXIII) ; en 

même temps la face palmaire de la  main est tournée un peu en a r .  

rilre. La main (p l .  XXIY, fig. 4) ressemble à celle del'homme, seule- 

ment le pouce est plus court. La paume a la forme d 'un rectangle 

un peu plus long que large, et présente des dimensions relatives 

identiques à celles de l'homme (la longueur est à la  largeur comme 

40 à 9, al ,  tandis que chez le gorille adulte la paume de la  main 

est  un peu plus allongée (la longueur de cette dernii-re est à la 

largeur comme 10 à 8) (1). Quant aux autres anthropoïdes, leur 

main diiTtx-c notablement de ce qu'elle est chez l'homme. Les 

éminences tliénar et hypothénar sont bien marquées (pl. SXIY , 
fig. 4) ; les plis qui les délimitent forment par leur confluence un Y 

dont les tiranches aboutissent en haut au pli transversal unique et 

(i) Voy. nies tab1eilii.r et Ics figures de R. Hartmann, dans son ouvrage : Ber Goi, i l la.  
Zoologisch-Zooto~nzsehe Gntersuchungen, pl. V, f ig .  1. Leipzig, 1880. 
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non double, comme il arrive souvent chez le gorille adulte, et aussi 

chez l'homme. Deux plis longitudinaux partent de ce pli transversal 

vers la base du médius et de l'annulaire. Proportionnellement à la 

paume de la main, les doigts sont presque aussi longs que chez 

l'homme (paume de la main : médius = : 8, 5) ; chez Ir, gorille 

adulte, ils sont plus courts (10 à 7 ) .  Le doigt médius est le plus long 

l'annulaire égale l'index. Il existe une membrane haute de 2 à 

3 mm. entre tous les doigts, mais elle ne s'étend pas aussi haut que 
e 

chez le gorille adulte. 

Membre abdominal, inférieur ou postérieur. - Les fesses sont 

presque nulles , comme je l'ai déja dit. La cuisse est courte, 

de forme conique, aplatie légérernent de dehors en dedans. La 

jambe est presque cylindrique, sans la saillie du mollet (pl. XXIII). 

Une sorte de repli cutané (recouvrant les aponévroses des mus- 

cles semi-tendineux , biceps etc.) tient la jambe en flexion, de 

sorte qu'en tirant le plus fortement possible, on ne peut arriver à lui  

faire former plus qu'un angle droit avec l a  cuisse. Chez les gorilles 

adultes, le méme fait se présente, seulement l'angle est plus ouvert 

(1300 d'après Ehlers et moi). Lors donc qu'on compare 1s taille du 

gorille A celle de l'homme ou des autres singes, il faut prendre en 

considération cette particularité ; la taille du gorille sera toujours 

moindre, car, genéralement , on la mesure en mettant. l'animd 

debout, les jambes naturellement fléchies , tandis que l'on mesure 

la taille de l'homme, la jambe étant en extension. Sur le sqiielette, 

l'attitude du. gorille n'est plus la même et depend absolument d u  

montage. Le pied présente déjà tous les caractéres du pied de 

gorille ; i l  est fléchi sur lajambe et, en tirant, on ne peut le mettre en 

extension au delà d'un angle de 1600 par rapport à l'axe de la jambr. 

Le lalon proémine de 3, 5 mm. en arrière du bord postérieur di 

la jambe (pl. XXIII). Vu par la face plantaire (pl. XXiV,  tig. 5 ) .  

le  pied a presque la même forme que celui du gorille adulte ; ce- 

pendant il est un peu plus large et son talon plus étroit et plus pointu, 

Les plis de la plante sont presque les m&mes que chez le garillz 
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adulte (4) : un pli longitudinal délimitant les masses musculaires des 

adducteurs du gros orteil et deux plis transversaux (au lieu de trois, 

comme chez l'adulte), légèrement obliques. Le gros orteil est un peu 

moins éloigné des autres que chez le gorille adulte ; il est aussi 

plus long et plus gros. En etendant les orteils, on s'aperqoit que le 

troisième est plus long que le second. Je n'ai pas observé sur le fcetus 

la disposition des orteils décrite par 1. Geoffroy Saint-Hilaire (2), 

c'est-à-dire l'isolement et l'implantation très basse du cinquième orteil. 

Au contraire, tous les orteils sont insérés le long d'une ligne courbe 

ininterrompue. Je n'ai d'ailleurs pu constater davantage ce carac- 

ihre tur le jeune gorille. Hartmann et Ehlers ne le signalent pas 

non plus ; de sorte qu'il faut croire que 1. Geoffroy Saint-Hilaire 

avait affdire i une anomalie individuelle. 

Colorotton de lapeau. - La couleur de la peau de mon sujet a da 

nécessairement changer par suite de son séjour dans l'alcool. Tel 

que je l'ai recu, lefœtus avaitlapeau de couleur brune, rappelant celle 

du café au lait, avec un mélange de gris ; cette couleur a été assez 

fidrlement rendue par M. Chudzinski sur le moulage qu'il a exécuti: 

et peint. Elle correspond à peu prés aux na. 37-38 du tableau chro- 

matique dc Rrosa (3) .  La face et surtout le pourtour dm yeux et des 

levres, de mème que la paume des mains et  l a  plante des pieds, 

etaient beaucoup moins foncés et tiraient sur le jaune. L'abdomen 

semhlait etre plus clair quela partie dorsale du tronc. Le bout des 

doigts et les ongles paraissaient être colorés en rouge par suite du 

sang qui s'y est accumulé. Les muqueuses avaient la couleur jaune. 

Poils. - le fœtusn'avait de vrais poilsque sur la téte, au front, au 

pourtour des 1Pvres et des organes génitaux, sans compter les cils 

et  les sourcils. Le reste du corps était glabre ou couvert de poils 

lollets ne dépassant pas un millimètre. 

(i) Coinparoz inuu dessin asec  l a  11laui:he V d e  I'ouvrdge de Hartinnnn, Der Go~illa. 
(2) L. c .  (Ocsc. des marrrmif. nouv. etc.) ,  p. 34 et pl. Y 
(3)  BROCA,  In~tructions generolespour les recherches anlh?upoloyiqres, 2O 6d. Tn- 

bleau des couleurs. Paris, 1879. 
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Les vrais poils varient de 3 A 7 mm. comme longueur. Les poils des 

sourcils sont les plus longs (5 A 7 mm.) ; ils sont noirs, plus raidts 

que les autres et dirigés, les internes en haut. les externesen 

dehors (fjg. 2 et pl. XXII). Les cils sont noirs et dirigésen avantet er, 

dehors ; ils sont longs de 2 mm. à la  paupière supérieure et d c  i 

nim. A la  paupière inférieure. Les poils du pourtour des levres 

(fig. 1 et pl. XXII) sont brun clair ou c4âtain et longs de 3 a 5 ma. 

Ceux d'entre eux qui se trouvent au-dessus de la livre supérieure 

sont dirigés en avant et en dehors et augmentent de longueur à Ge- 

sure qu'ils s'éloignent de la ligne médiane ; ceux qui se trouvent au- 

dessous de la lèvre inh icu re  sont tous $ peu près dr: même lon- 

gueur et dirigés en bas et en dehors. Sur le front, les poils ont de! 

a 4 mm. de long, et leurs lignes d'implantation forment une sorie 

d'éventail, &partir de la ligne intersourciliére (fig. 2 et pl. XXII) ; i l s  

couvrent ainsi toute la région frunto-pariétale. Pres du vertex, on 

peut distinguer un point duquel les poils partent radialemcnt dans 

:outes les directions ; c'est une sorte de tourbillon, mais moins net. 

tement accusé que chez l'homme. Une partie des poils du front, aprks 

avoir entouré les arcades sourcilières (fig. 1 et !2!, se confondent al-et 

les poils follets de lajoue qui se dirigent vers l a  commissure deslivres. 

Un espace glabre sépare ces derniers des poils entourant l'oreille. el 

dont une partie se dirige vers le menton (id.). Du vertex,les poils des- 

cendent en lignes parallkles sur la nuque et longent ensuite lesflancs 

(cg. 1); mais le dosest encore glabre etlespoilsn'y réapparaijsentque 

vers la région lombaire. Les poils sont peu abondants sur la poitrineet 

sur les cdtés de l'abdomen, où ils sont disposés par trainéesparallihs 

dirigées de haut en bas. Il n'y en a pas trace sous les aissvlle!. 

Les poils du bras sont dirigés en bas ; l'avant-bras, leur direc. 

tion est inverse (fig. 2). Cette disposition est la même (pie chezIo 

gorille adulte et chez l'homme ; elle diffkre de celle des singrs pithp. 

ciens et de leurs îœtus (1). Au membre inférieur ou ablinmi. 

(1) Voy. BRESCHET, 1. ci, pl. YI,  VI1 et suiv. 
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nal, les poils sontvisibles du cOté antérieur et externe (iig. 1 et 2) ; 

ils sont diriges en haut sur la cuisse, et en bas sur la jambe. La 

face dorsale de la main, du pied et des premiéres phalanges des 

doigts et des ortcils est couverte de quelques rares poils follets. 

Ongks (pl. XXIII). - Tous les ongles sont encore recouverts d'une 

mince couche d'épiderme qui forme un léger bourrelet au-devant de 

leur bord distal ; ce bord n'est donc pas libre et l'ongle se trouve 

par conséquent dans les mémes conditions que chez le fœtus hu- 
main de la fin du 6. mois. Les ongles de la main sont petits, plus 

largesque hauts; leurlargeur varie de 1, 5 mm. (petit doigt) 3 mm. 

lmédius), et leur hauteur de 4 à 2 mm. (mémes doigts). L'ongle du 

pouce a 2 mm. en largeur et en hauteur. Au pied, les ongles ont A 

peu près la méuie forme et les mêmes dimensions. 

Les mamelles et les glandes mammaires sont encore au méme degré 

d e  développement que chez le fœtus humain de 5 à 6 mois (1). La 

mamelle se présente comme un léger soulèvement arrondi de l a  peau 

(pl. XXII)  d'un millimètre de diamètre [bourrelet cuticuluire de 

Klaatsch (Zj], dont le sommet offre une légère dapression (rudiment 

delapoche mammaire). Le soulèvement est entouré d'une aréole, 

espaceglabre de 2 mm. de diamktre. Le tout présente en somme 

la disposition identique à celle des fcetus humains. La glande 

mammaire a la forme d'un disque aplati, de 2 mm. de diarriktre . 
L'examen niiçroscopique de la glande entiére et d'une série 

de coupes qiie j'y ai pratiquées m'a démontré qu'elle est encorc 

à l'etat d'une simple saillie de la couche de Malpighi et n'a point 

encore de bourgeons secondaires. La glande ne semble pas se 

développer très rapidement, car chez mon jeune gorille femelle 

elle n'a que 5 à 6 mm. de diamètre. Quant à la zone ardolaire qui 

eriste à l'état embryonnaire, il semble qu'elle est étirée ensuite tota- 

lement en haut par le soulèvement du mamclon qui se fait aprés la 

(1) A. KOLLIKER, Embryologie ou traité complet du développement de l'homme et 
d u  animatu superieu~s. Trad. franc. par A. SCHNEIDER, p.  832. Paria, 1882. 

(2) BLAATSCH, Zur :Morphologie der Snugethiersihen.  morpholo log. Jahrb. 1. IX, 
1883, p. 253.) 
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naissance. Chez le jeune gorille, l'espace glabre entourant le mame. 

lon est trhs petit (35 mm. de large sur 50 de long) et ne differe 

en rien de la peau des autres parties glabres du corps; chez 

l'adulte, I'areole n'existe pas du tout , d'après Hartmann (1) el 

Ehlers (2). La distance entre les deux mamelons est considérable, 

plus grande, relativement à la largeur des Bpaules, que chez le jeune 

gorille. 

Le cardon ombilical avait ét6 coupé, comme je l'ai dé j i  dit, a un 

centimètre de la peau de la région abdominale qui se trouvait étirée 

de facon à former un c h e  dont le sommet se prolo~igeait arscle 

cordon. Le cordon est aussi grog (près de 10 mm. d e  diam.) que 

chez un fœtus humain de 5 à 6 mois (pl. XXII). 

Le fœtus de gibbon (pl. XXIV, fig. i), plus avancé en développement 

que le fœtus de gorille, présente aussi plus de ressemblance arer 

l'animal adulte. 

La téte est grande, un peu allongée ; le front est droit, la courbe 

frontale légerement aplatie en avant ; l'occiput est placé oblique- 

ment de haut en bas, de sorte que le sommet de l'os occipital cor- 

respond au point le plus proéminent du c r h e  (pl. XXIV, fig. 1). LE 
tempes sont aplaties lateralement. Le museau est assez proémicent, 

les arcades souciliéres saillantes. Les paupiéres sont ouvertes, 

mais l a  memhrane pupillaire n'est pas encore perforée. Le n u  es! 

presque semi-cylindrique, aussi large au niveau des ntirines qu'a sa 

racine où se trouvent plusieurs rides transversales. Les nar'ie~, 

longues de 4 mm., sont disposées obliquement. La cloison médiane 

entre les narines a un millim6tre et demi d'épaisseur; sa base se 

trouve ti 2 mm. de la lèvre supérieure. La bouche est larg~nenl 

fendue et eritr'ouverte ; la langue ressort un peu. Les l è v e s  sud  

trés minces, presque nulles. Les plis naso-labiaux sont tris forts. 

ment accus& (pl. XXIV, fig. 1) et  délimitent une sorte de bourrel~l 
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autour de lalèvre supérieure, surtout du côte droit, où l'angle de la 

bnuche est relevé, comme si l'animal faisait une grimace. 

Les oreilles sont diversement pliées de deux côtés ; à gauche, le 

repli de l'hélix donne à l'oreille la forme d'un triangle reposant sur 

son sommet (pl. XXIV, fig. 1) ; à droite, a u  contraire, ce repli n'existe 

qu'en avant et l'oreille a la forme d'un triangle ayant le som- 

met enhaut (pl. XXIY, fig. 7). C'est ce même repli qui est figuré sur 

le dessin d'un fœtus, dit d'orang, donne par Ch. Darwin dans un de 

ses ouvrages (1). J'ai tout lieu de croire que ce dessin, fait d'après 

une photographie communiqu6e B l'illustre naturaliste par Nitsche de 

Dresde, se rapporte & un gibbon et non a l'orang. L'oreille du fœtus 

d'orang, figuree par M.  Trinchese (2) ne présente aucune trace d e  

cette forme pointue qui, au  conkaire, se retrouve chez mon fcetus de 

gibbon. En comparant tous les faits recueillis sur les fœtus, je crois 

pouvoir dire qu'ils ne confirment pas toujours l'hypothèse avancée 

par Darwin (3), d'après laquelle l'oreille des singes anthropoïdes 

estprimitiveruent pointue, car aucun des fœtus ne présente de petite 

proéminence surle bord supérieure e t  interne de l'hélix et deux gib- 

bons seulement ont le repli de l'hélix donnant l a  forme pointue à 

l'oreille. En dépliant l'oreille, on s'apercoit que l'hélix (pl. XXIV, 

fig. 7 ,  h] commence par une racine unique, se dirige en haut 

ets'efface bientbt ; il n'y en a pas trace sur le bord postérieur de  

l'oreille. En somme, l'hélix est réduit à un large repli antérieur parais- 

sant caractériserl'oreille de gibbon; onle retrouve sur le beau dessin 

de gibbon donné par Bischoff (4). L'anthélix naît par une ou deux 

racines (id. a et b ) ,  se porte en arriére et disparaît vers le bord pos- 

térieur de l'oreille, pour reparaître plus bas ; il forme ainsi une 

espkce de pont (id. e) analogue à celui que j'ai constate dans l'oreille 

( 1 )  La Descendance de l'homme, p.i9. 
(21 1,. c .  pl .  I I .  
(3) L. c. p. 12 e t  sniv. 
(4) F.-L..W. BISCHOFF, B e i t r a g e m r  Analornie d e s  H~llol io i tes  leucisci~s. (Abhanrllun- 

gm der nuit.- physik. classe der  K. Bayertschen Akad.  d e r  w i g s e n s c k . ,  t .  X ,  pl. 1 .  
Munich, 1870. )  
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du gorille ; mais cette disposition ne se trouve que d'un seul cdté, e l  

elle n'est pas figurée dans le dessin de Bischoff. Le tragus et l'an. 

titragus sont peu accusés, et la  fente intertragiale est très petite. Le 

lobule est peu prononcé (pl. XXIV, fig. 1, 1). 

Le tronc est presque cylindrique ; le cou est court, les épades 

assez larges ; les fesses sont aplaties ct garnies de petites caiiosi- 

tés ovales, longues de 1 7  mm. et larges de 3 mm. (pl. XXIV,fig. 1). 

Entre ces callosités se trouve un bourrelet qui entoure l'anus et sz 

continue jusqu'au renflement génital (pl. XXX, fig. 10). 

Les membres supérieurs présentent déjà ce caractère particulier 

au  gibbon, l'extrème longueur. Une sorte de :membrane réunit le 

bras à l'avant-bras, de facon que ce dernier, méme à son maxi- 

mum d'extension, forme encore un angle de 150 avec le bras. La 

main (pl. XXIY, fig. I )  est surtout très longue et étroite ; cepen- 

dant elle est encore plus large que chez le jeune Hylob. leuciscw 

Le rapport de l a  largeur à la  longueur de la paume est de 10 a 5 ,  S 

chez le fœtus et de 10 à 4,4 chez le jeune. La longueur der 

doigts par  rapport il la  paume (10 a 8) est la méme que chez l'a- 

dulte. Une membrane interdigitale s'étend entre tous les doigts Ila 

hauteur du tiers proximal des premières phalanges. 

Les membres inferieurs sont gréles et courts relativement aux 

membres supérieurs (pl. XXIY, fig. 1) ; le pied est long et étroit. Le 

grand orteil, très fort et h g ,  est séparé des autres Une membrine 

s'étend entre les deuxiéme, troisième et quatrième orteils, jusqu'ils 

hauteur de l'articulation des phalanges avec les phalangines (pl. 

XSIV, fig. 8) ; la membrane entre le quatrikme et le cinquieme 

doigts ne s'éléve qu'à la moitié supérieure des phalanges. 

Les ongles sont très allongés et  convexes, aux doigts comme aux 

orteils ; ils ont de 3 à4  mm. de longueur sur 1, 5 à 2 mm. de lar- 

geur ; l'ongle du pouce est carré et a 2 nim. de longueur; celui d u  

gros orteil a 3 mm. de longueur sur  2 mm. de largeur. Les bordsdi3- 

taux des ongles sont libres et  non recouverts par l'épiderme, comme 

chez le gorille, ce qui indique l'état plus avancé du fœtus. 
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Le développement des poils est aussi plus avancé. Les poils les 

plus longs sont ceux des sourcils (de 8 i 15 mm.) ; ils sont raides et 

roux (pl. XXIY, hg. 1). Les cils de la  paupiére supérieure ont de 4 a 

5 mm. de longueur, tandis que ceux de la  paupière inférieure ne 

dépassent pas I ou 2 mm. (comme chez le gorille). ],es rares poils 

qui se trouvent au pourtour des lèvres et au  menton ont de 4 ii 

8 mm. de largeur et  sont d'un brun roussâtre. 

Sur le corps, la dimension des poils varie de 1 A 20 mm. Les plus 

longs et les plus abnndants sont ceux de la  tête et du dos. Les poils 

sont trés courts et très clairsemés sur toul le  membre inférieur ; sa 

face interne en est méme presque complétement dépourvue (pl. 

XSIY, fig. 1'. Ils sont un peu plus longs sur  le  membre supérieur. 

Lapoitrine est presque glabre, excepté la  partie supérieure ou se 

trouvent, de m&me que sur le cou, quelques petits poils. Les parties 

dépourvues dc poils sont : le nez, les joues, la  plante du  pied, la  

paume de la main , le bas de la poitrine, le ventre, les aisselles, les 

ischions. On remarque quelques rares poils, longs de 3 à 4 mm., au- 

tour des organes génitaux 

La direction des poilscorrespond ti peu pres à ce que j'ai décrit chez 

le gorille. Sur les membres, la disposition est absolument la  même. 

Sur le front, les poils vont en s'irradiant A partir de la ligne iriter- 

sourciliEre ; arrivés vers le vertex, ils ne forment pas de tourbillon, 

niais prennent des directions diverses: les médianes descendent 

sur la nuque et surle dos, tandis que les latérales vont vers les tem- 

pes, s'incurvent en avant des oreilles et se dispersent sur les joues. 

On peut constater sur le cbté du cou (pl. XXIV, fig. 1, t) un tour- 

billon d'oh partent les poils radialement vers les oreilles , la joue, 

la nuque, le dos, l'épaule et l a  poitrine. Ce tourbillon a quelque ana- 

logie avec la disposition des poils chez l'homme. M. Trinchese n'a 

rien observé de semblable sur le fcetus d'orang. 

La couleur des poils varie du jaune pâle au  jaune brunbtre ou 

roux. Les poils les plus foncés se trouvent sur le sommet de la téte 

et sur le dos. La couleur de la peau est uniformément jaune, 
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ce qui est dû probablement a u  86jour prolongé dans l'alclcool. 

Les mamelles ou plutdt les mamelons sont grands et ont l'aspect 

des tétines d'une chienne. Sur des coupes examinées à un faible gros- 

sissement, on voit que les mamelons sont formés par le soulCre~nent 

de la couche de Malpighi, et que les canaux galactophores s'arritent 

â 'une certaine distance de la périphérie de l'organe. Chaque 

mamelon a 2 mm. de diamétre et  autant de hauteur ; il est entouré 

d'un espace glabre , circulaire, d'à peu prés 5 mm. de diamPtre. 

La distance entre les deux mamelons n'est que de 10 mm., par 

conçéquent beaucoup moindre que chez le gorille. 1,a glande 

mammaire a la forme d'un disque de 5 mm. de diamètre, légPremen! 

lobulé. En l'examinant au  microscope à un faible grossissement, 

j'ai constaté que ses lobes ou bourgeons secondaires sont encm 

simples. 

III. - Placen ta  et enveloppes fœtales. 

Lt: placenta du fœtus de gorille n'a pas été recueilli , mais le foetus 

de gibbon était conservé dans i'alcool avec l'utérus maternel etle 

placenta, auqcel il tenait par son cordon ombilical. 

L'utérus maternel avait l a  forme d'un ovoïde , long d'environ l!  

cm. (pl. XXIV , fig 2, u).  Les ovaires (id. O )  , trks aplatis , mesu. 

raient 14 mm. de longueur sur 8 de largeur et 1 mm. d'épaisseur. 

Les trompes (id. r )  étaient larges et non sinueuses. Le vagin (id. r], 

fendu et  coupé, présentait des plis longitudinaux ; la muiIueiise en- 

tourant le méat urinaire (id. m) était couverte de petites papilles. La 

vessie urinaire (id. v ) ,  ovoïde, avait 45 mm. de long sur 25 d e l a r p .  

Au fond de l'utérus et un peu sur la paroi postérieure, se 

trouve le placenta, dont j'ai pu injecter les vaisseaux (pl. Un, 

' fig. 2, p). Ce placenta est simple, c'est-A-dire formé d'un disque 

unique. 

Malgré le plus grand soin apporte dans l'examen de la pi'ce, jen'ai 

pu y découvrir aucune trace d'un deuxième disque placentaire. Du 

reste, la  distribution des vaisseaux serait- toute autre s'i1,existait un 
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deuxiéme disque, car, d'aprhs ce que l'on sait des singes pithéciens, 

lorsque Icsplaccntassont doubles, les vaisseaux d'un disque passent le 

long desparoisuterines vers l'autre disque; tandis que, dans la pièce 

en question, les artères et les veines se terminaient en ramifications 

fines sur le disque (pl. XXIV, fig. 2) : aucune d'elles n'en dépassait 

Je bord. 

Le placenta a la forme d'une ellipse dont le grand axe , placé 

transversalememt, mesure 73 mm. et le petit 58 mm. ; l'épaisseur de 

l'organe à son centre est de 13 mm. (pl. XXIV, fig. 3).  Vers la par- 

tie centrale, onapercoit quelques petits lobules (pl. XXIV, fig. 2, 1 . )  

entre lesquels sont situés trois nu quatre corps ovahires bruns. 

Sur des coupes (pl. XXIV, fig. 3) on voit que ces corps se prolon- 

gent dans l'épaisseur du placenta et ont  une structure fibreuse. Les 

bords placentaires sont légèrement lobulés ; l'inférieur se trouve A 

4 cm. d u  col utérin. 

Le cordon ombilical, long de 21 cm., légèrement tordu (pl. XXIV, 

fig. 1 et q:, se fixe au placenta vers son bord infkrieur et non B son 

centre. 11 renferme une veine et deux arteres. La veine, des la 

sortie d u  cordon, se subdivise en deux branches ; l a  branche droite 

est la plus grosse et se subdivise en deux A son tour Les artbres 

sont moins sinueuses que dans le placenta de  la femme. 

L'arnnzos (pLXXIV, fig. 2, a ) ,  coupé en partie, ne  rése entait rien de 

particulier. Le chorion (pl. XXIV, fig. 2 et 3, ch), t r i s  mince, adhPre 

peine à la membrane caduque vraie qui est presque soudée aux 

parois utérines. Ces derniéres sont plus minces que dans l'utérus de 

la femme. 

L'état du placenta et de l'utérus, mal conservés, ne permit pas d'en 

faire une étude histologique détaillée. D'après les coupes d'ensemble 

examinées à l'œil nu ou à un faible grossissement, j'ai pu constater la 

couche séreuse et la couche musculaire des parois utérines. La 

couche musculaire a à peine 0,5 mm. d'épaisseur (pl. XXIY, fig 3, m), 

et présente par place, dans ses parties non placentaires , des la- 

cunes considérables (vestiges des glandes?). La couche muqueuse 
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est comme soudée avec la caduque Dans la partie placcntaire des 

parois utérines, la couche musculaire est beaucoup plus épaisse 

( 2  mm.). 1,a caduque sérotine ou placenta maternel (pl. XXIV, fig. 3, f d )  

est constituée par les deux couchessi bien décrites chez les singes par 

Turner (1) : 2 0  une couche compacte, de 0, 5 mm. d'épaisseur, qui 

envoie des prolongements entre les vestiges des lobules du pla- 

centa (portion caduque du placenta maternel, pl. XXIV, fig. 3, d) ; 

2" une couche spongieuse de 1,s mm. d'épaisseur (portion fixe du plu- 

centa rnatern., id. B.  En détachant le placenta, on entraîne avec luila 

couche compacte. Le placenta fœtal (id. f )  a sur la coupe un aspect 

spongieux. Le chorion (id. ch ) revet ses villosités jusqu'i leurs 

ramifications principales. Les ramifications secondaires des d o s i t é i  

sont très nonibreuses et enchevetrées entre elles. Constituées par un 

tissu lâche formé de cellules arrondies, elles entourent lesvaisseaun, 

comme on peut le constater à un fort grossissement. 

Il n'existe dans la littérature zoologique que trois mentions con. 

cernant les placentas des singes anthropoïdes. 

Owen consacre une ligne de son grand travail (2) au placenta du 

chimpanzé, disant qu'iln'est formé que d'un seul disque. Huxley(!) 

donne une courte description du placenta du fœtus de chimpanlé 

long de 11 pouces (28 cent.). Ce placenta est également simple; le 

disque a 3 pouces et demi (85 mm.) de diamètre sur une épaisseur 

de  15 mm. environ ; le cordon ombilical est inséré preg du  bord au  
disque. 

Rreschet donne dan6 son travail (4) une figure du placentadu 

gibhon (vny. Historique, p. 4). Ce placenta est formé de deux disques 

trPs rapprochés l'un de l'autre et  d e  grandeur inégale. Le cordon 
ombilical s'insére non loin du centre du plus grand disque ; les 

(i) W .  TURNER, *on theplpicentafion of the Apes ,  d l h  a coinparison of the Slruc- 
ture o f  thcir plucenfa 111th lhut of the Hunan Fenrale (Philosoph. Trnns~cl.oi 
the Royal Society of London, t .  CLSIX, p. 54R, et pl .  49, fig. 5 .  Londres, 1815), 

( 2 )  L .  c. (Anafomy  of  Vertabrates),  t .  1 1 1 , ~ .  74. 
(3) L. c .  (Anatomie des ver lébr i s ,  trad. frai1ç.h P .  49.' 
(4) L.c. pl. Vlll et lx ,  fig. i .  
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vaisseaux, aprés avoir fourni les branches B ce disque, se portent 

vers le petit, mais une. seule branche artérielle l'atteint et s'y 

ramifie. 

En ajoutant mon observation aux trois précédentes, j'arrive A cette 

conclusion, que des quatre placentas de singes anthropoïdes examinés 

jusqu'à ce jour, trois sont simples et un double. Le chimpanz6 au- 

rait le placenta simple; le gibbon, simple également d'apres moi, 

mais double avec l'un des disques très réduit, presque rudimentaire, 

d'aprés Brcschet. Pour expliquer cette derniére différence et pour 

connaître quelle forme du placenta peut étre considkrée comme 

typique, voyons d'abord si, dans les différentes familles des Pri- 

mates, le placenta n'est pas sujet aux mémes variations. 

J'ai recueilli 23 observations sur les placentas des singes du nou- 

veau et de l'ancien continent, et voici comment on peut les grouper. 

Sur les 17 placentas de singes catarrhiniens, 11 placentas fournis 

par les macaques, les cercopithéques e t  les semnopithkques , exa- 

minés par Rolleston il), Turner (2), Hunter (3) ,  Breschet (4), Kon- 

dratovicz (5) et Ercolani (6),  sont doubles, tandis que trois autres, 

provenant des cynocéphales et décrits par  Turner , Brcschet et 

Chiidzinski (7j , sont simples. Sur les 5 observations relatives aux 

Platyrrhiniens, les 4 placentas des cébides, examinés par Rudolphi (8), 

sunt simples, et un seul, celui d'un pithécide (Chrysothrix sciurea, 

saïmiri), signalé par Dreschet, est double. Dans l a  famille des Ilapa- 

lides jsous-ordre des Arctopithéques), on n'a que deux observations. 

D'après Rudolphi, l'ouistiti (Hapale jacchus) aurait un seul disque pla- 

centaire, tandis que, d'après une note de Martin Saint-Ange (9) 

(0 Transoe. Zool. Soc . ,  t .  V, 1863, citO par Turner. 
(2) L. c. pas'i. 
(3)  Animal û3conomay. 1 ondres, 1786. 
i4) 1. c. pass. 
(5)Pamietnik Towarzyslwa Lekarskiego, ! . I I I ,  p. 259. Warsovie, 1875 (en polonais). 
(6)  Mernor. dell' dccad.  delle rç lenie  d i  Rologna, 1870, p. 5 3 .  
( 7 )  Bull. de  la Soc. d 'dnthrop.  de Paris, t .  \ I I  (3 série), p. 826, 1884. 
(8) Abhan~llungen d e r  Akad.  de^ Wissemh. Berlin, t828. 
9 )  MARTIN S A I S T - A N ~ E ,  Memoire sur u n  placenta ri deux lobes a y m e l ~ i p e s ,  chei 

un fœtus d'Ouislifi (Magasin de Zoolugie d e  Guhrin Meneville. fi+ "~ 
. - -  . 
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publiée en 1844, et que je ne t,roiive citée nulle part, le placenta de 

ce singe est double. 

Il est évident, d'aprés ce que je viens de dire, que le placenla p e u t  

varier non seulement dans les limites d'une famille (par exempl~, 

chez les Cynocéphales parmi les Catarrhiniens et chez les Pithécides 

p a r a i  les Platyrrhiniens) , mais encore dans les limites d'un seul et 

mCme genre (exemple : ouistiti). On sait en outre que dans le genre 

Homo, où le placenta unique est la règle , on rencontre des cas, 

assez rares il est vrai , de placenta double et même triple (1). En 

présence de tous ces faits, il ne serait point étonnant de rencontrer 

deux formes diverses du placenta chez le gibbon. Il s'agit seule- 

ment de savoir laquelle de ces deux formes est typique, laquelle 
exceptionnelle. Comme je l'ai déjA dit , sur quatre placentas d'an- 

thropoïdes, trois sont simpes , et un double ; on peut donc dire 

qne dans cette famille le placenta simple est la forme prédumi- 

nante et que le placenta double est plut6t une exception , moins 

rare cependant que dans le genre Homo. Mais il existe un autre 

argument en faveur de la ressemblance du placenta de gibbon 

avec celle de la femme, et cet argument est tiré de la structure du 

placenta. 

On sait, depuis les beaux travaux de Turner (2) et d'Ercolani (311 

que les différences dans l a  forme du placenta (diffus, zonaire, dis- 

coïdal, etc.) coïncident avec l a  diversité de structure du placenta ma- 

ternel et de ses vaisseaux [capillaires dans le premier cas, capillaires 

Blargis dans le deuxième, etc.) Dansle placenta des Macaques, Tur. 

ner décrit et figure la deuxième couche (spongieuse) du placenia 

(1) HYRTL , Die Blutgefa.rse des Menschlichen Nachgeburt, Vienne, 1870 ; BECEBR, 
Klinik der Ceburfskunde, t. J I  ; MATHBEVS DUNCAN, Mwhanism o f  Nafural and ~!forbid 
Parturation, p. 313, Edimbourg, 1875; V E ~ R I E B ,  Anomalie placentaire (Duil.  SOC,^ 
throp. Paris, 1884, p. 23), etc. 

(2) T U R A E R ~ S O ~ ~  generalobservationson theplacetrta (Journ. of Anat.andPhyriol. 
t .  lx, 1877). 

(3) G . 3  ERCOLANI, Sull'unifa del f ipo anatamico dellaplacenta nei mommi/ed~ 
nclla, umona v e c i e .  Bologne, 1877.  -- L. 
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mat,ernel comme étant trCs épaisse (presque aussi épaisse que le 

placenta fatal), et formée de larges alvéoles, dans lesquelles che- 

minent les gros capillaires ouverts a leurs extrémitas. Chez la 

femme, au contraire , la couche en question est très mince (3 mm. 

a peine), présente une apparence spongieuse et est remplie de 

sinus veineux. Or, sur une coupe du placenta de gibbon, cette couche 

est Cgalemcnt mince et  présente la structure spongieuse, ne rap- 

pelant en rien l'aspect qu'elle a chez le macaque. Je n'ai pu faire 

d'injection du placenta maternel, et par conséquent je ne peux rien 

dire de la forme de ses vaisseaux ; mais tout fait supposer qu'à la 

structure spongieuse analogue à celle du placenta de la femme doit 

correspondre une disposition des vaisseaux également analogue. 

Cette structure interne étant à peu prés la même, on peut supposer 

que le disque unique est la forme typique du placenta chez les singes 

anthropoïdes aussi bien que dans le genre Homo. 
Voilà donc dcja deux caracteres. distinctifs (disque unique, pla- 

centa maternelmince et spongieux) du placenta des anthropoïdes qui 

les rapprochent du genre Homo. Il en existe au contraire un troi- 

siArne qui 11:s éloigne de l'homme et dessingespithéciens: c'est l'inser- 

tion marginale du cordon, observée par IIuxley chez le chimpanzé, 

et par moi chez le gibbon. Chez tous les Catarrhiniens et les Platir- 

rhyniens (excepté les Mycctes et les Chrysotrix), de meme que dans 

la majorité des car chez la femme, le cordon s'insère au centre ou 

dans le voisinage du point central du disque placentaire. 

IV. - Poids  et d imens ions  du corps. 

Ide poids du fœtus dc gorille, au moment oii il  m'est parvenu, 

c'est-à-dire après un séjour au  moins de 2 à 3 inois dans l'alcool, 

était de 310 gr. En supposant que le corps ait perdu un tiers ou un 

quart de son poids par suite du stijour dans l'alcool, on peut estimer 

à 430 ou 500 gr. le poids du fœtus à l'état frais, poids égal à celui 

du fcetus humain de 5 à 6 mois. Je  n'ai pas pesé le fœtus de gibbon, 

car illui manquait un pied et une main. 
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Dimensions. - Considérant que les chiffres comparatifs don- 

nent le meilleur moyen pour apprécier le développement relatif des 

différentes parties du corps, j'ai pris un grand nombre de mesures 

sur les deux fœtus et je les ai réunies dans le tableau qui suit 

(tableau I), en y ajoutant les mesuresque j'ai prises, suivant toujours 

la mème méthode de mensuration, sur un jeune gorille femeUz 

ayant achevé sadentition de lait, et sur trois fœtus humains (2 màlca 

et une femelle) de 4 i 5 mois. Dans les tableaux suivants (II etIII), je 

donne les mesures relatives et leurs rapports, en ajoutant a mes 

propres observations celles de M. Ehlers (1), Bischoff (2),  Bolau (3), 

Petit (4) et S. Muller (5). 

an  comparant les rapports centésimaux des difîérents segments 

du corps, on arrive à des conclusions suivantes : 

Chez le fœtzrs de gorille , le tronc (plus la tète) est plus long par 

rapport à l a  taille que chez l'adulte, mais il est aussi plus Ftroit. 

Comparé à l a  taille, le membre supérieur est plus long chez le fctitus 

que chez le gorille jeune ou adulte ; comparé la longueur du tronc 

(plus la tête), il est au  contraire plus court chez le fœtus et encore 

plus court chez le jeune que chez l'adulte. Il est possiblc que  son 

accroissement rapide ait lieu seulement aprés l'achèvement de la 

premiPre dentition (voy. les tabl. II et III). Les différents segmenk 

du membre ne se dévelnppent pas de l a  même facon : chez le fcetus, 

l'avant-bras, par rapport au  bras, est plus court que chez le jeune, 

mais plus long que chez l'adulte. La main suit l a  mème progression; 

elle s'accroit plus rapidement quele bras dans le jeune age et retarde 

(1) L. c. p. 8. 
(2) Mem. dCjà cité sur le gibbon, p. 200, et BISCHOFF, Beitràge nur Anotmnie da 

Gorilla (Abh .  der mat.+hysik. classe der K .  bayer.  , Akademfe der Wissewh., 
t. XIII, 30 divis .  p. 4 .  Munich, 1880). 

(3) H. BOLAU, n i e  iNensehenanliclren Aden  der Hamburger  useam am (Abhandi. oiii 

d e m  Gebiete der Natunuissensch. herauuyegelien vom Natumiusenschafll. Vertiri 

nu Hlimbitrg-Altona (Festgabe), p. 69  et 8 0 .  Hambourg, 1876) .  
( 4 )  Notes manuscrites obligeamment pr6tBes par c e  voyageur. 
(5) S. MULLER, Verhandeling over de %oogdieren v a n  den Ind. Archip. iR4 t ,  di 

dans l e  Mernoire sur les quadwmanes  et les chdiroptères de l'drchipellnd~en, par ou 

ancien officier supbrieur, etc. (revu et corrige par S .  MULLER), p .  48. Amsterdam, 1861. 
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TABLEAU 1. - Dimensions absolues du corpp en rn i l l imdres .  

MESURES 

1. Du rerter  B la plante des pieds. . . . . .  196 20( 
P. Du vertex au coccyx. . . . . . . . . .  133 1st 
3. DO a 7 vert. c e ~ i c a ~ e  au  coccyx. . . .  9 I I  

Tête. 
4. Diain. antéro-postérieur. . . . .  
5. - transversemax. . . . .  
6, Du vertex nu nienton (projec?ion). 

. .  7. Entre les arcades zygorna~iques. 
8 .  Eutre 1r.s angles internes des yeux. 
9. - externes - . 
O. l .ooq~eur d u  nez. . . . . . .  
1. largeur - . . . . . . .  
2. Oreille, Iiaulcui. . . . . . . .  
3. - largeur . . . . . . .  
5. Largeur de la bouche. . . . . .  
5. Circonfhence horiz. de la tête.  . 

Tronc.  
6 .  Hauteur du cou en avant. . . .  
7. Largeur das épaules (déltoYdiennc). 
8. Entre les aisselles. . . . . . .  

. . . .  9. - les deux mamelons. 
!O. CircoiilArenee du thorax. . . . .  
11. Do la fourchette sternale a u  pubis. . 
!2. Uc I'onihilic au pubis. . . . . .  
!3. Entre les crétes iliaques. . . . .  

Meinbre thoraciqun. 
!4. Longueur du  bras. . . . . . . . . .  5 3  36.: 
! 5 .  - de l'avant-bras. . . . . . . . .  47 2; 
!fi. - de la main (jusqu'au hout du  médius). 38 21 
!7. Largeur de la paume d e  la main. . . . . .  19.5 1: 
!5. Longueur du pouce (face dors.). . . . . .  11 $ 
!9. - de l'index (face palin.). . . . . .  16.5 $ 
10. - du  niédius (id.). . . . . . . .  17.5  i (  
I l .  - de l'annulaire -. . . . . . . .  i 5 
12. Longueur totale du membre thoracique. . . .  138 9: 

Mernhre abdnminal. 
13. Longueur de la cuisse (trachanter-interligne 

articulaire du genou). . . . . . . . .  49 4( 
14. Loiigueur de la jambe (inter]. -mall8ole ex.). . 33 3: 
15. - du pied (calcaneum. - 2 i  orteil). . .  44 2t 
16. Largeur - (au niv. dcs 4 derniers ort.]. . 13 1: 
Il. Longueur du l e ?  (gros) orteil. . . . . . .  il . 5  t 
18. - 2 i  orteil. . . . . . . . . .  8 . 5  1 
19. - 30 - . . . . . . . . .  10 
IO. Entre les bases du i a r  e t  du  2 e  ort. . . . . .  9 1 
i l .  Longueur du muinbre abd. moins le  pied. . . .  82 7L 
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TABLEAU II. - DimPllgiOm par ral>port 6, la tail le = 100. 

MESURES. 

. . . . .  1. Du vertex au  coccyx. . . . . . .  2 .  Diambtre biacromial. 
3 .  Mernb. thuracique. . . . . . .  
4 .  Memh. thoiae. (sans la main). . . .  
5. Bras. . . . . . . . . .  . . . . . . .  6 .  Avant-bras 
7. Main. . . . . . . . .  
R .  Memb. abdom. (saos le pied). . . .  9. Du trochanter a u  sol. 

1 0 .  Pied. . . . . . . . . .  
. . . .  11. Hauteur de la téte. 

-- GORILLES GIBBONS ($1 - __.l 

TABLEAU I I I .  - Rapports entre le tronc e t  les membres et entre Ic.r di11eii 
segments de ces dernieïs.  

E S P ~ C E S  D'AXTHROPOIDES. OBSERVATEURS. 

Gorilles. I 
1. Fœtus P .  . . . . . .  Deniker. . . .  
2. Trés jeune P. . . . .  Ehlers. . . . .  
3. Jeune P .  . . . . . .  Bischoff. . . .  
4. Jeune P . . . . . . .  Deniker. . . .  
5. Adulte P . .  . . . . *  Petit. . . . .  
6. Adulte P .  / Ehlers.. . . .  . . .  

Gibbons. 
. .  7. H y l .  agilis? Fœtus P .  

. . .  8. - leucisc. très jeune P. 
9. - - jeune P . .  Bulau. . . . .  
O .  - - adulte P .  . .  Rischoff. . . .  
1. - - adulte P .  . .  Bolau. . . . .  

. . .  2. - - adulte. 
3.  - eoncoloi adulte. . 
5 .  - agilts adulte. 

(1) Les nome entre pnrenth&ses indiquent les  auteurs qui ont fait les obsenal ion~,  
(2) Tous les gibbons, k part le fmtus, appartiennent B l'espèce Hylub. leucixcw 
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sa croissance après I'achévement de la premièredentition. Par  rapport 

à la taille, la main est un peu plus lcingue chez le fœtus que chez le 

jeune et l'adulte. Le membre inférieur est beaucoup plus court chez le 

fœtus que chez le jeune et l'adulte : il se développe plus rapidement 

que le troncjusqu'A.l'$ge adulte. La g'andeur relative de la tête, par 

rapport i la taille, chez le fœtus saute aux yeux, et  il est inutile d'in- 

voquer les chiffres pour le prouver. C'est surtout la hauteur de la 

tête qui diminue par  rapport à la  taille avec une rapiditk extré~ne ; 

on peut s'en convaincre en jetant un coup d'œil sur le tableau II. 

Chez le fietus de gibbon, le tronc et le membre inférieur présen- 

tent les mêmes rapports que chez le gorille, mais le membre supe- 

rieur différe dans son mode de croissance. Comparé la taille, il est 

plils long chez le fœtus quechezle jeune et l'adulte, mais, comparé a 

la hauteur du tronc, il est plus court que dansn'importe quelle espèce 

de gibbon; d'apres les mesures de quatre H. leuciscus que jc donne 

dans le tableau, il ressort que l'accroissement du membre supérieur 

est rapide jusqu'a.~ moment oii l'animal devient presque adulte, puis 

il se ralentit. Parrapport au bras et A l a  taille, l'acant-bras du fmtiis 

de gibbon est plus court et la  main beaucoup plus longue que chez 

les jeunes et les adultes. 

En comparant mes chiffres avec ceux que donne M. Trinchese 

pour le faitus d'orang (1). on voit que chez tous les trois singes an- 

thropoïdes, dans la seconde moitié de l a  vie intra-utérine, les mem- 

bres supérieurs sont beaucoup plus courts par rapport au tronc que 

chez les animaux adultes, et en outre l'avant-bras est plus court par 

rapport au bras. Chez l'homme, A cette époque le membre supérieur 

a déjà presque les mêmes proportions que chez l'adulte, et  d'après 

mes mesures sur les fœtus humains ayant la même taille que le go- 

rille, leur membre supérieur (exprimé en 100. de la taille) égale seu- 

lement les 213 de celui du gorille ; la diminution porte surtout sur la 

(1) L. c p. 37 et  suiv. En faisant le calcul avec les chiffres de M. Trinchese, on 
arrive h la proportion du brts h l'avant-bras = 100 : 96 chez Ic fceius d'orang, et 

100 : 97 chez I'adulre. 
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main. La proportion du bras et de l'avant-bras est  discutée plus 

bas ,  a propos de squelette. La longueur relative du membre su- 

périeur e t  du membre inftrieur change beaucoup dans le courantdu 

développement cheztous les animaux. Chez l'homme, dansles premiers 

stades de la vie embryonnaire, le memhre supérieur égale presque 

en longueur le membre inférieur, puis, h partir du 3"ois, Ic 

membre supérieur l'emporte un peu sur le memhre inférieur ; mais 

a partir de la naissance le contraire a lieu. Chez les singes anthro- 

poïdes, déjh dèsle Ciemois de l a  vie intra-utérine, lemembre supérieur 

est beaucoup plus long que l'inférieur. Il s'accroit plus rapidement 

que ce dernier probablement jusqu'à l a  naissance. Aprts cette 

époque, le membre inférieur, tout en restant plus court que le 

supérieur, s'accroit néanmoins plus rapidement que ce dernier 

jusqu'8 l'achévement de l a  premiére dentition : ainsi, chez le goriiie, 

après la naissance, le membre supérieur diminue de 3 centiémes 

du tronc ou augmente seulement de 6 cenlikmes, tandis que le meni- 

bre inférieur augmente de 13 ou de 8 centiiimes (voy. Tableau III .  

Chez le gibbon, les chilfres varient suivant les espèces. 

Je m'arrète ici, c a r ,  pour discuter utilement les proportions du 

corps, il faudrait avoir plus de documents que Von ne posshde acluelle- 

ment. Je  reviendrai d'ailleurs sur cette question &propos de squelette. 

Le fœtus de gorille etudié par moi correspond, par l'ensemble de 

ses caractères, a u n  fœtus humain du 5 0  h 60 mois. 

Ilest e n  avance sur le fœtus humain par le développement des poils: 

ces derniers ontdéjh faitleur éruption partout, meme aux extrémités 

des membres, ce qui a lieu seulement vers la fin dii6eoii dans le cou- 

rant du 70 mois chez le fœtus humain. Par le déveinppement de sa 

glande mammaire il est au  meme stade que le fœtus humai du 

commencement du 50 mois, et par  le développement des ongles ii 

correspond a u  fœtus humain de la fin du G8 mois. 

Le fœtus de gibbon, probablement uniiylobates lar ou un Il. agilis, 
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d'aprés sa tailleet l'ensemble des caractères, esthidemmcnt du der- 

nier mois de la vie intra-utérine. 

Enadmettantquela période degestation des singes pithkciens varie 

de 7 niois à 7 mois 20 jours ( l ) ,  que celle de la femme est de 9 niois, 

et, que cette pRrinde enfin est en gCn6ra1, dans les limites d'un Ordre, 

d'alitant plus longue que I'espéce est d'une taille plus grande, on peut 

supposer que la période dc gestation chez les singes anthropoïdes 

doit varier de 8 à 9 mois. Dans ce cas, le fœtus de gorille aurait 5 ou 

6 mois et celui de gibbon 8 mois de la vie intra-utérine. 

L'attitude des fœtus de gorille, d'orang et  de gibbon dans l'utérus 

maternel est à peu près la même et rappelle celle du fcetus humain. 

L'attitude du fœtus de gibbon difïère de celle du fœtus de gorille 

e t  d'orang en ce que ses doigts sont fléchis comme les orteils des au- 

lres anthropoïdes et ses orteils comme les doigts de ces derniers. 

Par sa forme génkrale le fœtus dc gorille différc de l'animal 

adulte en ce que, par rapport à la  taille, la tête est beaucoup plus 

grosse, le cou plus long, le tronc plus élanc6, les membres plus 

courts, le pouce et le gros orteil plus longs. En outre, la tète est 

plus globuleuse, la face moins prognate, et la main rapprochée 

davantage par sa forme de celle de l'homme. 

La séparation du 3 orteil des trois autres, décrite par  1. Geoffroy 

Saint-Hilaire, est un cas exceptionnel chez le gorille. 

Les formes extérieures du fœtus de gibbon diffèrent de celles de 

l'adulte à peu prés par les rnémes caracthres. 

Le nez et l'oreille d u  fœtus de gorille ont dkjà la forme caractéris- 

Ligue spéciale à l'adulte. 

L'existence d'un pont réunissant l'hélix à l'anthélix est un des 

caractcres spécifiques du gorille, d'après mes observations. Aucun 

des trois fœtus des singes anthropoïdes ne présente de tuberc~ile 

sur l'hélix signale par Darwin chez I'liomme ; les fcetus de 

ont parfois l'oreille pointue. 

(j) BRESCHET, 1, C ,  p. 415 e t  suiv. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SQUELETTE DES FCETUS COMPARÉ A CELUI DES 

ANTHROPOIDES ADULTES. 

Désirant compléter autant que possible le tableau du développe- 

ment du squelette chez le gorille et chez le gibbon, ?ai examiné, 

outre les fœtus, encore une série de squelettes et de crânes de  divers 

singes antliropoïdcs jeunes et adultes. 

Le squelette portant le no "Lans les tableaux des mesures qui  sui- 

vent (tabl. IV et Y) appartient à un trks jeune gorille, rapporté de 

1'0gOoué par M .  Marche et faisant partie des collcctinns du 

Muséum d'histoire naturelle. D'aprés la dentition et les dimensions, 

on peut dire que ce squelette appartient à un animal très jeune, 

et qu'il n'existe pas en Europe de squelettes dc gorilles aussi jeiines, 

à part peut-etre celui du musée de Dresde, étudié par M M .  Blcyer et 

Virchow (voy. Histo:ique, p. 5) et qui me parait un peu plus Q é .  
Le squelette nn 3 est celui d'un jeune gorille femelle ayant ache\+ 

sa dentition de lait ; il appartient au  musEe de la Faculté de Caen. 
Le sqiielette no 4 appartient à un gorille femelle presque adulte 

du musée Broca. 

Les squclettcs de gorilles adultes examinés par moi sont au nom- 

bre de six : deux du Muséum (un mâle et une femelle), trois du 

musCe Broca et un du musée de Nantes. J'ai aussi pris qiielqiies 

observations sur un squelette de jeune gorille du musée du Havre. 

Les squelettes de gibbons appartiennent tous au Muséum. 

Quant aux crânes de gorilles, j'en ai examin6 14 : 8 d'adultes et G 

de jeunes. Dans le tableau des mesures, ou les crânes sont dispos3 

suivant l'accroissement de leur diamétreantéro-postérieur,jlai ajouté 

aux criines mesurés par moi, trois autres des musées de  Berlin et di 

Dursde, dont les mesures ont été publiées par M. Virchow (11. 

(1) L. c .  c t  Yi~r:~o.a,  Ueber den Schridel der jungen Corilla (Sibungsbericlrle lier 
K. Preusaisçherr Acadeniie d e r  Wirsenschaften. Berlin, t .  X X X  (1881), p. 611). 
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Yoici les indicntioris pour chacun des crânes : 

N", Crâne du fœtus de gorille femelle. 

N"2. Crâne d'une femelle trks jeune. Toutes les incisives et qua- 

tre prcnii?res molaires de lait sont appariias (Muséum). Ce crâne 

appartient au squelette no 2 du tableau IV.  

No 3. Crâne d'un individu ayant la mème dentition que le no 8, mais 

dont les dimensions sont moindres (musée de Dresde). 

N" 4. Crine d'une femelle (?) un peu plus âgée : toutes les dents 

de lait (excepté les canines inférieures qui viennent à peine de se 

montrer) ont d6jà fait leur éruption comp1i:te (Muséum). Ce c r h e  

a été figurc' ct décrit dans le grand travail de Duvernoy (1). 

N"?. Crâne d 'me  jenna femelle ; dentition de lait achevCe (musée 

de ~aeri). Ce crâne appartient au  squelette no 3 du tableau IV. 

N" 6.  Crâne d'un individu de sexe indéterminé ; dentition de lait 

achevée lmusée Broca). 

N. 7.  Crâne d'un jeune individu rapporté de 1'0gOoué par hl. Ballay. 

Dents de lait usées ; les deux premières grosses molaires permanentes 

sont sorties à la  mâchoire infkrieure (Muséum). 

iV 8. CrRne d'un mâle un peu plus &gé. Les premii?res grosses mo- 

laires sont sorties aux deux mâchoires; les incisives de remplacement 

sont pretes asort ir  (Museum). Ce crâne a été figuré et décrit par 

Diivernoy (2). 

So89 et 10. Crânes ayant à peu prPs la  même dentition; les 

deiixii.mes grosses molaires sont pretes ii sortir (musée de Berlin). 

NO II. Crâne d'un mâle adulte p i  vient d'achever s a  dentition 

permanente, mais q u i  n'a pas encore de créles (musée de Nariles). 

Parmi Ics crânes de gibbons, le no I appartient au fœtus ; le no 2 

aun  Hylob. agilis ayant toute la dentition de lait, plus les quatre pre- 

(i: DGVERNOY, Des c n r n c t è r ~  anatomiques des grands singes pseurlo-anthropo- 
rnarphes (Arch. du ~~luseurn,  t .  VIII ,  p. 29, et pl. Y, fie. 6 .  Paris, 1855-56). 

(2) L. E .  p. 30, pl. V, fig. 5. 
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mières molaires définitives; les deux incisives médianes supérieurps 

sont déjà remplacées. Le reste son\ des crânes d'adultes : no 3, 

H. agilis ; no 4 ,  II. agilis (var. Rafftessii); nfl 5 e t  6, H .  lar (tous d u  

Muséum). 

Enfin jai examiné les crânes des deux chimpanzés tris jeunes qui 

se trouvent dans les galeries du Muséum. L'un n'a pas encore du tout 

de dents ; il a été figuré dans le travail de Duvernoy (1). Broca l'es- 

timait appartenir à un sujet de 2 ou 3 mois (2) ; selon moi, il est 

encore plus jeune, et je le désignerai sous le nom de crâne de 

chimpanzé nouveau-né. L'autre crâne appartient à l'individu q u i  

n'a pas encore achevé sa dentition de lait. 

1. - Crâne. 

Le crAne cartilagineux et  membraneux du fœtus de gorille est os- 

sifié, sauf sa partie postéro-inférieure, et notamment la région 

occipito-pktreiise (pl. XXV, fig. 1 B 3), l a  base du crâne (id. fig. Z'e! 

3) et la région ethmoïdalc (id. fig. .3). 

Les os frontaux (fig. 5 ,  f, et  pl. XXV, fig. 1, 3 et4, f ) ,  très bombés, 

ont la forme de triangle sphérique et ne sont point soudés sur laligne 

médiane (fig. 5). La soudure a lieu probablement hientht. aprk la  

naissance, car sur les crânes de tout jeunes gorilles (nos 2 et 3 du ta- 

bleau) l a  soudure est déj& accomplie, sauf en bas, où l'on voit enco:e 

l a  suture médio-frontale sur  une longueur de 5 & 10 nim. ; l'oblitéra- 

tion ne s'opère dans cette'partie que vers l'époque de l'apparition dts  

premières molaires définitives.. La soudure est donc plus précoce q u e  

chezl'homme, où elle nes'achève qu'au début de la troisième année(3), 

c'est-à-dire après l'éruption de toutes les dents de lait. 

Le chimpanzé présente sous ce rapport plus d'analogie ayec 

( i )  L. c .  pl. Y, fig. 7.  
( 2 )  P .  BROCA, L'Ordre d e s P d m a f e s ,  parallèle snatomique de l'homme et les s i n p  

(Mémoires d'Anthropologie d e  Broca, t .  III, p. 93. Paris, 1877.) 
(3) P .  TOPINARD, iléments d'anfhropologle genérale, p. 641. Paris, 1885. 
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l'homme. La suture est encore complétement ouverte dans le crâne 

du nouveau-né. Dans le crâne du jeune sujet ,  ayant toutes 

les incisives et les premiéres molaires, c'est-&dire correspondant 

aux crânes no" et 3 du gorille et ii celui d'un enfant humain de un 

an et  demi, la suture n'est oblitérée qu'au milieu : elle reste ouverte 

sur une longueur de 20 mm. en haut et de  10 en bas. Sur le crâne 

d'un chimpanzé du musée Rroca, ayant toute sa  dentition de lait, cette 

suture est encore ouverte, mais il est probable que c'est une ano- 

malie individuelle. 

Les apophyses nasales des frontaux (pl. XXV, fig. 4) vont en diver- 

g~ant, laissant les os propres du nez et les apophyses montantes 

des maxillaires s'enfoncer entre elles. disposition que l'on observe 

encore sur les crânes de trPs jeunes gorilles. 

L'apophyse orbitaire (pl XXV, fig. 1) est courte ; une échancrure 

profonde à son bord postérieur indique que cette apophyse s'est 

formée (comme chez l'homme) par un point d'ossification distinct. 

On retrouve cette 6chancrure encore dans les c r h m  dc trbs jcunes 

gorilles (1) et chimpanzés. La suture fronto-jugale se trouve A peu 

près au même niveau que la suture maxillo-frontale (pl. XXV, fig. 4). 

La lamelle de l'os frontal (pl. XXV, fig. 3, f ) ,  formant par sa  face 

infe'rieure la voûte de l'orbite, est excessivement mince ; elle n'est 

point encore hombée vers la cavité cràniennc, comme chez les 

gorilles méme trés jeunes. Par  suite de cette disposition, la lame cri- 

blée dc I'ethmoide, encore cartilagincusc, se voit trhs nettement 

(pl. XXV, fig. 3, et), tandis que, dans les crânes des gorilles même 

les plus jeunes, elle est enfoncée profondément entre les frontaux 

et à peine visible. Il n'y a pas trace d'arcades sourcilikres, qui se 

dheloppent probablement bientôt aprés la naissance. 

Par son état d'ossification, le frontal est au même stade qiie celui 

du fatus humain du neuvième mois. 

Les pariPtaux (fig. 5 ,  P, et pl. XXV, fig. 1, p) sont relativement très 

( i )  Voy. Vmcaow, 1. c. (Acsd. Berlin, i880), pl. LI, fig. 2.  
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grands ; chacun d'eux a la forme d'un quadrilatére aux bords convexes 

et aux angles émoussés, mesurant (en droite ligne) 33 mm., suivant 

son ase  antéro-postérieur, et 26 mm., suivant l'axe perpendiciilaire à 

ce dernier. Chez les jeunes gorilles, le rapport entre les deux axes 

esta peu pres le meme (74 9. 66); mais chez l'adulte l'os s'allonge beau- 

coup et le rapport entre les deus axes est de 2 CI 1. 

L'occipital est représenté par l'écaille ossifiée (fig. 3 et pl. XXY, 

fig. 1 à 3, e) et par une partie du cartilage primordial, dans la- 

quelle on voit se différencier : les condyles, les gouttihs des 

sinus veineux et  les points d'ossification des régions condylienne 

(pl. XXV, fig. 2 et 3, cc) et basilaire (id. z). 

F'rc. 3. - Ecuille de l'occipital du ïœtua FIG. 4. - Ecaille de l'occipital du jeune 
de gorille, 213. gorille, 213. 

L'écaille est formée de deux parties : une plus grande , de forme 

elliptique (fig. 3, b)  et une autre (fig. 3, a) petite, qui lui est sur. 

ajoutée par en haut et qui commence d g 8  à se souder avec la partie 

principale. Cette partie surajoutée est l'os interpariétal, que I'rn 

rencontre aussi chez le fœtus humain et qui se soude al'occipi 

tal, chez le gorille comme chez l'homme, avant la naissance. S i r  l p e  

crânes de très jeunes gorilles, on ne voit plus a u b e  trace de celte 

soudure. Quant a l'écaille occipitale proprement dite [ b ! ,  elle 

est divisée par  une ligne flexueuse en deux parties : une supérieure, 

assez épaisse (fig. 3), et une inférieure, plus mince et dontles bords 

dépassent un peu ceux de la partie supérieure. Cette partie infirieure 

est subdivisée à son tour par deux lignes rugueuses en trois zones, 
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danslesquelles la substance osseuse s'est déposée radialement. T,a pre- 

mibre de ces lignes, la plus inférieure, doit representer la ligne courbe 

occipit. inférieure ; la seconde, confondue latéralcmcnt avec la troi- 

sitme, la ligne courbe occipit. supérieure ; enfin la troisiéme, libre 

seulement dans sa partie médiane, représente probablement la ligne 

occipitale sublime (linea nscœ suprema des anatomistes allemands). 

Avec le progri:s de l'âge, la portion inferieure de l'occipital se 

développe pliis rapidement que la supérieure (ou l'interpariétal) et 

ses bords dépassent de beaucoup ceux de la partie supérieure, comme 

on le voit nettement sur le criine du très jeune gorille di1 Muséum 

(fig. 4): il cet âge, la forme de l'occipital est juste le contraire de ce 

qu'elle a été à l'état fa ta l  (1). Ce changement de forme s'explique 

fort bien par le fait général du développement excessif de l a  partie 

inféro-postérieure du crine, comme on le verra plus bas. 

Le cartilage de l'occipital présente a sa face inférieure les deux 

condyles occipitaux non encore ossifiés (pl. XXV, fig, 2, cd) ,  et k sa 

face supérieure les goiit.tii.res l a t h l e s  di1 sinus veineux (id.fig. 3, g). 

au fond desquelles se trouve le trou mastoadien oblitére entière- 

ment par une mince couchc de cartilage (id. fig. %, y). 
Les points d'ossification dans ce cartilage sont ail nombre de 

tris : deux latéraux et un médian. Les latéraux (pl. XXV, fi g. 1 à 

3, c) formeront les OS condyliens ou les exoccipitaux, et le median 

(pl. SXV, fig. 2 et 3, z ) ,  l'apophyse basilaire ou le basi-occipital. Les 

exoccipitain ne se soudent au reste de l'os que longtemps apres la 

naissance. Chez tous les jeunes gorilles (nos 2 à 7), ils sont cempléte- 

mcn t  séparés de l'écaille et du basi-occipital. Ce n'est qu'à partir de 

l'éruption de la 2mE grosse molaire permanente que la suture entre 

l'exoccipital et l'écaille commence à se fermer de dedans en dehors. 

Dans le crâne no 8, elle persiste encore su r  une longueur de 1 cent. 

du cGté externe, mais la suture basi-exoccipitale est encore ouverte. 

Cette dernière ne se ferme probablement pas avant l'apparition de 

(1) Vog. aussi B ce propos la pl. 1, fig. 2 du Mémoire de Virchow, d6jà cite (Acnd. de 
Berlin, 1880). 
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l a  troisiEme grasse molaire ; elle est obliterée chez l'adiùte (no Ii). 
Chez l'homme, l a  soudure de l'exoccipital avec l'écaille se fait après 

celle du basi avec l'exoccipital ; cette dernière a lieu à. dix ans et se 

fait de dehors en dedans. Les soudures dans les crânes des chh- 

panzés suivent l a  même marche que celles di1 gorille. Du cAté de la 

cavité crhienne,  les exoccipitaux présentent en avant deux apo- 

physes qui concourent a former un trou .presque complet, le futur 

trou condylien antirieur (pl. XXV. fig. 3). 

Lc point d'ossificationm6dian (futur basi-occipital) est formé parla 

soudure récente d e  deux noyaux osseux (pl. XXV, fig. 2 el 3 , ~ ) .  Ces 

deux points ou noyaux d'ossification, dont le plus petit se trouve en 

avant du plus grand, sont formés par la  substance osseuse disposée 

radialement et se trouvent entourés, chacun, d'un cercle de tissu 

osseux plus compact, blanc et grenu (pl. XXV, fig. 3). Des points 

analogues ont été décrits pa r  Rambaud e t  Renault (11, chez le fœtus 

humain ; d'autre part ,  Albrecht (2) a décrit l'os basiolique, qui se 

développe parfois de l'un de ces points. 

L'ecailk de l'occipital correspond par  son développement i~cd le  

du fœtus humain de quatre mois, tandis que le basi et les exoccipi- 

taux sont au même degré d'ossification que chez le fcctus humain 

de deux ii trois mois. Ces faits sont en complet accord avccles 

observations de M. Mapouvrier (3), d'après lesquelles la croissance 

de l'endocrâne chez le gorille se fait par l'allongement du basi- 

sphénoïde, et surtout du  basi-occipital. 

L'os temporal est représenté par une partie d u  cartilage primordial 

de la  région occipito-mastoïdienne, par le  rocher, parle tympan avec 

les osselets de l'ouïe et par l'écaille. La portion mastoidieme (pl. S U ,  

fig. I à 3, ms) est encore compli.tement cartilagineuse ; le cartilage 

(i) A .  RAMBAUD et Ch. RENAULT, Origines et  développement des os, p. 101. Pvis, 
1864 ,  et Atlas, pl. II, fig. 8 et 9. 

( 2  j ALBRECHT, Mémoire sur le baslotipue, un nouvel os de la base du crûne. Bu. 
xelles, 1883. 

(3) M~nouvi ir~n,  Note sur la modification générale du propl encéphalique cl 
endocrânien dans le passage a l ' é ta t  atiulle chea l'Homme et  chez les Anthropoidu. 
(Bullet.  de la Soc. d'Anthrop. de Bordeam et du Sud-Ouest, t. 1, 1 8 8 4 . )  
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stylo-hyoïdien (id. fig. 1 et 2 ,  s) diffkre de celui du fœtus humain en 

ce qu'il n'est pas coudé et ne passe point au-devant du tympan (i), 

mais le contourne en décrivant une courbe. Au milieu du cartilage 

mastoïdien, on voit surgir un mamelon osseux (pl. XXV, fig. 1 et 2, t) ,  
qui n'est autre chose qu'une portion du canal semi-circulaire pos- 

térieur ossifié. 

Le ~ocher (pl. XXV, fig. 2 et 3, R) a la forme d'une pyramide à 4 

faces, aux bords et au sommet trks émousse's. Il est compli.tement 

ossifié, sauf une partie des canaux semi-circulaires. 

A sa face supérieiirc nn voit le conduit auditi f  interne (pl. XXV, 

68. 3, i ) ,  largement ouvert et çuui~nuniquant par un courlca~ial  avec 

l'orifice du conduit de Fallope ; puis l'orifice non oblitéré de l'aque- 

ducdu vestibule ; enfinles canaux semi-circulaires. Le canal supirieur 

(pl. XXV, fig. 3, t') est ossifié; il est adossé en dehors au cartilage 

mastoïdien et surplombe en dedans une large fossette (id. b),  l a  

fossa subarcuata de Hannover ; il n'est donc point encore 

encroûté. L'ossification du rocher s'étend sur l a  partie supéro- 

anttrieure du canal postèrieur (id. t ) ,  mais l a  partie infkro-posté- 

rieure de ce canal, visible a u  dehors au  milieu du cartilage 

mastoïdien (pl. XXV , fig. f et 2, t ), s'ossifie par un point à 

part ;'il reste ainsi une couche de cartilage entre les deux portions 

osseuses d u  canal. 1.e canal ezterne est encore cartilagineux. 

A la face inférieure (pl. XXV, fig. 21. le rocher présente la f e d t r e  

ronde, la fenetre ovale (id. O ) ,  et une gouttiike dirigke de dedans 

en dehors et d'arriere en avant (id. y), tenant lieu et place du  cunal 

carotidien, comme chez le fœtus humain. Chez les gorilles jeunes e t  

adultes (crânes no", 11, etc.), la gouttiére est transformée en un 

canal dont l'orifice post.6rieur se trouve en arrikre, et non, comme 

chez l'homme, cn dedans de l'apophyse styloïde. 

L'anneau t y m p a n i p e  (pl. XXV, fig. 1 et 2, a) rappelle celui du 

Fatus hiiniain de 5 mois, seulement il est moins elliptique et ses ex- 

( { )  Vog. A. HANNOVER, Primordialbrusken og den Forbening I det  menneslielly 
Krani~im for Fo'dselen, p. 490 et  pl. 1, fig. 14 .  Copenhague, i B J O .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



trkmités sup6rieures se touchent presque, a u  lieu d'être dirt antes de  

4 à 6 mm. l'une de l'autre. Les lrssclets de l'ouïe sont presque cmnplb- 

tement formés. L'étrier est ossifié, mais ses branches ne simt pas 

encore soudées en haut. Le lenticulaire est cartilagineux. L'elliiunir 

(pl. XXV, fig. 2 ,  en)  est ossifiée en entier : sa longue branche est diri-  

gée unpeu en arrirre, comme chez le jeune gorille (no 51, et pas en 

avant, comme chez l'homme et le fœtus humain. Le mnrteau 

(id. mr) est ossifié, excepté le manche. Chez le fœtus humain, 

le manche s'os~ifie dés le traisiéme ou le quatriéme niois, et l z  

retard que l'on observe chez le gorille est peut-être en rap- 

port avec ia forme spéciale, en ruban contourné, qu'affecte le man- 

che du marteau une fois ossifié. L'apophyse grêle du marteau, long 

de '3,5 mm., se continue avec le cartilage de Meckel (id. mk),trèsmince 

et se prolongeant jusqu'au tiers moyen du  maxillaire inférieur [ i  

15 mm. environ de la symphyse mentonniére), où les points osseux 

commencent a l'envahir. La distance entre ce point et l'extrémité 

ossifiée du marteau est de 10 mm. Une partie du cartilage m'a sem- 

blé être en voie de transformation et passer àl'état ligamenteux, 

comme on l'observe chez le fcetus humain de 5 mois (1). 

L'écaille du temporal (pl. XXV, fig. 1 à3, T) est moins allongée que 

chez le gorillejeune et  adulte ; en mème temps Son hord supirieur 

est plus arrondi ; en général clle présente une forme plus humaine. 

L'apophyse zygomatique n'a pas encore de petit tubercule en arribrede 

lacavité glénoïde, si caractéristique dans les crânes de gorilles jeiines 

et adultes. L'apophyse située en avant de cette cavité est au con- 

traire bien marquée (pl. XXV, fig. 1).La cavité elle-même est hémis- 

phérique etnon engouttiére transversale, comme chezle gorilleadulle. 

Pa r  le développement du rocher, du tympan et de la région mas- 

toïdienne, le temporal de mon fœtus de gorille correspond A celuidu 

fœtus humain du 4" mois ; par le développement de l'écaille, il cor- 

respond & celui du fœtus du 5"ois. 
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L'écaille semble se souder t i  la  portion mastoïdienne avantl'appa- 

rition des deuxièmes molaires de lait. La suture squamo-mas- 

toidienne est encore visible en partie sur le crane no 2 ; elle est tres 

ouverte chez le chimpanzé nouveau-né, mais se trouve oblitérée 

dans tous les autres crânes de gorilles et de chimpanzés. C'est aussi 

a cette époque que commence a se former le canal auditif ex- 

terne. 
Le sphe'noide est représente : 10 par le cartilage dans l a  région de 

la selle turcique (pl. XSV: fig. 2 et 3, fi'), du rostre et d'une partie des 

petites ailes ; 20 par lrois parties ossifiées: une pour le corps du 

sphénoïde et les petites ailes, et deux autres pour les grandes ailes 

et  les ailes externes du ptérigoïde. 

Au-dessus du point d'ossification du basi-occipital, le cart.ilage 

crânien monte en haut {futur clivius ou gouttière basilaire) et se 

termine par la lame quadrilatère (id. fig. 3, f l ) ,  encore cartilagineuse 

et percée d'un trou ovalaire transversal ; les sommets des piliers déli- 

mitant des deux chtés le trou indiquent la place où se formeront les 

apophyses clinoïdes postérieures. Chez le fœtus humain de 4 ;i 5 niois, 

lalame quadri1ati:re semble ktre moins développée ; du moins c'est 

ce qui résulte de la description qu'en donne Hannover et de l'examen 

des f ~ t u s  de cet âge que j'ai fait moi-même. Le corps du sphénoi'de 

posterieur (id. fig. "Let 3, k) se présente du côté dela cavité crânienne 

comme un point osseux quadrilatère ayant un trou au  milieu et  

deux excroissances latérales (processris alarés de Hannover) ; cette 

disposition indique que le sphénoïde postérieur doit son origine a la 

soudure de quatre points d'ossification, soudure qui a eu lieu de 

dedans en dehors, car elle est plus parfaite sur l a  ligne médiane 

que latéralement. D'ailleurs chez l'homme la soudure suit ti peu près 

lamème marche, vu que les deux points médians sont déjà r6iinis 

entre eux avant qu'ils ne Louchent les points latéraux (i). Cependant 

j'ai observé un fœtus humain de 5 mois où les points médians, dbjà 

(1) Voy. SAPPEP,  Trirrle tl'nnalomie descriptive, 2° dd. (1872), 1. 1, p 141, et li5v 
t i m ,  I c. p. i64. 
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soudés aux points lateraux, étaient encore séparésl'un de l 'autre par 

un espace cartilagineux large de 1 mm. 

Les deux points d'ossification du syhhoïde a,nthieur (pl. XXV, 
fig. 3, sa) sont soudés a ceux des petites ailes (id. al) et au corps du 

post-sphénoide (en haut seulementj ; mais ils ne sont pas réunis 

entre eux: un espace cartilagineux large de I mm. les sépare 

(pl. XXV, fig. 3). 

Les petites ailes du sphénoïde, qui chez le gorille adulte diffi- . 
rent de celles de l'honinie par leur peu d'étendue transversale, se dis- 

tinguent à l'état fmtal, non seulcment par leur forme courle, 

ramassée, mais encore par  l'apparition tardive de l'ossification de 

leur branche antérieure (radix anterior alle parvœ de Hannover), 

En effet, chez le fœtus humain de 3 mois, d'après Ranibaud et 

Iienault ( I ) ,  ou de cinq mois, d'après Hannover (2), il apparait déjk 

un point osseux dans l a  branche antérieure de l'aile (en avant d u  

trou optique) ; chez le fœtus de gorille, au  contraire, cette branche 

(pl. XXV, fig. 3, ra) est encore cnmplktement cartilagineuse, tandis 

que labranche postérieure (id. al) (en arrière du Lrou) est déjà soudée 

au corps du présphénoïde. 

Les grundes ailes (pl. XXV, fig. 1 à 3, gu), presque cornplbtement ossi- 

fiées, sont séparées du corps du post-sphénoïde par un cartilage de 

1 & 2 mm. de largeur. Le trou rond ;pl. XXV, fig. 3) et le trou 

ovale (id.) ne sont pas encore fermés du c6té des bords de l'os, 

L'aile est soudée à l'apophyse ptérigoide, déjà complètement formée 

(pl. XXV, fig. 3, pt) et ossifiée, sauf l'pxtrémité de son aile interne 

qui reste encore à l'état membraneux (pl. XXV, fig. 2). Les granles 

ailes du spbé~ioïde sont beaucoup plus dévéloppées dans le sens 

antéro-postérieur que transversalement. Leurs faces externes n'appa- 

raissent que sur une faible etendue, entre le temporal et le jugal 

( p l .  XXV, fig. 1, ga), et il reste une portion assez grande du crâne 

(i) L .  c. pl. IX, fig. 5. 
(2) L. c. p. 476. Il m e  paraît que Hannover remet t rop  tard l'bpoque de cette ossirica, 

tion ; sur  un fœtus do 5mois q u e  j'ai examid,  la branche antbrieure était déjk complW 
ment ossifide, comme chez le fœtus de  cet âge décrit par Rambaud et Renault. 
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membraneux entre leur extrémité et le bord inférieur du frontal:; je 

reviendrai sur cette disposition à la fin de ce chapitre à propos du 

plérion, en considérant le crâne dans son ensemble. Le dévelop- 

pement général du sphénoïde chez mon fcctus de gorille est au 

même stade que chez le fœtus humain de 5 mois, sauf pour les 

petites ailes, dont la branche antérieure est en retard pour son 

ossification. 

La partie du cartilage primordial qui s'étend sur la ligne médiane 

entre les points d'ossification du sphénoïde antérieur, se prolonge 

en avant :rostre ou bec du sphénoïde) et s'élargit, pour constituer le 

cartilage de Z'ethrnoi'de (pl. XXV, fig. 3,  e t ) .  Vu par sa  face supérieure, 

il se présente sous forme d'une palette échancrée au bout ; sur l a  

ligne médiane s'élève une petite saillie longitudinale d'un demi-milli- 

métre de hauteur représentant la créte de coq de l'ethmoïde hu- 

main.  On voit par ce fait que la crista galli, presque nulle dans le 

crâne des gorilles jeunes et adultes, est aussi à peine indiquée chez le 

fœtus. De deux cbtés de cette saillie la rame de l'ethmoïde est cri- 

blée d'orifices, beaucoup plus grands et moins nombreux que ceux 

de la même lame chez le f d u s  humain ou chez l'homme adulte. La 

surface de la lame se trouve pres;ue au  même niveau que les lames 

horizontales du frontal qui constituent l a  voûte des orbites ; chez le 

jeune gorille la lame de l'éthmoïde se trouve beaucoup plus bas que 

la lame frontale, déjà un peu bombée ; chez le gorille adulte, elle est 

teliement enfoncée entre les deuxlames du  frontal que c'est peine 

sil'on peut l'apercevoir. Ni les cornets, ni la lame perpendiculaire, 

ni les lairies papyracées (os planum) ne sont encore ossifiés. L'os 

planum ne se développe pas d'ailleurs autant que chez l'homme : 

l'espace qui lui est réservé (en I p ,  fige 4, pl, XXY) entre la lame 

d u  frontal' formant l a  voîite, et la  partie du maxillaire inférieur for- 

mant le plancher de l'orbite, est à peine large de deux millimètres (1) ; 

chez le jeune gorille (no 5 ) )  la  lame papyracée n'a pas plus de 

(1)Chezle fatus humain de ii mois, cet espace c ~ t  da 4 mm. 
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6 mm. de hauteur dans sa partie postérieure,la plus largc, Le faible 

développement de l'os planum contribue ii donner à la cavité orbi 

taire du gorille sa  forme particulikre, si diff6rente de celle que l'on 

rencontre chez l'homme. Ainsi, comme on le voit, toutl'ethmoïde est 

encore à l'état de cartilage chez le fœtiis de gorille âg6 au moins de 

5 ou 6 mois. Il est probable que l'ossification n'a lieu que vers la fin 

de la seconde moitié de la vie fatale,  tandis que chez l'homme eue 

commence déjà au  4' mois ( I ) .  L'ossification doit commencer, comnie 

chez l'homme, par les lames papyracees; lc fait que chez les jeunes 

gorilies (nos 2 et 5) ces lames étaient déj8 ossifikes, tandis quela lame 

criblée restait encore cartilagineuse, semble corroborercette suppo- 

sition. Je  n'ai pas pu bien examiner l'état des cornets ni chezle 

fœtus, ni chez le jeune, pour pouvoir affirmer que leur ossification 

commence avant ou après celle de  l a  lame papyracée. 

Je passe aux os de la face. 

Les os propres d unez (pl. XXV, fig. 1 et 4, n), complPtement ossifie+ 

sont soudés dans leurs 213 sûpérieurs. Cette soudure me paraitétre ici 

assez précoce, carpresque tous les crânesd'individusjeunes et méme 

adultes offrent une suture internasale non oblitérée. 

Les variations sont cependant Aotables, comme on peut le m i r  

par  ie tableau suivant, dressé d'après mes propres observations et 

d'après l'examen des dessins dejà publiés. 

Fœtus (No 1) ferrnbe dans ses 2/3 supér. 
trhs jeune (2) - - sou 113 inf0r. 

- (3) - compl&tement 
jeune (4) libre sur presque toute la longueur 
- (5) - dans son 113 moyen 
- (6 et 'Il - - ses 314 infh. 
'- (dEcrit par Owen) - - toute sa longueur 

- (8) - - sa moitié infCr. 

adulte (il) - - ses 213 - 

Dans le crâne du chimpanzé nouveau-né et dans celui du  trés jeune, 

les os du nez sont soudés complktement. 
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Les seules conclusions a tirer de ce tableau sont les suivantes : 

2) La suture internasale ne se ferme chez la plupart des p r i l l e s  

qu'awea tard, souvent rnènie aprks l'éruption des 1roisii.mes gros- 

ses molaires. 

2) L'oblilération de cette suture semble s'cflectuer de haut en bas. 

La forme des os du nez du fcctusprésente aussi des différences avec 

ce que l'cm observe chez les gorilles jeunes et adultes ; ces os sont 

beaucoup plus réguliers, triarigulaires, et ne présentent pas de rétré- 

cissement caract~ristique suivi d'un renflement en liaiit, que l'on voit 

sur n'importe quel crine de gorille. On peut cependant supptmr 

FIG. 5 .  YIG. 6. 

Fetus de gorille; nez cartilagineux de face et de profil, f . 

que ce rétrécissement aura lieu plus tard, quand I'ossificalion aiira 

envahi la portion du crâne membraneux située entre le frontal et le 

nasal (en x, pl. XXV, fig. 4). 

Les os nasaux du fcetus sont moins aplatis que  chez 1c gorille 

adulte ; ils son1 incliriés l'un par rapport k l'aulre & peu prks sijiis un 

angle de I6O" et proéminent visiblement siir la face en prolongeant le 

plan du  maxillaire superieur, tandis que, chez le gorille mérrie très 

jeune, ils sont inclinés l'un par rapport à l'autre sous un angle de 

180" et forment avec la surface du maxillaire un angle obtus de pr6s 

de 22û". 

Je crois utile d'ajouter ici la description du nez cartilagi 

~ u x  , d'autant plus qu'on n'a pas décrit jusqii'à préscnt les 

cartilages du nez chez les singes arithropciïrles cri général. Le nez 

ARÇII. I>I: MOL. EXP. ET G ~ N .  - 2 SIHIE. - T. III bis. SUPPL. !RH& 30 dltim. 
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cartilagineux chez le fcetus de gorille se compose, comme c h c ~  

l'homme. de cinq cartilages principaux : un impair, cartilage médian 

(fig. 5 et 6, m,', et deux pairs,  cartilages latéraux (id. 1) 

et cartilages de l'aile du nez (id. n') .  En les comparant avec ceux 

du fœtus humain de 7 mois, nous voyons que le cartilage latéral 

du gorille a le bord inférieur plus incliné en bas et en avant. 

Il est possible que cette forme résulte de la soudure de ce carti- 

lage avec les petits cartilages accessoires qui sont intercalcs 

chez l'homme entre lui et le cartilage de l'aile du nez, et dont je 

n'ai trouvé aucune trace chez le fœtus de gorille. Les cartilages de 

l'aile du nez sont plus lourds et moins finement contournés que 

ceux du factus humain; leur branche interne est beaucoup plus 

courte et moins infléchie ; en outre, ils ne descendent pas assez bas 

pour pouvoir couvrir cornplétement le cartilage médian, de sorte 

que de profil on voit parfaitement l a  partie inErieiire de ce dernier 

dépasser au moins de 2 mm. et demi le cartilage alaire (fig. 5 et 6), 

fait que l'on n'observe point chez le foetus humain, ni chez l'hommii 

adulte, où ce cartilage n'atteint méme pas le bord infirieur des car- 

tilages alaires. Il me semhle, d'aprks ces indications, qu'avec le prk 

grès de l'âge c'est surtout la branche externe du cartilage de l'aile d u  

nez qui doit se développer beaucoup plus que les autres, pour arri- 

ver A constituer le nez caractéristique de gorille, dont j'ai déjà parlé 

à la  page 13. 
Le maxillaire supérieur (pl. XXV, fig. l et 4, m), dijà completement 

ossifié dans sa  plus grande partie (apophyse montante, plancher de 

l'orbite, régionmalaire, voûte palatine), est encore membraneux dans 

l a  région alvéolaire. Une suture partant de la gouttikre sus-orbi- 

taire (dans l a  cavité de l'orbite) et passant sur la face anté- 

rieure du maxillaire (fig.1 et 4) jusqu'autrou sous-orbitaire, se con- 

tinue sur  une certaine étendue au  delà de ce trou, en SC dirigeant 

en dehors et eii bas. Cette suture indique la séparation primitive 

entre le point d'ossification dit malaire (l), et les autres points du 
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maxillaire. Sa partie supérieure, entre le trou sous-orbitaire et 

la gout t ih ,  persiste assez longtemps après la naissance, car je l'ai 

constatée sur tous les gorilles ayant achevé leur dentition de lait 

(nos I à 6 de mon tableau). Sur le crâne no 7, où la premi6re grosse 

molaire a fait son apparition, cette suture persiste encore en sa tota- 

lité du c8té gauche, tandis que d u .  cOté droit on ne la voit que sur 

une longueur de 3 mm., au-dessus du trou sous-orbitaire ; sur 

le crâne no 8 ,  ou la deuxikme molaire est prête à sortir 

et où les incisives sont déjà remplacées, cette suture persiste de 

deux cbtc's ( l )  ; il en est de même des crânes du chimpanzé nouveau- 

ne et du trés jeune. L'examen des crânes de gorilles plus âgés, 

ayant deux grosses molaires et davantage, ne révèle plus sa présence. 

On peut donc dire que d'une faqnn générale elle se ferme après 

l'apparition de la deuxiéme molaire ; cependant on peut la voir 

a titre exceptionnel même chez les gorilles adii1t.e~. ,4insi, sur 

iirie série de plus de 20 crânes de gorilles adultes, figurés dans l'ou- 

vrage de M. IIartmann, il y en a deux (2) qui présentent cette suture 

non oblitérée de deux côtés. Chez l'homme , comme on le sait, on 

rencontre encore cette suture non fermée jusqu'à 6, 8 et meme 

10 ans ;parfois m&me elle persiste chez l'adulte ( 3 ) .  

La portiun nasale du maxillaire est haute et étroite, comme la 

portion orbitaire. La pièce lacrymale de Rambaud et Renault est 

dijà complétement soudée a u  reste de l'os ; mais on peut dire qu'elle 

existe chez le gorille, car je l'ai retrouv6e parfaitement distincte sur 

iin jeune individu (no 5).  Le bord inférieur de l a  région canine du 

maxillaire est tres déchiqueté. La portion palatine (pl.X'CV, fig. 2, m) 

est complétement ossifiée ; elle se présente comme une lame quadri- 

latère, longue de 8 et large de 6 mm. Pa r  son état d'ossification 

le maxillaire correspond à celui du fœtus humain de 5 mois. 

(1) Sur les dessins de ce  crâne, dc même qiie sur celui du no 4 que donne D u ~ e r n o p  
dons son Mémoire (pl. V, fig. 5 e t  6), ces sutures n e  sont pas  indiquées; mais  clles exis- 
tent parfaitemenf cornme j'ai pu m'en convaincre en examinant attentivement les pièces. 

(2) Der Gorilla,etc (pl. VIII,  fig. i, e t  pl. XIV, fig 1 ). 
(3) ~ A P P E Y ,  1 ,  C. 1. 1, P. 198. 
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L'intermxillaire ou le préma.rillaire (pl. SXV, fig. 2 et 4, P m )  est 

ossifié, sauf dans les régions nlvéolaire et palatiiie. Il n'est soudé 

nulle part au  maxillaire. Vu de face, il se présente comme une lame 

triangulaire dont le sommet se prolonge en une tige limitant en 

dehors l'ouverture nasale (pl. SXV,  fig. 4). 

Il y a eu une contruverse entre Virchow et Turner d'une part ,  

e t  Bischofî de l'autre, à propos de l'extension de la brandie mon- 

tante de l'intermaxillaire ; les deux premicrs auteurs (1) soutenaient 

que celte branche s'étendait chez le gorille assez haut , entre l ' o h  

nasal et l'apophyse monlarik du  maxillaire, tandis que BischoB 

disait qu'elle s'arrêtait au-dessous du nasal. l'lus tard M .  Virchow 

semblait admettre à ce propos de grandes variations individiielles [B) .  

J'ai examiné pour ma part une vingtaine de crânes de gorilles sous 

ce rapport, et voici les résultats auxquels je suis arrivé: 

Sur les douze crânes dont je fais mention dans le tableau, 

il n'y en a que deux (noVI  et ,121 présentant une longue 

apophyse montante de I'intermaxillaire. Parmi les 8 dessinsdes 

criries de gorilles adultes donnés par Hartmann, il n'y en a 

pas un seul qui ait une apophyse analogue. Ni Bischoff ni Owen nc 

l'ont point constaté chez le jeune gorille ; mais Turner l'a 0bseri.é 

surun adulte. Les observations de Virchow sont comprises dans les 13 

cas cités plus haut. J'arrive ainsi à cette conclusion qu'engénéral l'a- 

pophyse montante de l'intermaxillaire se termine prks du bord infë- 

rieur du nasal par une extrémité large, dont le bord supérieur est hori- 

zontalou légtrement incliné endedans ; cependant exceptionnel1emer.i 

(trois fois sur 23 ou peu près, dans 12 cas sur cent) cette apophyse 

peut se prolonger en haut en s'intercalant entre l'apophye montante 

du  maxillaire et le nasal, et prendre l a  forme d'un triangle ailonai, 

dont le souiniet atteint parfois le niveau du milieu de l'os nasal. 

Quant à la suture de l'intermaxillaire avec le maxillaire, elle n'a 

lieu que trés tardivement,' probablement aprés la fermeture de la 

(1) Silmng~beiicl i te de I'lcadbniio de Berlin, 1880. 
( 2 )  Silsungxbericlite, elc. j 832, p .  674. 
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suture sphéno-occipitale, c'est-&-dire longtemps aprés l'éruption des 

troisilmes grosses molaires, ii 1 ' i ~ e  qui correspondrait à celui de 2% 

ans de la rie humaine. Chez l'homme, l a  snudure de cet os avec le  

maxillaire du cOt6 facial a lieu vers le troisii.nie ou  le  qualriPrne mois 

de lavie intra-utérine (I) ,e t  du  cbtepalatin un peu avant l a  naissance. 

Ce n'est i~u'excepticinnelle~~ie~it qu'elle pcrsiste à la face d iez  les 

enfants, surtciut parmi les Kéo-Calédoniens et les Ni.gres,,jusqu'à 

l'éruption des dents permanentes (2j.Chez le cliimpanzé, l a  suture est 

beaiicoup pliis htitive que chez le gorille. Daris le  crâne d u  noureau- 

né et dansceluidu jeunel lasuture rnaxillo-intermaxillaire est oblitérée, 

du cbté facial, dans ses 314 inférieurs ; dans les crânesplus âgés, elle 

l'est co~riplétement. II est intéressant & noter que la soudure s ' o p h e  

de bas en haut,  comme chez l'homme (3). 

L'OS l n c ~ y n a l  est a peine indiquépar une petite plaqueovalaire ossi- 

fiée, longue de '2 mm., large de  1 mm. (pl. XXY, fig. 4 el 4, 1) et 

se trouvant à i'endroit qui d e ~ i e n d r a  pliis tard le fond de la  goutticre 

lacrymale. Ce point apparaît  chez I'licimrrie vers le  4 0  mois de la  vie 

intra-utérine, Dans le plus jeune crane de  gorille que j'ai examine, 

le lacrymal était d g &  comp1i;ternenl forme. 

Le romer est oqsifit! dans s a  partie postérieiire ; l'ossification a 

lieil des deux cUt6s du  cartilage par  deux lames, comme on peut 

bien le voir à l a  hasp du crâne (pl. XXV, fia. 2, v ) .  Le pnlatM2 

(pl. SSV, fig. 2, pl!, de même que le j r r p l  ou  malaire (id. fig. 1 

et 4. j ) ,  sont complibtement osciflés. f,c jugal ressemble heaiicoiip à 

celui du gorille adulte e t  de ~ '~1~>t11111~ ; s a  face postérieure (tempo- 

rale) est concave. Jd'9tat d'ossification de ces truis os corres- 

purid ii celui du  fcelus humain de  4 à 3 mois. 

Le mwillaire inférieur (fig. 1 ,  2 et 4, m')  est ossifie, excepto la  

partie alvéolaire. Le dépût d e  la  substance osseuse est beaucoup 

(1) HOLLIKER,  1. c. p. iS8. 
(2) K.-T. H.W,L'OS inlerniaxilluire d e  L'ho~~rtno à I'etill  nnrninl et palholoy~yue. 

(Thkse de doct. en méd.) Paris, 1866, p. 44 et sq. 
(3) Yoy. H.AMY, I, c., pi 3fi? et pl. 1, fi$. 20. 
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plus mince vers le milieu de la mbchoire, immédiatement au-dessous 

des bourrelets dentaires, qu'en bas et vers la branche verticale de 

l'os. Du cOté externe, une portion de. la mâchoire, adjacente au car- 

tilage de Meckel (pl. XXV, fig. 1), n'est pas encore réunie au reste 

de l'os. Les m%choires des deux cOt& ne sont pas soudées, et leur 

symphyse est nettement indiquée. La soudure définit.ive des deux 

mâchoires n'a pas lieu, comme chez l'homme, peu aprésla naissance, 

mais beaucoup plus tardivement. Dans les crânes n" 2 et 3, la suture 

est encore largement ouverte ; sur le crâne no 4, elle est oblitérée à 

la  face antérieure au milieu, mais persiste encore sur une ktendue 

de 10 mm. en haut et de 7 mm. en bas;  dans le crâne n 9  et même 

dans le crâne no 8, elle n'est fermée qu'au milieu, sur un espace de 

5 mm. La suture sernhle ne se fermer couiplétement qu'A l'époque 

de l'éruption de la troisième molaire, car sur le crâne no 9 il en reste 

encore une petite portion non oblitérée en haut et en bas. Chez le 

chimpanz6, la soudure est plus précoce. 

L'aspect géneral de la mâchoire est le mémc que chez le jeune 

gorille : menton très épais, haut et fuyant, branche verticale rela- 

tivement coiirt.e, l'angle qu'elle fait avec la branche horizontale 

plus ouvert que chez l'adulte. Le rapport entre la hauteur de la 

symphyse mentonnière et celle de la branche verticale est de 

1 A 1, 3 chez le fœtus, de 1 a i ,  2 chez les trés jeunes, de I à 1, ;  

chez les jeunes gorilles, et de  1 à 2 et plus chez les gorilles adulles 

(voy. le tableau des mesurcs). L'angle de l a  mâchoire formé par les  

branches horizontale (ou corps) et verticale ne semble pas se modifier 

avec la même régularité. Cependant, d ' m e  facon générale, l'angle 

oscille entre 1200 et 130" chez le fcetus et les tres jeunes gorilles, 

s'abaisse jusqu'a 110" et 100" chez les jeunes, et s'approche de l'angle 

droit. chez l'adulte. L'écartement entre les branches horiznntalcs 

de la mâchoire est un peu plus grand chez le fœtus (60") que 

chez les jeunes gorilles (30"). Le condyle, qui présente un segment 

de sphere chez le fœtus, devient dé,jà légèrement allongé dans 

le sens transversal chez le trés jeune gorille (crâne no 2) ; enfin 
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chez le jeune (crâne no 5)' il a nettement la forme d'une portion 

de cylindre transversal. Du cfit6 interne, la mâchoire inférieure 

du fœtus présente à peu prbs vers son quart antérieur le trou 

alvéolaire, non loin duquel le cartilage de Meckel se perd dans 

le tissu osseux. 

Crdne considéré dans son ensemble. - Vu par en haut (norma ver- 
t ical;~) ,  le crâne du fœtus de gorille a la forme d'un ovoïde (fig. 7) 

Fic. 7. - Crdne du fcelus de gor i l le ,  2/5. 

et dilfire heaucoup du crâne de jeune gorille, aplati en avant et 

arrondi en arrierc. Cet,te forme dépend évidemment de ce que Ics 

deux frontaux ne sont pas encore soudés et que les arcades sourci- 

liéres ne sont point encore formées. Le crâne est franchement bra- 

chyc+hale; son indice céphalique ou le rapport d e  sa  largeur à la  

longeiir (= 100 ) est de 87, 7 ou 85,5, suivant que l'on mesure le 

diarn'tre antdro-posterieur à partir de la glabelle ou du point le 

plus prohninerit du front. L'indice céphalique de la tête (sur le citda- 

V ~ C )  est un peu mnindre (82, 71, à cause prnhahlcment de l'épais- 

seur des muscles de la  nuque. 

La question de la formc dc la  tête chez le gorille jeiine et  adulte 

a donné lieu à une série de travaux. Virchow ( I I ,  Rischofi' 12) et 

Torok (3) se sont mis i tâche de démontrer que les jcunrs gorilles 

(4) : . - R n  d e  l'Ac. de Hei l in ,  1880 el 1893, déja cit6s. 
( 2 )  RISCHOFF, Uber Brachycephalie, und B~achyencephalie (les Gorilia m d  d e i  

andcren Afen (S4taungsberichlç & l ' A c .  de hl i in ich ,  cl. m u t . - p t y .  t. XI, 4 RRI, p.  379). 
[3 j  TÜROK, SUT le crûne du jeune g o ~ t l l r  (Bu l l .  Soc. Anlhr. Paris, 4881, p. 46). 
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5nnt bracliycéphales et ne deviennent dolichocéphales mec l'âge 

que grâce au développement des arcades soiifcilii~res et de la crête 

occipitale. D'apres mes observaticins, le fait est vrai en général, mai? 

il e ~ t  loin de présenter une régularité parfaite. Il suffit de  jeter un 

coup d'oeil sur mon tableau 1 pour voir que l'indice ckphalique ne 

décroit pas arec l'âge : les cliiti'res qui l'expriment font des sauts 

plus ou mnins hriisques. Cependant, chez aucun des gorilles l'indice 

c6plialique n'atteint celui du fœtus, et chez les tr is  jeunes gorilles les 

indices sont en génhal  plus dcvés (78 à 83) que chez les jeunes (i3 

à 8L) et chez les adultes (50 et 71). Le même fait se produit che7.le 

chimpanzé ; le crâne du nouveaii-né a pour indice céphalique R3,4 

Quant à la cavité crinienne, elle reste A tout âge beaucoiip plus 

arrondie que le crâne. Chez le fmtus, le rapport entre sa longueur 

( = 100) et sa largeur est de 86,4. 

La fontanelle ant.érieure ou bregmatiqice (fi;;. 7 ,  b )  a la forme losan- 

g i q ~ e  et mesure l 9  mm. de long sur 12 de large. Elle est beaucoup 

plus grande que la fontonelle p o s t h i e w e  ou lambdoïde (id. 1). Cette 

derni+re, de forme triangulaire, n'a qiie 4 mm. de large sur 6,s  de  

long, et se ferme, comme chez l'homme, avant la bregrriatique: s i r  

les crànes de t,ri.s jeunes gorilles (no' 2 et  3) et sur celui d u  chim- 

panzé nouveau-né, on vnit encnre la fontanelle bregmatirp, tandis 

qu'il n'y a plus trace de lambdoïde. 

Vu par sa face postérieure' ( norma occipitalis ), le crdne a la 

forme d'un pentagone aux abgles émoussés , dont la base est for rné~  

par les exoccipitaux et le cartilage occipital, et le sominet par l a  fiin. 

tarielle lambdoïde. 

Vu par sa buse (pl. S X V !  fig. 2), le crâne est aussi large en avant 

qu'en arrière ; avec l'âge il s'élargit beaucoup plus en arriibre (1). 4 

sa face inférieure, la base présente successivement : l'écaille de I'occi- 

pital ; le trou, occipital de forme plutbt ovale que ronde jdiam. ant: 

(1) C e  f a i l ,  dt jk signal6 par VIRCHOW ( I .  c.), se deduit aisBrnent de lacompi.aison der  
uiesures des diffCrents diamètpes du d u e .  
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post. 8 mm., transvers. 7 mm.) ; les deux condyles ; les deux 

exoccipitaux noyés dans le cartilage primordial ; puis le basi- 

occipital, et de chaque cOté de lui les rochers et les anneaux tympa- 

niques, ces derniers trés inclinés en bas, presque horizontaux et 

trcs rapprochés de la ligne médiane. Plus en avant, on entrevoit : 

le basi-sphénoïde posterieur et ses deux ailes; la portion condy- 

lienne de l'écaille du temporal ; les arcades zygomatiques, presque 

aussi recourbées que chez les gorilles adultes ; le vomer et enfin la 

voiite palatine, flanquée de deux cbtés par  les maxillaires et les os 

jugaux. 

La colite palatine est plus large chez le fœtus que chez les gorilles 

,jeuneset adultes. Enexamiriant niun tableaudesmesures, on peut voir 

que le rapport entre la longiieur et la  largeur du palais, ou l'indice 

pnlutin, va en diminuant avec l'âge, c'est-&-dire que le palais devient 

de plus en pluslong et étroit à mesure quele gorille avance dans l'âge. 

lais c'est seulement chez le fœtus de gorille et  chez les chimpanzés 

noilveau-nos et trksjeiines que cet indice approche de celui de l'homme 

adiilte il) et d i i  fmtus hnmain I,a longucur du palais croît beaiicniip 

plus vite que laliingueur a~itéro-postérieure du crâne, comme on peut 

le voir par les chiffres de mon tableau représentant le rapport entre 

ces deux mesures à différents âges. Ce fait n'a rien d'étonnant, car 

les dimensions du palais dcpendent de celles des dents. Le palais 

du fœtus de gorille et celui du fœtus humain sont presque iden- 

tique!: comme forme et comme dimensions ; mais avec le progres 

d~ l'dge le palais s'allonge beaucoup moins chez l'homme, qui a les 

dents petites, que chez le gorille, qui les a énormes. Il n'existe 

point, comme chez le gorille adulte, d'épine nrlsalepo~térieure ou pn- 

latine sur le bord postérieur du palais. 

Fu par sa face tournée vers la cavité crânienne, la base di1 crine 

(1) L'indice palatin varie chez i'homnic de 63. 6 (chez le NBo-Calddonienl i~ 8 4 .  3 
(hommedei'8poque des dolmens), d'aprhs Topinard ( E l e m e n l s  d'anthropologie g é n é r a l e ,  
p. 955. Paris, 1853). Chez le chiinlianzh nouveaii-n8, I'iiidice est de 70. 6; chez le très 
jeune, de 63.6, 
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(pl. XXV, fig. 3) offre les trois étages ou régions, comme chez 

l'homme. La région antérieure au  frontole, plus petite (relativement 

aux autres) que chez l'homme, présente la fosse ethmoidale trPs 

large et les vodtes orbitaires qui s'élévent légérement de deux chtés 

de cette fosse ; ces voûtes sont plus étroites que chez l'homme, mais 

beaucoups moins bombées que chez le gorille adulte. En arritre de 

l a  fente ethmoïdale, on voit les trous orbitaires antérieurs trts 

grands, et au-dessous et en dehors de ces derniers, les trous 

orbitaires postérieurs. La région moyenne ou sphho-temporale 

est & peu près aussi développée que chezl'homme ; la  selle turcique 

est plus excavée et plus courte que chez le gorille adulte ; les cavités 

latérales formées par les ailes du sphénoïde sont au contraire un peu 

moins profondes. On aperqoit dans cette régicm le trou rond, le trou 

ovale, le trou déchiré antérieur, la  fente sphénoïdale, etc., tous encore 

recouverts par l a  membrane du crâne. La region postériewe cst  

relativement plus grande que chez l'homme. Sa partie médiane, 

w e u s e  formée par le clitiius ou gouttière babilaire, encore cartila,' 

en partie, est moins inclinée par  rapport à la  ligne horizontale (alviolo. 

condylienne) que chez le gorille adulte, mais son inclinaison n e  

diffère pas sensiblement de celle que l'on observe chez les jeunes ; 

ainsi l'angle que fait le clivius avec l'horizontale est à peu prrs 

de 500 chez le fœtus de gorille ; il est de 48"hez le jeune gorille 

(nos). D'apres les dessins qui accompagnent lanate de M. Man- 

ouvrier ( I ) ,  cet angle est de 50° chez le jeune et de 38" seulement clicz 

le  gorille adulte. On apercoit dans cette région le trou auditir 

interne, la fossa subarcuata, l'orifice de l'aqueduc d u  vestibule, le  

trou déchiré postérieur, le sinus latéral, le trou mastoïdien posté- 

rieur , etc. Les fosses cérébelleuses ne sont pas encore bien 

excavées et la protuberance occipitale interne est à peine indiquée. 

En comparant les diamétres transverses dans les différentes ré- 

g h s  du crâne et à différents âges (voy. le tableau), je suis arrii-é 

aiix mêmes résultats que Virchow (i), i savoir que le crine s'ar- 

(i) L. c. pl.  II. 
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crdt  beaucoup plus en arriPre et en bas qii'en avant et en haut. Voici 

les valeurs des différents diamètres chez le gorille jeune (II) et adulte 

(III), en prenant le diamétre du fœtus (1) pour l'unit6 : 

1 II III 

. . . . . . . . .  Dianiktre frontal minimum 1 2 2 
Entrc les sornrneis des gr. ailes du  sphbn. . . . .  1 2 2,s 
Diamétre hiauriculaire. . . . . . . . . . .  1 2 3,s 
- occipital. . . . . . . . . . . .  i 3 3,s 
- mastoldien. .  . . . . . . . . . .  i 1 3 

Vue par sa face ant2rieiire (norma facialis, pl. XXV, fig. 4), la tEte 

osseuse est remnrquable par la disproportion de la partie faciale 

et  de la partie crânienne, et par les dimmsions des orbites. La face 

proprement dite présente la  forme d'un hexagriir, dont le cOté su- 

pirieur est trois fois plus grand que le cGté inférieur. 

L e s  owertwes orbitaires ont la  forme presqiie circulaire , cepen- 

dant elles sont un peu plus larges que hautes ; le rapport entre l a  

largeur (= 100) et la hauteur , ou l'indice orbitaire, est de 88 , 8. Il 

y a eu une 1ég-6re divergence de vues entre M. Virchow et M. Bis- 

choff sur la question d c  la  forme des orbites chez le gorille. Le 

premier de ces savants soutenait que les orbites des jeunes gorilles 

sont arrondies et hautes (hypsikonch), c'est-à-dire que leur diamétre 

yertical l'emporte sur le diamétre horizontal ; le second af'firmait 

au contraire que lrs nrhites des gu r i l l~s  ont toi~jours la forme 

quadrangiilaire et sont aussi larges que hautes. Mes observations et 

mes rnrsiirps démontrent qu'il n'y a aucune correspondance entre la 

forme élevée ou élargie des orbites et le progres du développement, 

car chez les trFs jeunes gorilles on triiuve des orbites t r i s  hautes 

indice 99), aussi bien que des orbites tr's basses (ind. 119). De 

mème chez les gorilles plus âgés, l'indice varie de 103 à 121. 

Outre le crine d'adulte , dont les mesures se trouvent dans 

letableau ( n q l ) ,  ,j'ai mesiiré encore ies orbites de cinq gorilles 

adultes di1 musée Broca, et j'ai obtenu dcs chiffres variant de 80, 9 

(1) L, c. ( C . 4 .  Acad. Berl. 1880, p .  520). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(moins que chez le falus) 109 (1). Cependant, d'une facnn générale, 

les ouvertures nrbitai res semblent devenir de plus en plus hautes 

avec le progres de l'Abe , ce qui est contraire à la facnn d~ 

voir de M.  Tirchow. Quant à leur contour, voici, selon moi. quels 

sont ses cliangements : primitivement, chez le f ~ t u s ,  il est  corn- 

plètement arrondi ; chez les très jeunes gorilles (no' 2 et 3), l'angle 

supéro-interne commence à se dessiner ; chez des gorill~s un peu 

plus àg@s (no. 4 et 5 ) ,  l'angle infkro-interne devicnt aussi marque; 

enfin chez l'adulte onvoit se dessiner l'angle supéro-externe. De cette 

facrin le contour de l'orbite devient peu 8. peu, de rond qu'il était, 

plus ou moins quadrangulaire. Ce changement de furme me semble 

b t n  en rapport avec le développement des arcades sourcili;res, des 

crétes temporales et de la région canine de la mâchoire supérieure, 

qui dltermine une sorte de tiraillement dans des sens inverses sur le 

contour des orbites. La cavité orbitairr du fœtus prpsente déjà. In 

forme de pyramide C1 t,rois faces, comme chez le gorilk adiiltr. II 

n'existe pas, à proprement parler, de  plancher de l'orhite : la lame 

orhitaire du maxillaire supitrieur est inclinée et regarde en d ~ h r i r s  

(pl. XXV, fig. 4) ; elle constituera avec l'os pla~iurri de l'ethmoidt, 

tr2.s droit ,  l a  face interne de la  cavité orbitaire. La face extern~ € 4 1  

constituée par le jugal et le sphénoïde ; la voîite est forniée par le 

frontal, qiii participe aussi k lafnrmation des faces externe et internr, 

La fente sphéno-maxillair~, de m&me quela fente splie'noidale, sontobli. 

térées par une membrane. La distance entre les bords i n l e r n ~ s  

des orbites est en général trés étroite chez le gorille, mais elle est rp- 

lativement plus étroite chez les gorilles jeunes que chez le  fœtus, les 

tout jeunes et les adultes, comme le prouve le rapport entre la lar- 

geur de l'orbite (= 100) e t  la  largeur de l'espace interorbitaire (\.OF 

le  tableau : indice orbito-interorbitaire) (3). En niéme temps, d'unr 

facon générale et k quelques exceptions prcs, les orbites hautes 

(1) Voici les indices orhitaires de ces cinq crânes, places dans i'ordre de la I o n p u '  
cruissanta des crines : 97.4, 95.6,  98, 80.9, 109. i .  

(2) Dans l e s  cinq crines des gorille ndiiliea du Musée Broca, non n~enliounis dans 1 
wbleau, cet indice e s t  de 50,58,  37,  93 et 63, 
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correspondent aux espaces interorbitaires étroits ti tous les âges. 

L'ouverture pyriforme du nez, limitee par les nasaux et les pré- 

maxillaires, a la forme d'un rhombopdre aux angles énioussés. L'in- 

dicenasal, c'est-à-dire le rapport entrela largeur de l'ouverture nasale 

et ln hauteur du nez, de sa racine au point sous-nasal (= 100), est 

de 51, 5.  Cet indice va en decroissant avec le progrès de l'âge, 

c'est-à-dire que les os propres du nez et les prémasillaires croissent 

beaucoup plus rapidement en hauteur qu'en largeur. 

La largeur de l'ouverture nasale est une fois et demie plus grande 

que la distance interorbitaire. Elle augmente avec l'âge; on la trouve 

deux fois plus grande chez les jeunes, 2 112 et 3 fois plus grande chez 

les gorilles adultes. Le chimpanzé présente les mémes modifications. 

Chez l'honinie, cette largeur est presque toujours plus petite que 

l'espace interorbitaire. 

Vu deprofil (pl. XXV, Kg. l ) ,  le cràne se signde par son front 

bombé, son occiput arrondi, son nez proéminent.Les maxillaires sont 

peu développés et le prognatisrrie est beaucoup moiridre que chez 

le gorille adulte. En gCnéral, 1ü partie faciale est moins dévcloppée 

que la partie cérzbrale. La suture maxillo-jugale, a u  lieu d'étre 

obliqiie comme chez le gorille adulte, est presque horizontale. 

En avanl et en arrière de l'écaille du temporal, on voit deux fori- 

imelles. La fontanelle latérale postérieure ou asth-iqihe est situtie 

entre le pariétal, l'écaille du teniporal et le cartilage occipito-mastoï- 

dien (pl. XXV, fig. 1). Elle se ferme tardivement, car nn la rencon- 

tre encore sur les crânes de jeunes gorilles (no" et 3i sous forme 

d'un triangle à sommet tourné en avant ou en bas, c t  dont la base 

mesure de 3 (no 2) a 3 mm. (no 3). Dans le cràne du chimpanzé naii- 

veau-né, cette fontanelle est encore largement ouverte ; dans le crâne 

du chimpanzé tres jeune, toutes les fontmelles sont fermées, excepté 

l'asterique qui est encore longue de 6 mm. et large de 3 .  

La deuxitme fontanelle, lutérule antérieure ou ptériqzre (id. 1, 

située entre le frontal, le jugal, le sphénoïde, le t,ernporal et. le 

pariéta1,ebt encore largement ouverte. Dans le courant de développe- 
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ment, elle est plus rapidement envahie par la  substance usseuse 

que toutes les autres et constitue l a  région connue en anthro- 

pologie, depuis Broca,  sous le nom de pterion. Les cinq 

os mcntionnés s'y ren&ntrent et constituent par leur suture une 

figure qui, dans la  majorité des c r h e s  des nianimiféres, l'homme 

non excepte , rappelle l a  lettre II ou K ; dans cette disposition, le 

frontal se trouve séparé du temporal par les apophyses du sphe- 

noïde et du pariCtal (fig. 8, C ) .  Mais dans les crânes de gorille 

et dans certains crânes humains, l a  disposition des sutures du 

A B C 
FIG. 8. - Disposition du ptbrion sur les crùnes de gorillc, 213.  

ptérion est tout autre : elles f ig i i rh t  plutbt un H renversé et 

l e  frontal touche le temporal , sépara111 le pariétal du splié- 

noide (Bg. 8, B). Cette disposition est duc ii la présence d':me 

apophyse, appelée par Virchow (i) apophyse frontale de l'ecaille 

temporale. J'ai constaté sur. 12 crânes de gorilles 'la mrime dispo- 

sition, sauf un cas : le crâne no 8 présentait (du cOté droit seulemenl) 

l a  disposition en H (Bg. 8, C ) .  M .  Virchow avait signalé dansle crine 

de son jeune gorille (2) un os wormien particulier, os épzptérigue, 

situé dans la  région du ptérion, entre le front al, le temporal, le sphe- 

noïde et le jugal (fig. 9, A ) .  Le savant berlinois suppose que c'est un 

des points d'ossification du frontal qui ne s'est pas soudé A l'os, par 

suite d'un processus pathologique. II sufi t  de jeter un coup d'cd 

sur  la  fig. 9, il, représentant le ptérion chez le gorille [n" 2, 

presque de méme âge que celui de Virchow, pour se convaincre que  

sa supposition est juste. D'ailleurs, en général, n i  chez le fîetus, ni  

dans aucun des 20 crânes de gorilles que j'ai examinée, je n'ai pu 

trouver d'os wormiens, sauf un cas (dans la région du lambda) 

(1) Ac. de Berlin, 1880, p.  827. 
(2j L. c.  pl. II, fig. i et 1, e t  p. 525. 
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fourni précisément par le méme crâne no 8, qui présente la  disposi- 

hm, anomale pour le gorille, du ptérion en H. 
L'étude du crâne de gorille sur des coupes sagittales, faite 

par Manouvrier (1) et par 1,issaiier (21, avait déjà démontré qu'A 

partir de l'époque où l a  dentition de lait est achevée, le crâne se déve- 

loppe surtout dans sa région occipitale et mastoïdienne, et que le  

basi-occipital et la  voûte du palais subissent un mouvement de bas- 

cule dans des sens opposés, en se relevant chacun vers l a  voûte 

crinienne. La comparaism des coupes sagittales des crânes de 

fcctus et de gorille n'ayant que lcs premiéres molaires, avec celle du 

jeune ayant sa dentition de lait, (fig. 9), démontre que le dévelop- 

pement est plus harmonieux dans l a  première enfance qu'à l a  

période suivante, @ioiqiic déjà, cette époque précoce, la  region 

occipitale se développe plus rapidement que la  frontale. La 

mâchoire supéririure, pendant cette première période, ne se re- 

ltke pas encore vers ln  voûte; tout en s'allongeant elle s'abaisse 

commc chez l'homrne (3). La région frontale est aussi développée chez 

le jrune gorille que chez le fœtus . Le prognatisme (exprimé par l'an. 

gle, nm V ,  fig. 9) est plus prononcé chez le jeune et encore plus 

chezl'adulte que chez le fcetm. 

Le tableau q u i  suit montre les valeurs des différents angles me- 

surés sur la coupe sagittale des cr8.nes du foetus (fig. 9, i),  du très 

jeune gorille (id., 2) et des gorilles jeune et adulte (id., 3 et 4) 

\ces derniers chiffres sont empruntés au Mémoire de M. Lissaucr) . 
ANGLES EN DEC&S. 

1 2 3 4  
Angle de la face nVin. . . . . . . . .  46 49 66 63 
Angle cérbhral oVa. . . . . . . . . .  185 162 142 129 
Angle d u  pioguatisuie umV. . . . . . .  59 51 45 42 
Angle frontal nBb. . . . . . . . . . .  t3 64 60 50  

En comparant les dessins ci-joints (fig. 9), on peut se convaincre 

(1) L.c. (Profil encephdique, e t c . ) .  
(2)   AUER, Untersuchungen uber die Saglttcale KrUmmuny des  S c h â d e l ~  

Archili fur Antbr. XV: Suppl. Brunswick, 1585). 
(3) by. le travail de Lissauer. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de visu que la hauteur du crâne çrolt beaucoup moins rapide- 

ment (lue la longueur, fait que nous ont déjà révélé les cliiffres 

(voy. le tableau IV). 

Le crâne du fœtus de gibbon est beaiicoup plus avancé cn ossifi- 

cation que celui d u  fœtus de gorille. On peut dire qu'a part quelques 

fragments sur la ligne médiane et dans la région occipito-mastoi- 

dienne, tout le crâne cartilagineux est remplacé par le cràne osseux. 

Les frontaztx (pl. XXV, fig 5 ,  f ) ,  assez bombés, ne sont pas encore 

soudés sur la ligne médiane ; leurs apophyses orbitaires sont larges 

et courtes ; les 'apophyses nasales sont terminées par un burd 

presque horizuntal(p1. XXV,  fig. 8). La soudure compléte de deuxfron- 

taux a lieu probablement au commencement de la péricide de l'erii~ition 

des dents permanentes ; car, sur le cràne no "L, l a  suture métopique 

reste encore ouverte dans sa partie inférieure (comme chez le gorille), 

sur une longueur de 5 mm. Les frontaux ne se prolongent pas aussi 

loin en arriére que chez le gibbon adulte ; cependant la forme de 

la fontanelle (fig. 8 ou 9) indique que ces os se prolongeront encore 

assez, loin vers l'occiput. Aucune trace d'arcade sourcilière. 

Les pariétaux sont presque complPtement ossifiés ; ils sont cpa- 

drangulaires et leurs bords antérieurs sont dirigés moins ob1iqt.e- 

ment en arrière que chez le jeune gibbon (fig. 8 et pl. XXY,fig. 3, p ) .  

L'occipital est formé de l'tcaille ($1. XXV, fig. 5 9 7,  e),  réunie, par 

les restants du cartilage primordial (id. a'). aux eroçcipitaux (id.c,c), 

rkunis $leur tour par le carlilage (pl. XXV, fig. 6, =') au basi-occipital 

(id. fig. 6 et7,z). L'écaille liémisphérique présente sur ses bords laté 

raux deux entailles (id. fig. 5  et 6), qui marquent la séparation entre 

les points d'ossification primitifs. Le sus-occipital ou interpariétal 

est déjà complètement soudé au  reste de l'écaille. Sur la ligne 

médiane, l'écaille présente une suture qui n'est oblitérée que dans 

sa partie moyenne ; elle reste ouverte en bas sur une longueur de 

8 mm. (id.fig. 6 et 7) et en haut sur une longueur de 12 mm, jfig. 8 .  

Cette suture , de méme que les deux entailles rléja citic', 
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indiquent que l'écaille occipitale s'est formée ici par six points 

d'ossification au moins (sans compter l'interpariétal, qui se 

forme probablement par deux autres points). Deux bandelettes 

de cartilage primitif, longues de 5 mm. et larges de 0, 5 mm. 

(pl. XXV, fis. 6, a'), séparent l'écaille des points d'ossification con- 

dyliens ou des exoccipitaux (pl. XXV, fig. 6 et 7, c), qui ressemblent 

beaucoup a ceux du gorille, mais sont plus anguleux. Du cBté de la 

cavite crânienne, les exoccipitaux presentent deux apophyses 

intoiceptant le trou condylien antérieur et réunies au basi-occipital 

par des cartilages situes A leurs extrémités (pl. XXY, fig. 7, x). Ce der- 

nier (id. fig. 6 et 7, s) est muni de deux apophyses allant à la ren- 

contre des cartilages mentionnés .(id. fig. 7) ; vu par sa face 

inférieure, il se présente comme étant formé de deux parties 

récemment soudées (pl. XXV, fig. 6) : une plus petite, supéro- 

antérieure, et une plus grande, inféro-postérieure, ce qui indique 

sa  formation probable par  deux points d'ossification , comme 

chez le gorille (voy. p .  42). Les condyles (pl. XXV, fig. 5 a 7,  cd) sont 

encore cartilagineux et ressemblcnt $ ceux du gorille. La région 

située immédiatement en dehors des condyles est aussi cartilagi- 

neuse, mais on y voit deux petits points d'ossification (id. fig. 6 )  q u i  

sont préts à se souder avec les exoccipitaux. 

Le basi-occipital se soude aux exoccipitaux probablement bientbt 

aprés la naissance, car sur le crâne du jeune Hylob.  agilis (no 2j, il 

n'existe plus aucune trace de cette suture. Il n'en est pas de mime 

de l a  suture entre les exoccipitaux et  l'écaille qui persiste, du cbté 

externe, même sur le c r h e  d'un H. agilis, beaucoup plus tîgé 

(no 3). L'échancrure latérale inferieure de I'kcaille persiste chez le 

jeune H. ngilis (no 2;. 

L'état de développement de l'écaille chez le fœtus correspond à 

cclui du fœtus humain de 7 C1 8 mois ; et l'état du basi et de l'ex- 

occipital, à celui du fmtus humain de 5 & 6 mois seulement. 

Le temporal est formé de trois parties distinctes : la portion éeail- 
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leuse (pl. XXV, fig. 5 à 7, T), la  portion pierreuse (id. fig. 6 et 7, Rl 

avec le  conduit auditif externe (id. fig. 5 et 6, a) et l a  portion 

mastoïdienne (fig. 3 et 6, ms). 

L'écaille du temporal a l a  forme d'un trapézoïde, dont le bord 

supérieur est 1égi:renient arqué, tandis que chez le jeune gihhon 

(no 2) et chez l'adulte (no 3) elle a la  forme d'un quadrilatère. L'apo- 

physe zygomatique (pl. XXV, fig. 5 et 6) est beaucoup plus large à 

sa base qu'a son extréniité ; la cavil6 glérioïde (fig 6) a la forme 

d'un segment d'ellipsoïde. La portion pierreuse comprend lc 

rocher (pl. XXV, f ig .  6 et 7, R) et le conduit auditif externe (id. a) 

séparé de ce dernier par une suture en train de se fermer (fig 6). Sur 

la face inférieure du rocher (id. fig. 6) on voit l'orifice du canal caro- 

tidien, mais point d'apophyse styloïde ; sur la face supérieure l'on 

apercoit ( id .  fig. 7) le trou auditif interne (id. fig. 7, i) et  la fossa 

subarcuntn (id I r ) ,  très large et très profonde. Le canal senai-circulaire 

supirieur (id. t ' )  et une partie du  postérieur (fig. 7, t )  sont bien 

visibles; ils sont plus niinces que ceux du fa tus  de gorille et du 

fretiis humain de 5 mois La forme générale du rocher est, comme 

chez le gorille, celle d'une pyramide à trois faces. L'anneau 

tympaiziquc conimence 8. se transformer en canal auditif (pl. XXV, 

fig. 5 et 6, a) ,  qui est encore trés court et dirigé de bas en haut ; 

dans sa partie externe , le  canal a plutdt la  forme d'une gouttiére 

ouverte en bas et constituée, tout à fait en avant, par une ex- 

cavation de la portion écailleuse du temporal. Le canal auditif du 

chimpanzé nouveau-né est à peu prés dans le méme état de dé- 

veloppement. 

La portion mastoidienne est encore en partie cartilagineuse. Les res- 

tes du cartilage primitif (pl. XXV, fig. 5 à 7, a, a"') réunissent le point 

osseux de cet os (id. fig 5 à 7, nu) &l'écaille de l'occipitalet à l'exoc- 

cipital. 11 semble que la portion mastoïdienne soit la dernière & s'ossi- 

fier dans le crâne de gibbon (comme chez l'homme). Ainsi la plus 

grande partie du cartilage primitif non ossifié chez l e  fœtus appar- 

tient à cette portion ; dans le cràne du jeune gihhon (no 2)' la lame 
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osseuse est notablement plus mince dans cette région que dans le  

reste du crâne ; seule la région avoisinant la suture exoccipito-susoc- 

cipitale se rapproche d'elle par sa minceur. Dans le crâne du gibbon 

de Rafles adulte (no 4), OC toutes les sutures sont fermées, celle qui 

sépare l'occipital de la portion mastoïdienne persiste seule. De méme 

dans le crâne del ' l i .  lar adulte (n"), toutes les sutures, y compris 

I'occipito-sphénoïdale, sont fermees, tandis que la suture occipito-mas- 

toïdienne persiste encore dans sa partie inférieure sur une longueur 

de 10mni Ce n'est quesur le c r h e d ' u n  H. lar t r& vieux (no 6) qu'elle 

se trouve complètement oblitérée. Dans le crane du jeune chimpanzé, 

au contraire, j'ai constaté que l a  suture occipito-mastoïdienne s'obli- 

tkre avant même la soudure dcs exoccipitaux avcc l'écaille. L'espace 

membraneux assez large, qui se trouve entre l'occipital et le carti. 

lage du mastoïdien (pl XXV, fig. 5 a 7) ,  sera probablement envahi 

par la substance osseuse provenant du point mastoïdien ; c'est la 

aussi que devrait se former le trou mastoïdien , si évident chez le 

gorille ; cependant, dans le crâne de jeune gibbon (no2), je n'ai p u  

retrouver cet orifice. 

Par son état général le temporal correspond à celui dufcetus liu- 

main du 7" au &mois  ; mais l'anneau tympanique est déjà aussi dé- 

veloppe que chez l'enfant d'un an. 

Au-dessus et t:n avant du basi-occipital, sur la ligne mirdiane, se 

trouve un reslant du cartilage primordial (pl. XXY, fia. 6 et 7, 4) 

qui constitue la partie supérieure du clivius et la lame quadrilatère 

de la selle turcique, trés basse et légèrement échancrée sur son bord 

supérieur. Avec un petit point cartilagineux situé entre le sphénoïde 

antérieur et le sphéno'lde postérieur (fig. 6 et 7, $), ce sont les seules 

parties cartilagineuses du sphéno'ide ; le reste est ossifié et nettement 

divisé en deux os: sphénoïde antérieur avec les petites ailes (pl. XXY,  

fig. 5 a  8) et sphenoi'depostérieur arec les grandes ailes (id. k et gn) Le 

corps du sphénoïde antérieur est trés volumineux et développé sur. 

tout par son cOté antérieur ; lc rostre s'avance beaucoup entre 

les frontaux jusqu'au point oii ces derniers se touchent pre-que 
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et où commence le cartilage ethmnïde (fig. 7) ; au-dessous et des 

deux cdtés de ce rostre, deux fortes lames pointues s'avancent 

dans la cavité orbitaire, s'intercalant entre le frontal en haut, le 

maxillaire en bas et l'ethmoïde enavant (fig. 5et  8, a) ;  ces lames, qui 

limitent latéralement les sinus sphénoïdaux, présentent un plan qui 

s'élève graduellement en arrière jiisqu'au trou optique (fig. 8). 

Le sph6noi'de antérieur est complètement soudé aux petites ailes, 

mais unmince cartilage (pl. XXV,  fig. 6 et  7, f i ' )  le separe du sphénoïde 

pnstéricur. Chez le fœtus humain, l a  soudure de ces deux os se fait 

beaucoup plus hâtivement, vers le 6' ou le 7e mois. Le corps du 

sphPno6de postérieur s'est formé probablement par quatre points d'ossi- 

fication.Les deux points médianssontcomplètement soudés entre eux ; 

on peut cependant considérer comme trace de leur séparation pri- 

mitive le petit trou au milieude l'os (pl. XXV, fig. 7); les deuxpoints 

latéraux: un peu moins longs que le median, présentent encore en 

bas des traces de soudure récente avec ce dernier (id. fig. 6). Les 

grsndes ailes sont bien développees ; vues par leur  face supérieure 

( p l .  XXV, fig. 71, elles présentent la  forme d'ailes de papillon et 

sont subdirisées par un profond sillon en deux parties : une anté- 

rieure, presque verticale, et une postérieure, horizontale vers la  li- 

gnemédiane, mais dirigée ensuite verticalement en haut des deux 

chiés. La face horizontale présente deux petites excavations reclan- 

gulaires (pl. XXV, fig. 7), limitées en avant par un  rehnrd saillant. 

k bord a.nt,érieiir de l'aile offre une échancrure (futur trou 

rond); le bord postérieur présente d'abord une échancrure tres 

profonde (futur trou ovale), puis se dirige en avant en ligne unie, 

piiiir se terminer par une ligne frangée allant jiisqu'aii sommet de la 

grande aile La face externe de cette portion apparaît  sur le crâne 

vu de profil (id. fig. 5 ,  a) ;  elle monte trr?s haut  et rencontre le 

frontal. A la face inférieure des grandes ailes, on voit l'apophyse 

ptérygoïde, très bas (pl. XXV, fig. 5 et 6: pt); son aile interne 

reste encore membraneuse à I'extrémitk. La suture entre les 

pandes nilcs di1 s hCnoïde ~t le corps n'est pas encore fermee P 
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en ,bas (pl. XXV, fig. 6), mais elle est complètement oblitérée 

en haut (id. fig . 7) .Chez le fœtus humain de O mois, la sutiirepersiste 

en haut (1). II est probable qu'à lanaissance les différentes partiesdu 

sphénoïde du gibbon sont complètement soudées en deux os, antérieur 

et postérieur ; la  soudure de ces deux parties doit se faire plus tard,  

mais probablement avant l'achèvement de la dentition de lait, car 

sur le crâne du jeune gibbon (no 2 )  on ne voit plus aucune trace de  

la séparation primitive du sphénoïde. Quant à la réunion du basi- 
sphénoïde au basi-occipital, elle n'a lieu que beaucoup plus tard, 

apres l'apparition des dernières molaires ; on la voil encore parfai- 

tement dans les crânes non 2 et 3 de ma série. 

L'ethmoi'de (pl. XXV, fig. 5 et 7, et) est cartilagineux, sauf la 

lame papyracée trPs basse et trPs courte, qui apparaît dans la 

cavité orbitaire sous forme d'un ovale pointu en arriere, enclavé 

entre le frontal, le lacrymal, le m~xillaire et l'orbito-sphinoide. 

La lame criblée cartilagineuse a la forme ovoïde (id. fig. 7) ; 

elle est divisée sur la ligne médiane par une crCte de coq plus 

saillante que chez le foetus de gorille. Les orifices de la lame 

sont plus nombreux et moins grands que chez le fœtus de gorille. 

Les deux os frontaux SC touchent presque en arrière et en ayant de 

la lame criblée ; chez le gibbon adulte, ils vont se souder en cet 

endroit, et  c'est à peine si l'on apercevra la lame criblCe, enfnncée 

entre ces deux os qui deviendront t r h  bombés. Autant quej'ai pu les 

examiner, les cornets de l'ethmoide ne sont pas ossifiés, mime partiel- 

lement. Chez le chimpanzé nouveau-né, ils sont ossifiés, mais pas en 

totalité de leur surface. 

Les os de la face sont presque complétement ossifiés. Les os pro- 
pres du nez (pl. XXV, fig. 5 et 8, n) sontpresque aussi larges en haut 

qu'en bas et différent par  leur forme de ceux du gorille. Ils ne sont 

pas sciudés entre eux sur la ligne médiane ; cette soudure doit avoir 

lieu probablement après l'éruption de la deuxième ou mBme de la 

troisiéme molaire , car elle persiste dans toute son étendue sur le 
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crâne du jeune gibbon ( n o  3) et ne se trouve fermée que dans les 

crânes d'adultes. 

Les rcaxillaires supérieurs (pl. XXV, fig. fi, 6 et 8, m), beaucoup 

plus larges que chez le fœtus de gorille, sont ossifiés, à part leur 

rebord dentaire. L'apophyse montante du maxillaire limite, sur  une 

hible étendue, la fosse lacrymale, puis se termine par un bord ho- 

rizontal ; la partie orbitaire (id. fig. 5 et 8) est plus largeet plus courte 

que chez le gorille. La partie palatine (id. fig. 6) est assez étroite. 

Les intermaxillaires (pl. XXV, fig, 5, 6 et 8, Pm)  limitent le bord 

infërieur et une partie du plancher des fosses nasales; leur extré- 

mité supérieure n'atteint pas l'extrémité inférieure des os nasaux, 

de sorte que l'ouverture nasale se  trouve limitée en partie par  le 

maxillaire. Cette disposition, qui se rencontre chez 1'Ateles paniscus, 

e t  le plus souvent dans I'intermaxillaire des embryons humains(l),est 

fréquente chez les gibbons, comme l'avait dPjà remarqué Broca ( 2 )  ; 

elle ne semble cependant pas être générale, car sur le crâne n03  l'in- 

termaxillaire touche le nasal. 1,'intermaxillaire est completement 

distinct du maxillaire et doit se souder lui aprés 1'a.pparition 

de la deuxiéme et meme peut-&tre d e  la troisiéme molaire. J e  n'ai 

p u  observer, A la face, la suture maxillo-prémaxillaire non oblitérée, 

que dans le crine du jeune gibbon ( n o  3 ) .  La soudure complète (à la  

face palatine et dans la cavité nasale] arrive plus tard. Hamy (3) a 

rencontré l'intermaxillaire non encore compléternent soudé chez 

huit gibbons adultes sur onze. En tout cas, la  soudure est plus 

précoce que chez les gorilles. 

L'os jugal (pl. XXV, fig. 5, 6 et 8 ,  j )  différe beaucoup de celui di1 

gorille e l  de l'homme et  rappelle le jugal des singes pithéciens. La 

face antérieure est très haute et siirtout trks large ; la face temporale 

(oupos'térieure) est bombée au lieu d'étre creuse, comme chez le gorille 

et chez l'homme. La chimpanzé nouveau-né présente la méme forme 

(1) Hmr, 1 .  e .  passiui. I 

12) Mem. sur les pr imutes ,de jk  eit6, p. 91 
(3) L .  c. Il. 4s. 
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de jugal, mais le bombement postérieur disparaît avec l'âge. Sur le 

crâne du jeune chimpanzé, on voit déjB l'excavation gagner la partie 

externe de la face temporale de l'os. L'apophyse zygomatique est 

assez gréle.Les os palatins (pl. XXV, fig, 6, pl) sont trrs bas et très 

larges à letir hase; ils forment par leur réunion lapartie postérieure 

triangulaire du palais (id.6), qui s'engage entre les lames palatines du 

maxillaire. L'os lacrymal (pl XXV, fig. 5 , l )  est bien développé. 

Le mmillaire inférieur (pl. XXV, fig. 5, m') différe de celui du  

fœtus de gorille en ce que sa  branche horizontale ou son corps est plus 

long et son apophyse coronoide est moins développée. En somme, il 

présente la forme caractéristique de l a  mâchoire inferieuredugibbon 

adulte. Les deux maxillaires sont s6parés ti l'angle symphysien 

chez le fa lus ,  mais ils sont déjà soudés chez le jeune gibbon (n") ; 

cette soudure est donc beaucoup plus précoce que chez le gorille, 

Les surfaces articulaires des condyles de la mâchoire sont 

ellipsoïdales et allongées transversalement. Comme chez le gorille 

et chez l'homme avec le progrès dc l'âge, les branches horizontales 

de la ruAchoire inférieure deviennent de plus en plus convergentes 

et l'angle que fait la hranche verticale avec la branche horizonlalc 

de rnoins en moins ouvert. (Voy. le tableau des mesures.) 

Crâne d m s  son ensemble. - Vu d'en haut, le crâne présente la 

forme d'un ovoïde, pointu en avant et tres aplati en arrikre 

(fig. 10), forme qu'il conserve d'ailleurs jusqu'à l'âge adulte. 

L'indice céphalique du crâne de fœtiis est de 81,5, voisin de celui d u  

crâne de jeune (82,1), mais beaucoup plus fort que ceux des crhnes 

de gibbons adultes (73 A 79). Iia fontanelle bregmatique ou coronale est 

trés grande (id. b)  ; elle a la forme d'un losange, dont l'axe antérii- 

postérieur est long de 24 mm., et l'axe transversal de 9 mm. Lafon- 

tanelle lambdoi'de [id. b )  est beaucoup plus réduite ; elle a la forme 

d'un triangle, dont la base a 8 mm. et l a  hauteur 3 mm. La dispro- 

portion entre les deux fontanelles est beaucoup plus grande que dans 

J A  d n c  d u  fretus de gnrille. 

yq par s+ faoe occipitale; le c,r&ne nlo&e rieri dc particuljer et 
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ressemble A celui de gorille. A la base du cràne, on apercoit tout 

d'abord (pl. XXV, fig. 6 et 7) le palais, assez long et étroit ; son bord 

piistérieur est Iég6rement échancré au milieu et ne présente au- 

cunetrace d'épine palatine. Le palais s'accrdt beaucoup en longueur 

avec l'âgc, cependant moins rapidement que chez le gorille ; ainsi 

l'indice palatin, qui  est de 68, 7 chez le fœtus, est déjà de 62 

chez le jeune ; il s'abaisse jusqul$ 44 chez l'adulte. De même, le 

rapport de la longueur du palais B celle du crâne (égale 100), qui 

Pro. 10. - Crdne du fœtus de gibbon, 213. 

n'est que de 30 pour lefcetus, est dé,jà de 34,s chez le jeune, et s'élève 

juçqu'à 45 et même 54 chez l 'adulte Les tr»uspalatins antérieurs sont 

confondus sur laligne médiane et les trbiis postérieurs sont trés dis- 

tants l'un de l'autre. En dehors du palais, on voit les os jugaux très 

gonflés ; les arcades zygomatiques plus longues et plus minces que 

chez le f ~ t u s  de gorille ; l a  fente sphiino-maxillaire enorme ; le 

trou orale, le trou déchiré postérieur, les deux condyles, enfin le 

trou occipital ayant la forme d'un pentagone aux angles tri:s arron- 

dis; ilmesure 9 mm. d'avant en arrière et 8, 5 mm. transversalement. 

Du cBté de la cavité crânienne (pl. XXV, fig. 71, la base du'crane 

présente les trois fosses ou étages bien délimités. La fosseantirieure, 

passablement grande, est transformée en deux hombements (lames 

crbitaires du frontal), entre lesquels se trouve une petite fosse eth- 

mnïdale. Ces bombements vont en s'abaissant lentement vers les 

fosses d e  la région mogennç dp crhne et topbent presque verticale- 
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ment vers la fosse ethmoïdale. Leur bord postérieur est déchiqueté 

et concourt à former, avec les grandes ailes du sphénoïde, le trou 

déchiré antérieur. La fosse moyenne rappelle celle de l'homme par sa 

forme, par ses rapports, par le nombre de trous. etc. La fosse posté- 

rieure est relativement peudéve!oppée ; le sinus latéral y est peiimar- 

qué ; il n'y apas  de trou mastoïdien ;le reste est comme chez legorille. 

Vu antérieurement (pl. XXV, fig. 8), le crdneou plutût la face 

osseuse frappe par  les dimensions énormes des orbites et  par la 

réduction extrême de la partie sous-orbitaire, caractkre qui per- 

siste d'ailleurs dans le crâne de jeune gibbon, et même de gibbon 

adulte. 

L'ouverture nasale a la forme ovale. Le nez, en géneral, est assez 

mince et étroit, mais avec l'âge il devient de plus en plus large, au 

contraire de ce que l'on voit chez le gorille (comparez les indices 

nasaux des gorilles et des gibbons dans mon tableau). L a  largeur 

de l'ouverture nasale (6 mm.) égale la distance interorbitaire chez le 

fœtus ; chez le jeune, cette largeur (9 mm.) l'emporte un peu sur 

la distance interorbitaire {7 mm. ) ; la  différence s'accentue encore 

plus chez l'adulte, sans cependant atteindre les proportions déme- 

surées que l'on voit chez le gorille (voy. plus haut). 

Les orbites sont plus larges que hautes (indice orbitaire, 96, 5 ) ;  

leur hauteur ne semble pas augmenter avec l'âge. Les axes longi- 

, tudinaux des orbites sont très obliques et se rencontrent A peu prbs 

sous un angle de 135" ; les bords, assez tranchants, ne sont pas 

entourés d'un bourrelet, comme chez l'adulte. Sur le bord supérieur 

on remarque une échancrure pour le passage du tendon du  muscle 

grand oblique de l'œil. La cavité orbitaire est constituée tout au- 

trement que chez le gorille. Elle présente, quatre faces comme chez 

l'homme. La voûte est formée par  le frontal (pl. XXV, fig. 5 et 8) ; le 

plancher, par le maxillaire ; l a  face interne (allant d'avant en arrière], 

par le lacrymal (pl. SXV, fig, 5, l ) ,  l'os planurn [id. et) ,  le sphé- 

noïde antérieur (id. fig. 5 et 8 sa) ; l a  face externe, par le jugal et 

l a  grande aile du sphénoïde (id. ga), Une fente assezlarge sépare en 
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haut le frontal du sphénoïde et laisse voir au fond de la cavité la 

petite aile et le trou optique. Une autre fente, beaucoup plus large, 

sépare le sphénoïde du maxillaire et fait communiquer l'orbite avec 

la frisse temporale ; le bord tranchant du sphénoïde, qui sépare sa 

facette interne (orbitaire) de sa facette externe (temporale) chcz 

l'homme et chez le gorille, n'existe pour ainsi dire pas : il est rem- 

placé par une surface hémicylindrique, faisant passer insensiblement 

la face orbitaire de la grande aile en sa face temporale. C'est un 

acheminement vers la constitution de  l a  cavité orbitaire chez les 

singes Pithéciens et chez les Lémuriens. La part quer prend le 

sphénoïde antérieur à la formation de l'orbite est particulièrement 

remarquable. On lit dans tous les auteurs que cette partie du sphé- 

noïde  s'avance dans l'orbite, mais on ne trouve pas d'indication sur 

la mesure dans laquelle cet avancement a lieu. Sur Ic fœtus, la partie 

antérieure du sphénoïde (pl. XXV, fig. 8, as) occupe presque les deux 

tiers postérieurs de la face interne de la cavité orbitaire ; elle se 

termine, en avant, en pointe enclavée entre le frontal en haut,  l'os 

planum et le maxillaire en bas. 

Yu de profil, le crâne frappe par  la de la région na- 

sale, par lc prognatisme m6dincre, par la largeur de l'os jugal, p a r  

la position presque verticale de l'occiput, etc. Daris l a  région du 
ptérion,lcs sutures du frontal, di isphhoïde du pariétal et du tempo- 

ral dessinent une figure se rapprochant de la lettre Hl et  présentent 

par conséquent la disposition que l'on rencontre le plus fréquem- 

ment chez l'homme et chez la plupart des singes, mais qui est très 

exceptionnelle chez le gorille. Le fait que le frontal touche le sphé- 

noidal cst dû certainement ici au grand développement en hauteur 

de la grande aile de ce dernier os. La disposition du ptérion en H 

n'est pas spéciale au  fcetus ; j e  l'ai constatée sur tous les crânes des 

gibbons qui avaient encore leurs sutures non oblitérées. 

Er1 comparant le profil sagittal du fretus avec celui d'un jeune 

H. ajilis, on s'apercoit que l a  région occipitale se developpe un peu 
I 

plus que les autres, que la régionfrontaleaugmente (690 et84oj, mais 
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que le rapport entre la portion faciale et la portionc6rébrale du crâne 

(147":163O) est un peu plus en faveur de l a  premii.re chez le fœtus que 

TABLEAU IV. - Ncvures abaoliier 

I 

1 GORILLES. 

1. Diambtre antéro-postfr. . . . . . . .  52 ,  
2. Id. (pris dela partie la plus saill. du front). 52 
3. De l'alvéole sup. 8 ln protuh. occip. ext. . 60 
4. Diarn. traasv. max. . . . . . . . .  4 4 .  
5. Entre les lignes temporalris. . . . . .  44 
6. Diam. frontal minimuin. . . . . . .  32. 
7. Entre les sommets des ailes du sphénolde. 28 

. . . . . . . .  8. Diam. hiauriculaire. 30 
9. Largeur de l'occipital (par. slip.). . . .  31 
O. - - (par. inf.1. . . . .  23 
1,  Entre les apophyses mastordiennes. . .  31 

. . . . .  2. Hauteur appronirn. du  cririe. 4 1  
3. Du trou aud. ext. au hregnia. . . . .  37 
4. Du bord ant. du trou occip. à la rac. du nez. 39 . . .  5.  l h  trou auditif B 13 racine du noz. 33 
6. - - au bord nlvéol. sup. . .  34 
7. - - B l'6pine nasale. . . . .  34. 
8. - - au menton.. . . . . .  29 . . . .  9. Entre les arcades zygomatiques. 38 

. . . .  O .  De la racine du nez au  menton. 26 
11. Largeur de la face jen!re les anglesinfirieurs 

des os jugaux) . . . . . . . . .  33. 
. . .  2.  Circonf6renee horizontale du crâne. 150 

!3. Ligne courbe anthru-postErieuie. . . . .  80 
!4. Hauteur du nez (racine-épine nas. aut.). . 16 .  
!5. Largeur de l'ouverture nasale. . . . .  8 .  
18. Longueur des os prop. du nez. . . . :  9 
!7. Orbite, hauteur. . . . . . . . . .  i 2  
! R n  - largeur. . . . . . . . . .  43. 
!9. Distance interorbituire. . . . . . . .  6 
10. - entre les angles du max. infër. . 23, 
11. Hauteur du niax. infér. à la sgrnph. nient. 7 
12. - de la branche niont. du niax. inîér. 9 
13. Entre 1'Bp. nas. nnl. et  le bord a h .  sup. 2 
14. Longueur du palais. . . . . . . .  4 3 
15. Largeur - . . . . . . . .  11 
16. Entre la rucirie du nez e t  le bord alv. , . 18 
17. Angle postér. du max. infër. . . . . .  130' 

INDICES OU RAPPORTS C E N T ~ S I M A U X  
DES D I F F ~ R E N T E S  MESURES. l 

Xphaliqiie (d'aprEs les mes. l et 4). . 8 4 . :  
- ( - 2 et 4). . R 5 . i  

iasnl. - 28 et 25). . 5 1 .  t 
)rbilaire. 1 - 28 et 27). . 8B. f  
) a l a h .  ( - 34 et 35). . 54 . f  
)e la haiit. crân. ( - 1 et 12). . 77 . f  
bânio-palntal ( - l et 34). . 24 . '  
kbito-interorbit. ( - 29 et  29). . 24 

. a>. - . 
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chez I'adiilte j.1590 : 1830). Le prognatisme augmente sensiblement 

avec l'âge (720 et 640). 

et relatiaes dn CT&K 

GORILLES (suite). GIRRONS. 
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II. - Colonne vertébrale e t  membres. 

La colonne ver téhala du fœtus de gorille se compose de 7 vertPbres 

cervicales, de 13 thoraciques ciu dorsales, de 2 ou 4 lonibaires, de 3 

ou 6 sacrées et de 4 ou 5 coccygiennes. Les variations dans les der- 

niers chiffres s'expliquent par ce fait que l'on peut compter les deux 

dernières vertèbres lombaires (pl. XXIV, fig. 13: a et 6 )  comme 

vertébres sacrees, parce qu'elles sont rr'unies aux os iliaques par 

leurs apophyses transverses ; on peut aussi ajouter à ces verte- 

bres la première coccygienne (id c) , qui présente de trPs petites 

apophyses transverses interceptant avec le ligament coccygicn 

un trou analogue aux trous intervertébraux di1 sacrum. Si l'on 

n'admet, parmi les vertèbres sacrées, que celles qui sont sou- 

dées au  bassin par de larges apnphyses (pleiirapophyses), le fœtus 

de gorille a seulement 3 vertébres sacrées formant le sacrum néca- 
saira de Broca ( I j ,  4 lombaires (dont deux réunies au bassin) et 5 

coccygiennes (dont une reunie au  bassin). D'ailleurs le nombre 

des vertkbrrs des diverses régions est à peu près le mème chez tous 

les gorilles. Ce n'est que dans la région sacro-lombaire que  l'on trouve 

quelques différences. Ainsi chez le jeune gcirille di1 kluséiimjno 2 du 

tableau V) l'on voit seulement 3 vert. lombaires (dont une soudée au 

bassin) e t  7 coccygiennes (dont une soudée au bassin). Chez 

le jeune gorille du Musée de Caen (no 3) et chez celui du Musée 

du Havre, le nombre des vertPbres sacro-lombaires est le mème que 

chez le fœtus ; mais les vertebres coccygiennes sont au nombre de 

6 chez le premier et de 8 chez le second ; dans les deux cas, il y en a 

une soudée au  sacrum. 

Toutes les vertèbres sont encore k moitié cartilagineuses. Les 

crrokales (à part l'atlas et  l'mis) ont trois points d'ossification : un 

pour le corps (pl. XXV, fig. 9, c) et deux pour les arcs neuraux 

(id fig. 10). Les premiers ne diminuent pas, comme chez l'homm~, 

( 1 )  P .  B R O C A ,  Etude sur la conslitution des ver l ib res  caudales chti  l e s  priitiolts 

sans queue (Mémoires d'Anlhyopologie de P. B~.oca, t. I I I , p . 2 5 1 .  Paris, 1877).  
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dans les deux directions à partir de la 12. dorsale, mais sont Cgaux 

entre eux. Les deuxièmes forment les lames neurales, les apophyses 

articulaires et la partie postérieiirc dc l'apophyse transverse (id. 

io). Les surfaces articulaires, les apophyses épineuses et la partie 

wlneuses. antérieure des ap. transverses (pleurapophyses) sont cartila,' 

L'ossificationdes vertèbres cervicales est donc en retard par rapport 

celle du fœtus humain, où les points d'ossification pour les pleura- 

pophyses apparaissent déjà au 4 e  mois. Les apophyses épineuses 

sont moins longues que chez l'animal adulte (pl. XXV, fig. 10). 

Elles neforment que le quart de la longueur totale (antéro-posté- 
rieure) de la vertèbre, tandis que chez le jeune gorille elles cons- 

tituent le tiers, et chezl'adulte les 2/3 de cettelongueur, d'aprés mes 

mesures prises sur 4 squelettes. 

L'atlas ne présenteque deux points d'ossification, les points latéraux 

(pl. XXV, fig. 10, a),qui forment une partie des lames et des apophy- 

ses transverses, de méme que la partie postéro-externe de l'apophyse 

articiilaire supérieure ; la  facette articulaire de .ce dernier est donc 

mi-osseuse, mi-cartilagineuse (id. fig. 11, f i .  Une bandelette fibreuse 

s'etendant entre I'apophysc articulaire superieure et l'extrémité de la 

lamejfig. id. bj transforme en un orifice 116chancrure située en arrière 

de cette apophyse. On sait que chez les singes, et assez fréquem- 

ment chez l'homme, cette échancrure est transformée en un trou 

par un pont osseux jeté à l'endroit où se trouve la bandelette men- 

tionne~ Une autre bandelette transforme en un trou la gouttiére 

ou passe l'apophyse odontoide de l'axis (id. O ) .  L'arc antérieur est 

completernent cartilagineux ; son ossification doit avoir lieu aprés 

la naissance, car sur le squelette d'un trPs jeune gorille (no 2) il n'a 

que 1! mm. de long. La soudure de toutes les piéces de l'atlas, qui 

s'opère chez l'homme dans le courant de la ZR ou de la 30 année, et  

&nie plus tard, se fait'chez le gorille après l'éruption de toutes les 

dents de lait. I ! 

L'mis se distingue par  ses lames trC8 larges et très épaisses (pl. 

XXY, fia. 10, b ) .  Son corps a deux points d'ossification (pl. XXV, 
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fig. 9 ,  b) ; le supérieur (pour l'apophyse odontoïde) est séparé de 

l'inférieur par une légere dépression de l a  substance cartila,' 

Les vertèbres dorsales n'offrent rien de particulier ; leiirs apophy- 

ses epineuses sont dirigées en bas et  les lames sont d'autant moins 

complktement ossifiées que l'on s'approche de la région lombaire, 

fait qui est en accord avcc le développement général de la colnnne 

vertébrale. Ainsi, tandis que l a  lame de l a  première vertéhrc dor- 

sale est presque complètement osseuse , celle de la VIII" présente 

en état d'ossification Ci. peine le tiers antéro-supérieur de sa surface. 

Les vertèbres lombaires ne présentent non plus rien de particulier, 

sauf le retard dans l'ossification de leurs apophyses épineuses et 

l a  coalescence des apophyses transverses de deux dcrnibres 

de ces vertkbres avec le cartilage de l'iliaque (pl. XXIV, fig. 13, 

a, bl -  
Les vertèbres sacrées se font remarquer par la largeur de leurs 

apophyses latérales. Le cartilage de ces apophyses dans la premibre 

vertèbre renferme de petits pointsd'ossification (id. d) de chaque ci té :  

futures apophyses costiformes ou pleurapophyses. Chez l'homme, ces 

points paraissent plus tGt, a 6 mois d'après Quain (i), A 5 et mème a 

4 mois d'aprps Rambaud et Renault (2j. A 5 mois, d'après les memes 

auteurs, ces points sont visibles sur les trois vertebres sacrées, e t  a 

7 mois, sur quatre vertèbres. Parcontre, les corps desvertèbres sacrées 

sedéveloppentplustardivement chez l'homme; à5 mois, le point osseux 

du corpsdela 4. vertèbre sacrée est 9, peine aussi gros que celui de la 

pleurapophyse. Les cartilages latéraux sont soudés entre eux et aux 

apophyses transverses dc l a  première vertèbre coccygienne (pl. XXIV, 

fig. 13j, qui se trouve en dehors de la limite inférieure de la face 

articulaire de l'iliaque. La largeur du sacrum semble diminuer avec 

l'âge chez le gorilie ; elle est plus grande que la hauteur chez le 

fœtus, égale celle-18. chez le tr& jeune gorille, est un peu moindre 

chez le jeune, et une fois et demie plus petite chez l'adulte (voy. le 

(1) Cite par K ~ L L I K E ~ ,  Embryoloyie, p. ,422. 
(2) L. e. p. 78 et  79. 
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lablcau VI). II en est de méme du coccyx ; il devient de plus en plus 

étroit àmesure que le gorille avance daris l'âge. 

[,es vertèbres coccygienncs sont plus larges que hautes (pl. XXIV, 

fig. 13). La première est réunie à l a  suivante par un ligament. La 

deuxieme ne présente qu'un tout petit point d'ossification caché dans 

l'épaisseurdu cartilage el que l'on rie voit pas apparaître au  dehors 

(id.). Les deux vertèbres suivantes renferment des points osseux 

centraux bien viçihlcs ; l a  derniére semble en être dépourvue. 

L'apparition prdcoce des points d'ossification dans les vertebres 

coccygiennes est à noter ; ces points existent déjà dans toutes les 

vertèbres chez le foetus de gorille de 5 ou 6 mois, tandis que chez le 

fcetus humain les premiers points n'apparaissent que quelques mois 

après la naissance, et les derniers il 16 ou 48 ans (1). 

La soudure du corps des vertéhres aux arcs neuraux doit 

se faire chez le gorille a peu près vers l'époque de l'apparition 

des dents permanentes, car sur les squelettes nog 2 et 3 l a  suture 

neuro-centrale était cncorc parfaitement visible. Dans les apo- 

physes transverses du trks jeune gorille (no 2) l'on distingue 

encore deux points d'ossification non soudés (l'un pour l'apophyse 

transvwse, l'autre pour la  pleurapophyse), mais on ne les voit plus 

sur les mêmes parties du sqii~let tc de gorillc un peu plus âgé 

/no 31, où la suture neuro-centrale même est beaucoup moins facile 

a constater. Les apophyses épineuses s'ossifient également aprés 
l'éruption complète des dents de lai t .  

Les côtes (fig. II), au nombre de 13 (7 vraies, 2 dites fausses 

et4 flottantes, comme presque chez tous Ics gorilles), pr6sentent 

tous les caractères des côtes de l'animal adulte, sauf qu'elles ont 

une petite épiphyse cartilagineuse au niveau dc leur jonction avec 

l'apophyse transverse de l a  verti,bre. La tète est ossifiee, et chaque 

c0le présente déjà prés de son angle une petite saillie osseuse. 

Il n'y a pas d'apophyse tiiberculairc dans les trois dernières c0tes. 

( 4 )  SAPPEY, Anatomie, 1, p .  293 ; KQLLIKER,  Embr~oloq ie ,  p. 42.2 ; RAMDAUD et  

R E X A C L T , ~ .  90,95 et 96. 
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La 1 3 e  cGte est distante à peine de 3-4 mm. du bord supérieur de 

l'iliaque ; avec l'âge cette distance diminue encorc: dans le sque- 

lette no 3, l a  cote touche l'os iliaque, et dans un des squelettes de go- 

rille adulte du Muséum, cette cBte est soudce a l'os des iles. 

Le sternum. (fig. 11 ) est encore compktement cartilagineux et, à 

part  le manubrium , ne présente aucun point d'ossification. Le 

manubrium est large, de forme hexagonale ; il semble faire un tout 

avec l a  première c6te cartilagineuse, dumoins je n'ai pu trouver 

de suture séparant ces deux cartilages. Le point d'ossification qui 

occupe le centre du nianubrium cartilagineux a la forme d'un triangle 

aux angles trés émoussés, large et haut de 6 mm. (id. m). Le corps 

du sternum est plus large en haut qu'en bas et s'articule avec les 

6 côtes aux points qui sont marqués par des sutures trés fines. Il rie 

présente aucun point d'ossification, mème dans son épaisseur. L'ap- 

pendice xiphoïde a l a  forme d'une languette bifide à l'extrémité ; il 

est contenu dans une sorte de gaine fibreuse ayant la forme de 

palette {fig. 11, p) et ressemblant A l'appendice xiplioïde du ster- 

num de lapin. 

J'ai observé la mème forme ( en palette ) de xiphisternl~m sur le 

squelette de gorille adulte du musée de Nantes ct sur deux autres 

squelettes rapportés du Gabon par  M.  Petit. Le sternum du futlis 

est en général relativcmcnt plus large que chez l'adulte. 

Les poids  d'ossification du sternum chez l'homme varient à l'in. 

fini comme nombre et. cornme @que d'apparition. c On pourrait 

faire un atlas, disent Hambaud et Rcnault, avec toutes les variétés 

que nous avons rencoritrées. )I Mais le cas leplus fréquent est I'appa- 

rition d'un point pour le manuhrium à cinq (1) ou six (2) mois, suii-ie 

bientbt par ccllc des quatre autres points pour le corps de l'os. Chez 

le gorille, au  contraire, le point du manubrium doit paraître plus 

tbt, ct  Ici; points pour le corps plus tard que chez I'houlme. En effet, 

chez le fœtus de gorille, le point du  manubrium est déji large de 
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6 mm. a l'époque où aucun des points du corps n'est encore apparu, 

taridis que chez le fœtus humain de 5 à 6 mois le poirit du  mariu- 

brium égale ou est m h e  plus petit que ceux di1 corps. Ce déve- 

loppement précoce et exagéré du rnanubrium, que j'ai rencontré 

aussi chez le gibbon (voy. plus bas), est en rapport avec le dévolop- 

pement plus considérable de la ceinture scapulaire chez les an- 

tliropoïdes. 11 faut noter cependant que les cas du développenient 

FIG. i l .  - Sternum e t  c0tes du fmtiis dr! FIG. 12. - FBmur, tihia e t  p h n é  d ï  
gorille, 213.  foetus de gihhon, gr. nat. 

tardif des points pour le corps sternal se rencontrent aussi par- 

fois chez l'homme (1). 

Quant au nombre des points, ilme semble ètre généralement de qua- 

tre pour le corps du sternurn chez le gorille. Le squelette no 2 ne 

présentait que trois points , mais iinc partie du sternum m'a paru 

y manquer ; à part cela, sur sept adultes, un seul présentait 

trois points. Comme clicz l'homme, mais probablement plus 

fréquemment, les points d'ossification peuvent être doubles. 

Chez le trts jeiinc gorille du Muséum (nu 21, ils sont simples; 

chez le jeune du musée de Caen (rio 3), les deux supérieurs soril 

(1) VOJ. RAYBAUD e t  RENAULT, 1. c., pl. %VI, Fig. 7. 
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doubles ; sur le jeune du musée du Havre, les trois supérieurs 

sont doubles; enfin chez l'adulte du musée de Xantes, le point 

supérieur présente deux encoches, en bas et en haut, qui indiquent 

sa séparation primitive en deux. Dans le squ.elette no 3, le manu- 

brium, presque ossifié, présentait sur son bord inférieur deux enco. 

ches qui transformaient ce bord en une série de trois languettes, 

indiquant peut-être la formation de cette partie du sternum par 

trois points d'ossification. Les cas arialoaues doiverit être rares; je 

n'ai v u  rien de scmhlahle chez aiiciin anthropoïde, et on n'en cite que 

peu d'exerriples chez l'lioruuie. 

Il scniblc, d'après ce qui vient d'ètre dit, que chez le gorille les points 

doubles apparaissent plutGt dans la partie supérieure du sternum, 

au contraire de ce qui se passe chez l'homme. Il siiffit de feuilleter 

l'atlas de Ranibaud et Renault ou de passer en revue une collection 

de squelettes de fœtus humains pour se convaincre du fait. 

Membre thoraciqzsc. - 1.a clacicuZe(p1. XXV, fig. 1'7) est compl~>te- 

ment ossifiée, à part I'épiphyse sternale qui s'ossifie, comme chez 

l'homme, après la naissance) probablement avant l'achévement di: la 

dentition de lait ; je l'ai vue du moins encore cartili~gineuse sur le 

squelette n 9 ,  et ossifiée, mais non soudée à l'os, dansle squelette no 3. 

Sa forme et ses dimensions relatives sont à peu près les mêmes que 

chez l'animal adulte. Sa croissance est à peu pres aussi rapide 

que celle du radius (comparez les chiffres du tableau VI). Par ses 

dimensions absolues (26 mm.j, elle se rapproche de la clavicule 

du fœtus humain de 4 mois. 

L'omoplate (pl. XXV, fig. 15) est ossifiée, à part llapophy.se 

coracoïde, l a  cavité glénoïde, l'acromion, le bord postérieur e t  

l'angle inférieur. Toutes ces parties restent cartilagineuses et ne 

s'ossifieront qu'après l a  naissance. Le premier point qui appnrait 

est, corr!uie chez l'homme, celui du  coracoïde; je l'ai constaté 

sur le sqiielet~e no 3, mais pas s u r  le no 2, et je rapporte en 

conséquence son apparition à l'époque de I'érup tion des d e u x i h e s  

petites niolaircs; chez l'homme, il apparaît dans le courant de la 
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première année. Les autres points d'ossification doivent apparaître 

beaucoup plus tard. Le cartilage du bord postérieur de l'omoplate 

semble s'ossifier plus rapidement que chez l'homme. 

C'est surtout la  forme gonérale de l'ornoplatc qui est intéressante à 

considérer. On sait qui1 y a une grande différence d'aspect entre l'o- 

moplabe de i'liomme et cellede laplupart des mammifkres. Cette dif- 

férence dépend principalement de l'altitude bipède ou quadrupède, et 

se manifeste par l'allongement de l'os, dans le sens de l'éiine chez la 

plupart diis mammiferes. Le bord supérieur de l'omoplate humaine 

(que  l'on peut appeler avec Flowcr le bord coracoïdien) est allongé 

énormiment dans une omoplate de mammifère aux dépens du bord 

postérieur (vertéliral) ou sous-scapulaire ; en même temps l'angle que 

fait l'épine avec le bord antérieur (ou glc'noïdicn) devient de plus en 

plus aiguet les fosses sus et sous-scapulaires, de plus en plus égales 

en volume. L'omoplate des singes antliropoïdes occupe une place 

intermédiaire entre ces deux fornies. On peut exprimer en chiKres 

les diverses formes de l'omoplate en comparant In longueur de cet os 

(prise de l'angle supérieur à l'angle infErieur) à sa largeur (prise 

entre le rebord de l a  cavité glénorde et le  point oii une ligne pro- 

longeant l'épine rencontre le bord postkieur) ; le rapport 

centésimal de ces deux mesures (supposant la  premihre = 100) 

est l'indice scapulaire de Broca \1) ; à cet indice on peut joindre un 

autre, le sous-scapulaire, indiquant le rapport de la  longueur du  bord 

postérieur ou interne de la  fosse sous-scapulaire (= 100) à la  largeur 

de l'omoplate. 

Autant que je  peusjuger d'après mes mesures sur 7 fœtus humains 

Ag& de 3 à 7 mois, l'indice scapulaire est plus grand chez le fcctus 

(de 6 2 .  2 à 73. 7 ; moyenne 69. 2; que chez l'adulte [65 en moyenne 

dansla race blanche d'après Broca, 63 .1  d'aprks Livon (911. L'indice 

(1) BROCA, Lesindices d e  larget ir  del'omoplate chez les mammifères e t  cheo l ' i~omme.  
(L'ullctin de la  Soc. d'Aothrop. de Paris, t.1, 3es&rie,  1878.) 

( Z ) L i u o ~ ,  De l'omoplate et d e  ses indices de largeut dam l e s  races  humaines 
(thèse de  doctorat en médecine), p. 29. Paris, i879.  
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sous-scapulaire suit la  même marche : de 90 chez le fcetus, il 

descend à 87. R chez l'adulte. Chez le gorille, ce fait est encore 

mieux accentué : l'indice scapulaire est de 83.9 chez le fccliis, 

de 80.3 (en moyenne) chez le jeune, et de 70.4 (d'après Broca), 

chez l'adulte. Les chiffres correspondants pour l'indice sous- 

scapulaire sont : 169, 149. 5 et 126. 5. En somme, l'onioplate de 

gorille, comme celle de l'homme, se rapproche d'autant plus de 

l'omoplate typique des mammifères que l'individu est plus jeune. 

La diaphyse de l'humérus (pl. XXIV, fig. 9) est cissifitk pres- 

qu'en Lotalite (41 mm. sur 44) ; mais les épiphyses ne pré- 

sentent, méme dans l'intérieur, aucune trace de noyau osseiix. 

La diaphyse a la même forme que chez l'adulte, moins l'em- 

preinte des insertions musculaires. 1,a grande tubérosité dépasse 

deux fois en volume la petite ; la gouttière bicipitale est bien 

marquée , de mèmc que le condyle, la trochlée et I'épitrochlée; 

mais l'épicondyle est à peine indiqué. Il est cependant très déve- 

loppe chez le gorille adulte. La trochlée n'a pas cette forme conique 

que l'on remarque dans l'humérus de l'homme; les deux moitiés qui 

la composent ont ii peu pr?s les mêmes dimensions, forment deiiz 

c6nes se rencontrant par leurs sommets. La cavité coronoïde est à 

peine indiqiiée.I,a cavitéolécrSnienne est peu profonde; I'épaisseiir di] 

cartilage au niveau de cctte cavité est a peine deux fois moindre que 

dans le reste de l'épiphyse, tandis que chez l'adulte cette épai-seur 

peutse réduire à1/40 de l'épaisseur de l'os et même disparaître com- 

plétement pour constituer la cavité olécrdnicnne perforée. J'ai ren- 

corilré cette perforation 3 fois sur 14 humérus de gorilles adultes (i) 

ct. .l fois siir 4 humérus de gorilles jeunes examine's; d'où il suit rliie 

la perforation n'est pas une coridilion primordiale et peiit se 

devcloppcr avec 1'5ge, probablement en raison directe d u  

d é d 0 p p ~ m e n t  exagéré de l'olécrâne. L'angle de torsiort de l'l~l~nréri~s, 

c'est-à-dire l'angle que formerait l'axe de la t,Sk hiimérnle, 

avec I'axe horizontal de l'épiphyse inférieure, n'a pu êlre détermine 

(1) HARTMANN (De lm Gorilla, p. 136) a t r o u ~ b  un seul humérus perlard sur 6 eraolink. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECIlERCIIES SUR LES SlNGES AKTHROPOIDES. 87 

qu'approximati~rement~ vu les dimensions exiguës de l'os. Cet 

angle est d'environ 1.47" à l'humérus gauche, tandis que chcz le 

gorille adulte il est de 143" du  méme cBté (1). L'angle que fait 

l'axe de la téte avec celui du corps de l'os est le méme que chez 
l'adulte (as[)) (2 ) .  

L'épiphyse inférieure est presque aussi large que l'epiphyse supé- 

rieure, comme dans l'humérus de l'homme, tandis que chez le gorille 

adulte cette partie est une fois et demie plus large que l'extrémité 

supérieure de l'humérus (3). Les trois trous nourriciers se trouvent 

sur la face antéro-interne de l'os, à peu près à son milieu. 

Le plus inférieur est situ6 26 mm. du bord inférieur de l'hu- 

mérus, le pliis siipérieur à 23 mm. de  son bord supérieur. L'axe 

d e  l'articulation brachiale fait un angle droit avec l'axe de l'hu- 

mérus ; cet angle est de 83' chez le gorille adulte (Acby). 

L'ossificalion de l'humérus marche plus vite chez le gorille que 

chez l'homme. Sur une longueur totale de 54 mm., la partie ossifiée 

de l'humérus est de 4 l  mm., soit 76 pour cent ; tandis que chcz le fœtus 

humain de 5 mois, sur une longueur totale de 40 à 45 mm.,  la par- 

tie ossifiée n'est que de 26 mm., soit 62 pour cent , d'apres Rambaud 

et Renault. Cc n'est qu'à l a  naissance quc l a  partie ossifiée de l'hu- 

mkus atteint chez l'homme la longueur relative qu'elle a chez le 

f l~tus  de gorille. L'ossifiration des épiphyses doit avoir lieu 

aprPs l'éruption des premii:res dents de remplacement ; dans le 

squelette no 3, les deux épiphyses sont encore cartilagineuses, mais 

les cartilages sont opaques et renferment probablement dans l'inté- 

rieur des noyaux osseux. 

Lerodius (pl. XXIV, fig. 10) a l a  même furme que celui du gorille 

adulte, sauf l'absencc d'empreintes musculaires ; l a  courbure géné- 

rale est aussi un peu moindre. La diaphyse est presque complète- 

( 1 )  V o y .  BROCA, La to~.sion de l ' h u m i r u s  (Rovuo d'Anthropologie, t. IV, p. 579). 
(2) Voy. Ca. AEBY: Beilruge ZUT Osteologie des Gorilla (il.lorphol. Jah~buch ,  t .  IV, 

p. 296, 18%). - 
(3)  R. OWEN, Osteologicul c o n l ~ i b u t i u n s  10 the N a f u r a l  Ilistory o f  the Anthropoïde  

dpes, t .  VI1 (Transacltons of  the Zoologdcal Society,  t. IV, p. 4 .  Londres, 1866) .  
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ment ossifiée ; les épiphyses sont cartilagineuses et resteront telles 

jusqu'à l'apparition des dents permanentes. Comme pour l'humé- 

rus, la partie ossifiée du radius est plus considérable que chez 

le fcctus humain du même âge. 

Le cubitus (pl. XXIV, fig. 11) est un peu plus recourbé en arant 

dans sa partie supérieure que chez l'adulte ; l'olécrâne estaiissi moins 

haut. La diaphyse est presque compléternent ossifiée ; cependant l'os- 

sification n'a pas encore envahi la région de l'olécrâne et l'apophyse 

coronoïde. Sur le squelette no 2 l a  moitié, et sur le squelette no3 

les 314 de l'apophyse coronoïde sont déjà ossifiés. En tout cas, 

l'ossification s'étend sur 83 pour cent de la  longueur totale del'os, 

tandis que chez le fœtus humain de 4 a 5 mois elle ne s'étend que sur 

79 pour cent de cette longueur (d'aprks Ramb. et Ren.). 

La  main (pl. XXIV, fig. 12) ne diff'ére de celle du gorille adulteque 

par ses dimensions. Tous les os du carpe sont encore cartilagineux. 

Tm métacarpiens (sauf le premier) ont leurs diaphyses ossifiées, 

excepté à l'extrémité proximale carpienne, où le carlilage persiste 

sur une longueur de I mm. environ ; les épiphyses distales sont 

cartilagineuses. Dans toutes les phalanges et dans le premier 

métacarpien, la diaphyse n'est point ossifiée k son extrémité 

distale sur une étendue de 112 à I mm. , et les épiphyses 

proximales sont cartilagineuses. L'ossification des os du carpe 

et du métacarpe s'achève à l'époque de l'apparition des dents 

permanentes; du moins çhcz le jeune gorille ri0 3, tous les os du 

carpe, à part le pisiforme, et toutes les epiphyses des métacarpiens 

étaient dtijh plus ou moins complète~rient ossifiés. Quant $la soudure 

des épiphyses aux diaphyses, elle doit avoir lieu très tardivemcnl , 
en tout cas après l'éruption de toutes les molaires, car dansle sque- 

lette du mRle presque adulte du musée de Xantes , les épiphyses 

étaient encore distinctes et séparées des diaphyses. 

La forme des cartilages du carpe est plus arrondie, moins anzu- 

leuse que chez l'adulte. Le scapho'ide (pl. XXIV, fig, 12, s) ne pré- 

sente qu'un tout petit tubercule en place de l'apophyse extcrne qui 
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existe sur cet os chez l'adulte. Le pisiforme (id. pj est très allongd, 

digitiforme, comme chez le gorille adulte. Le trapèze (id. t )  n'a 

encore aucun indice d'apophyse fourchue qu'il projette en dehors 

à l'état osseux. La facette par laquelle il s'articule avec le premier 

métacarpien est relativement plus petite que chez le gorille adulte ; 

par contre, celle qui s'articiik avec le 2e métacarpien est plus 

étendue. Le grand os (id. g ) a l a  forme typique, mais il est plus 

large que chez l'adulte, a son extrémité distale. L'uncifonne (id. u) 

est trés volumineux. Il n'existe point d'os central du carpe, mais 

le scaphoïde présente à la face dorsale un léger sillon qui pourrait 

indiquer la soudure de cet os avec le central. Les métacarpiens ont 

la forme de prismes à trois faces,plus larges à l'extrémité distale qu'à 

l'extrémité proximale ; leur face dorsale est presque plate, leur 

face latérale arrondie. Le premier metacarpien est plutôt 

cjlindrique. Les premières phalanges de tous les doigts sont larges, 

aplaties dans le sens perpendiculaire a l a  paume de la main ; 

1i;gèrement convexes à leur face dorsale, concaves h leur face pal- 

maire, mais pas encore creusées en gouttitre profonde, comme 

c'est le cas chez les gorilles jeunes et adultes. Les autres phalanges 

sont moins courbes et moins excavées que chez le gorille adulte. 

Yembre inférieur. -La ceinture pelvienne est représentée chez le 

fœtus de gorille par le bassin cartilagineux, ayant 3. peu près l a  

même forme que celui du gorille adulte, et  dans lequel se trouvent, de 

chaque chté. les trois points d'ossification pour chacun des trois os 

qui composeront le futur os innoniiné ou coxal : l'ilion, l'ischion et le 

piihis (pl. XXIV, fig. 13 et 14, i,is, p). Le premier a dkjk presque atteint 

sa forme définitive ; le deuxiéme est moins avancé : il ne rcprésente 

que le corps du f u t u r  ischion, la tubérosité et l a  plus grande 

partie de la branche ascendante étant encore cartilagineuses ; le 

iroisième est le plus petit de tous : il occupe àpe i~ ie  la place du corps 

du pubis. B'aprk le degré de développement de ces trois points, 

onpeut conclure qu'ils font leur apparition dans le même ordre que 

chez l'homme et que le poirit pubien existe à peine depuis un mois. 
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La soudure de ces trois points s'opère de meilleure heure que ch?z 

l'homme. La branche descendante du pubis se soude à la branche 

montante de l'ischion en premier lieu, comme chez l'homme ; mais 

tandis que chez ce dernier la soudure n'a lieu que de l2 à IIi ans 

d'après Sappey, ou de 7 à 8 ans d'après K~llilier, chez le gorille elle 

s'opkre au  moment de l'éruption des premières molaires de lait. Le 

squelette no 2 présente à peine la trace d'une suture entre les deux 

os en cet endroit, et encore d'un seul côté. A l'époque où la den- 

tition de lait est complète et les dents de remplacement vont bientût 

percer (no 3), les trois os ne sont séparés dans la cavité cotyloide 

que par une trés mince couche de cartilage. Chez l'homme, la 

soudure des trois os n'a lieu, comme on le sait, qu'à 15 ou 

18 ans. 

Le bord iliaque, la tubérosité ischiatique et le rebord de la 

branche iscliio-pubienne sont cartilagineux (pl. XXIV, fig. 13 et 14). 

Ils s'ossifient complètement après la réunion des trois os, la tuhi- 

rosité ischiatique la première, le bord iliaque le dernier. 

Le pourtour de la cavité cotyloïde est formé par un bord fibreux 

qui se prolonge sous forme de membrane dans son intérieur, 

Le poirit d'ossification de la diaphyse du fémur (pl. XXIV, fig. 13) 

s'étend sur 34 mm. ; il n'a pas encore envahi le col et reste a un 

demi-millimètre au-dessus de l a  poulie fémorale ; une partie du  

petit trochantcr s'est aussi formée aux dkpens de cc point d'ossifi- 

cation. Les deux ipiphyses sont cartilagineuses; mérne sur des 

coupes examinEes a u  microscope, on n'y découvre aucune trace 

de noyau osseux. Par  sa  forme le fémur diffère peu de celui de l'mi- 

mal adulte. Son corps est plus recourbé en avant et plus court ; il 

présente un trou nourricier dirigé de haut en bas, sur sa face pos- 

lérieure , a 47  mm. de l'extrémité supérieure de l'os, et un autre, 

dirige de bas en haut, sur sa face internc, à 19 mm. de l'extrémité 

inférieure de l'os. Sur le gorille adulte, Owen (2 )  signale un seul 

trou nourricier dirigé de bas en haut,  au  milieu de la surface pas- 

(1) Anafony of Vertebraies,  p.  349. 
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térieure de l'os. La tète d u  f h u r  est kiéuiispliériqiie ( 7  niui. de 

diam.]. Elle est tournée en avant et en dehors aussi fortement que 

chez l'honiule : l'angle que forme son axe avec l'axe des condyles 

est de 11So. Chez les gorilles adultes, Hartmann avait trouve la 

mkme disposilion, tandis que Lucae et Aeby admettent que les axes 

de la tete et des condyles se trouvent dans le mérne plan. Le col du 

fémur est court ; le grand trochanter dépasse un peu la  tète ; le 

petit trochanter, assez voluniirieux, se truuve reporté en arrikre. 

Le condyle interne, plus gros que l'externe, e s t  situé plus liaut 

que ce dernier, coniuie chez les gorilles adultes, d'après Huxley et 

1Iart.mann. 

L'ossification est plus avancée que chez le fœtus humain de 5 à 6 

mois : le point diaphysaire occupe 77 pour cent de la  longueur totale 

dc l'os, tandis qu'il n'en forme que 75 pour cent chez le fcetus hu- 

main âgé de 7 mois. 

Le tibia [pl. XXIV, fig. 16) présente une diaphyse ossifiée sur une 

longueur de 29 mm. et deux épiphyses cartilagineiises. Pa r  sa forme 

générale il se rapproche du tibia de gorille adulte, seulement il est 

plus court et sa tête est plus étendue transversalement. Le corps 

de l'os présente l a  même torsion que l'on remarque sur le tibia de 

l'homme ; seulement cette toreion se fait un peu au-dessous d u  tiers 

supérieur du tibia, cornrne chez le gorille adulte, et non pas vers le 

tiers irifërieiir, comme chez l'homme. A ce niveau on voit le trou' 

nourricier à 13 mm. au-dessous de l'extrémité supérieure de 

l'os, comme chez le jeune gorille no 3. Le tibia est platycnémique , 
c'est-à-dire aplati latéralement dans sa partie supérieure, située au- 

dessus du trou nourricier. L'iridice dc platycnérnie , c'est-&-dire 

le rapport d u  diamEtre transverse a u  diamiitre antéro-postérieur 

(= 100), pris au niveau du trou, est de 62. 5 chez le fcctus, de 72.7 

chez les deux jeunes gorilles. D'après les mesures de Kuhll' (1), 

cet indice varie chez l'homme de 63 A 80. L'ossification d u  tibia 

( ~ ) K u H F F ,  Be la platycneinle dans les Tacts humaines. (Hevue d'Anthrop. t. X, 
(Ze  skie), p. 255, 1881.) 
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marche plus ~ i t e  que chez le fcetus humain ; le point osseux est 

aussi grand (80 pour cent), relativement à l a  longueur dt: l'os, que 

chez le f d u s  humain de 9 mois (79.5 pour cent). 

Lepérone' (pl. XXIV, fig. 17) présente tous les caracthm qu'il 

a chez l'adulte. La diaphyse est ossifiée sur une longueur de 

23 mm.; les épiphyses sont cartilagineuses. L'ossification est aussi 

avancée que chez le fmtiis humain de 5 à 6 mnis. 

La rotule (pl. XXIV, fig. 16, r )  est un mhisque elliptique carti- 

lagineux, long de 6 mm., large de 4,s mm., épais dc 1.5 mm. 
Le pied osseux (pl. XXIV, fia. 18) présente la conformation géné- 

rale du pied de gorille, mais en differe par les phaliinges moins 

recourbCes, par l'écartement moindre de l'orteil et par les dimen- 

sions relatives de ses différents segments. Les articles du tarse 
sont cartilagineux, & part le calcanéum. Ilans aucun d'eux, même 

dans l'astragale et dans le cuboïde, je n'ai pu découvrir, sur des 

coupes examinées au microscope, ni de noyaux osseux, rii de car- 

tilage str iéde Ranvier. Lepoint osseux du  calcanéum (id., c, et fi[. 19) 

a la forme d'iincylindrelong de 6 mm. On sait que ce point apparait 

chez le fcctus humain vers le lie ou le @mois, et celui de l'astragale 

vers le 7 0  ou le 9.. Cependant à 5 mois le point du calcanéum n'a 

chez l'homme que 4 mm. de long et n'occupe que la partie supé- 

rieure du cartilage. Les diaphyses des métalarsiens et des pha- 

langes dcs orteils sont aussi avancées en ossification que les méta- 

carpiens e t  les phalanges des doigts. Leurs épiphyses sont cartila- 

gineuses. 

La forme du calcanéum (pl. XXIV, fig. 19) diffère de celle du même 

os chez l'adulte cn cc que la courbure inférieure est moindrc et que 

l e  talori ne proémine pas autant au delà du bord de l'astragale (pl. 

XXIV, fig. 18, a) .  Ce dernier présente tous les ca.ract?res qu'il aura 

chez l'adulte, sauf qu'il est moins large. Son axe forme avcccelui du 

calcanéum un angle d'à peu près 20", de beaucoup inférieur à ce- 

lui (420) que l'on trouve chez le gorille adii1t.e. Sur la fig. 18, pl. 

XXIV, le calcanéum est écarté artificiellenient et l'angle n'a plus sa 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECHERCIIES SUR LES SIKGES ANTIIROPOIDES. 93 

valeur réelle. Le scnpho'ide est aussi allonge transversalement que 

chez l'adulte. Le çtcboi'ds est relativement plus long. La facette a d -  

culaire, mithtarsienne, du premier cune'iformc (id. c') est un demi- 

cylindre dont l'axe est dirigE presclue perpendiculairement à la face 

plantaire. Elle fait à peu pr is  im angle di: 4 3  avec le hnrd antkrieiir 

du cuneiforme ; ce bord la se'pare de la facetle qui  se trouve plus en 

dehors et s'articule avec le deuxii:me métatarsien. La longueur de 

ce bnrd est moins de 112 de mm., soit I l3 de la largeur maxima du 

premier cunéiforme ( 2 , 5  nim.);tandis que chez l'adulte elle est de 

114 à peu pris de cette largeur, d ' ap rk  les dessins de Lncae. (1) Le 

premier métatarsien est un peu plils court que les autres, qui ont 
àpeiiprc;~ la forme et les dimensions des mktacarpiens. Par  contre, 

lesphalanges, surtout les deux dernieres (phalangines et phalan- 

gettes), sont beaucoup plus courtes par. rapport a leurs homologues 

aux doigts; les diaphyses des deux derniéres phalangettes sont 

remarquablement courtes. La longueur du premier métatarsien 

par rapport au second mérite une mention spéciale. M. II. Lehoucq 

adémontré (2) que le premier mçtstûrsien est une fois et demie plus 

court que le deuxième, chez le fcetus humain, et  qu'avec le progrCs 

de l'âge il devient dc plus cn plus long, de facon h égaler presque le 

deuxiéme mélacarpien chez l'adulte. Chez le gorille, on remarque 

le meme phénomène, seulement un peu atténué, comme onpeut s'en 

convaincre par l e  tableau suivant : 

LOXQUEL'B EN MY. 
A 

Rapport 
1.' metat. Z8 merat. mt. : ,t. = : I I I  

ji) LLCAE, Die Iland und der  Fuss. (Abh. d. Senkenliery. Gesellsch., t .  V I .  
Fiascfurl-3.-1. 1865, pl. SXVI, fi& 3). 

(2) B. LEBOUCQ, Le développement du premier métatarsien e l  de son articulation 
lanienne chez i'homme (Annales de  la Soc. de medecine d e  Gand, 1882). 

F3etuç (femelle). . . . . . . .' . 1  8,s 
Tris jeune ( id . ) .  . . . . . . 
leiine (id.' . .  . . . . 
Adulte ( i d . j : . .  . . . . 
3 Adultes miles ,  moyenne. . . . 

11,s 
28 
35,s 
73 
85 
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On voit que chez le fœtus le deuxième métacarpien est presque 

une fois et demie plus long que le premier, tandis que chez l'adulte 

il l'es1 seulement une fois et un tiers. Les chiffres que donnent 

M. 1,ehoucq et Lucae pour Ics gorilles, confirment ce résultat. 

La colonne verte'brnle du fœtus de gibbon comprend 7 ~ertébres cer- 

vicales, 13 dorsales, 4 ou 5 lombaires, 2 ou 4 sacries et 7 ni1 8 coc- 

cygieniies (suivant qiie l'on considére au non la dernic':re lombaire et 

l a  premiére coccygienne soudées a u  bassin comme des vertèbres 

sacrées). Chez les I i y l o b .  agilis e t  H .  lar adultes, j'ai toujours cons- 

taté 5 vertèbres lombaires (dont 2 soiidées au bassin dans un  

cas), et 3 ou 4 sacrées. 

Les vertébres cervicales (sauf l'atlas et  I'axis) présentent, outre les 

trois points d'ossificalion arinlogues à ceux de gorille, encore deux 

petits points (pl. XXY, fiz. 12, c) sur les branches antérieures des apo- 

physes trarisverses. L'axis posséde aussi un point analogue mais en- 

c m  cache dans l'épaisseur du cartilage (id. b ) .  L'atlas est muni d'un 

poiritd'osçificationà son arc antérieur(id. a) ;ce  dernier s'ossifie donc 
plus rapidement que chez l'humme, où il reste encore cartila,' w e u x  

quelques mois après la naissance (1). Les certébres lombaires 

présenterit les Lrois points d'ossification ; les lames de leurs apo- 

physes kpineuses sont très larges. La dcrniérc de ces vertèbres est 

soudée par ses apophyses transverses, cartilagineuses, à l'iliaque 

(pl. XXIY, fig. 24, 0 ) .  11 n'y a que deux vert,?hres sacrées craies, 

c'est-à-dire ayant des pleurapophyses soudées au bassin [pl. XXIV, 

fig. 94) ; la  troisiéme (id., c), quoique soudée a l'iliaque, n'a point 

de large pleurapophyse et doit ètre comptée parmi les verlcbres 

coccygicnnes: Les pleurapophyscs de la première vertèbre lom- 

baire contiennent dans l'épaisseur du cartilage uri poi~it osseux 

(pl. XXIV, fig. 24, d), tandis que chez le fmt.iis de gorille ce point 

apparaît d6jà à l 'e~t~érieur.  Si ce n'est pas un cas individuel, il est 

probable que l'ossification de ces apophyses est plus précoce chez 

(1) Le point d'ossification de l'srr ant6rieur di: l'enfant dc 6 mois figiirE par Ilainhnud 
ct Rennu l t  ( 1 .  c .  pl.  Y ,  fig. 5 )  est plus petit relativenient q u e  celui du fœtus  de gihhon. 
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le gorille. Les ve~~tèbres coccyyiennes (pl. XXVI, fig. 24) sont plus 

liautes que larges et n'ont pas d'apoph. transverses ; toutes sont 

pourvues de points d'ossification trés déveluppés. Les cdtes, au nom- 

bre de 13 (6 vraies, 2 dites fausses ct 5 flottantes), sont ossifikes, 9. 

part leurs épiphyses. Chez tous les 11. agilis et les II. lar. j'ai pu 

compter 13 cbtes, dont 2 ou 3 flottantes. Un H .  leuciscus n'avait 

que 12 cbtes, un autre au contraire en avait 15. Le sternum est formé 

de deux cartilages, dont on distingue à peine la suture (pl. XXY, 
fig. 28) : un pour le rnanubriunz, l'autre pour le corps et l'appendice 

riphoide. Le premier est large, hexagonal, et présente au milieu 

un grand point d'ossification presque rond. Le second, en 

furme de planchette rectangulairepour le corps, et de languette trian- 

gulaire échancrée en bas pour l'appendice xiphoïde , présente 

4pointsd'ossification. Trois de ces points sont ronds et situés dans la 

région du corps ; le supérieur d'entre eux est le plus petit, les deux 

autres sont d'égale grandeur ; le quatriéme point, piriforme, se 

trouve dansla tige de l'apophyse xiphoïde. Ce n'est pas un point sup- 

plémentaire, mais évidemment un point refoulé plus loin que d'ordi- 

naire, car, dansles cas de l'existence de ce point chez l'homme, de 

même que dans le cas d'un jeune H. leuciscus que j'ai observé, le nom- 

bre totaldes pointsétait tou,jours quatre.Quant aux points d'ossification 

du corps, il semble que leur croissance et leur soudure se fait de bas 

en haut (comme chez les gorilles), car d'une part le point supérieur 

est le plus petit chez le fœtiis, et de l'autre chez les deux jeunes gib- 

bons (nos 2 et 3) toutes les piéc2s du corps de sternum étaient sou- 

dées, excepté la premihre avcc la deuxième. Le sternum cartila- 

gineux du fetus est, dans son ensemble, presque nussi large que 

celui du fatus de gorille ; il semble devenir, au  contraire de ce que 

l'on voit chez le gorille, de plus en plus large avec l'âge ; la  

largeur par rapport il l a  longueur (= 100) s'exprime par le chiffre JO 

chez le fœtus, par 60 chez l'adulte. 

Ceinture scapulaire et membre supérieur. - La clouic?de, tri's 

longue et forte, est ossifiée complètement, sauf l'Bpiphysc sternale. 
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L'omoplate (pl. XXV, fig. 16) est plus avancée en ossification q u e  

celle du fretus de gorille. Les cartilages de l'apophyse coracoïde, de 

l'acromion, de la cavité glénoïde, de l'angle et du bord spirial, sont 

beaucoup plus réduits, surtout le dernier, qui n'existe presque plus 

vers l a  partie supérieure du bord. 

La forme de l'omoplate diffère de celle des gibbons adultes et se 

rapproche plus de celle d u  gorille et de l'homme. En effet, l'omoplate 

est plus large, son bord vertébral plus long, et son épine moins incli- 

née vers ce bord que chez l'adulte. La fosse sous-épineuse est aussi 

relativement plus grande. D'ailleurs les chiffres suivants confirment 

cette conclusion, qui s'impose déjà d'après le simple examen de l'os. 

L'indice scapulaire est plus grand chez le fmtus (102) que chez les  

adultes (96-97, en moyenne, d'aprhs Broca et d'aprks mes obser- 

vations) ; l'indice sous-scapulaire est plus petit (158) que chez les 

adultes (198). 

L'h~~rnérus  (pl. XXIV, fig. 20) ressemble a celui de l 'addte;  

cependant son extrbmité inférieure est relativement plus large, son 

corps moins long et  moins incurvé. L'ossification est plus avancée que  

chez le fcetus humain de 8 à 9 mois ; la diaphyse est ossifiée sur 

une longueur de 51 mm. Les épiphyses ne présentent pas traces de 

noyaux osseux. 

Le radius (pl. XXIV, fig. 221, cylindrique dans scs 213 supéricurs, 

est aplati et da rg i  en bas. Sur l a  partie ossifiée de son épiphyse, 

longue de 58 mm ., on voit un tubercule (id. b ) ,  future tubérosité bici- 

pitale ; c'est l a  premiére saillie qui se montre sur les os longs du gib- 

bon. Les deux épiphyses sont cartilagineuses. Le cubitus (pl. XXIV, 

fig. 21) est un peu plus incurvé en avant dans sa partie supirieure 

que chez l'adulte. L'ossification a envahi 55 mm. de la diaphyse, 

sans atteindre encore l'olécrane ; les épiphyses sont carbila,' mineuses. 

Le trou nourricier dirige en bas est a 22 mm. du sommet de l'os. 

L'ossification du radius et du cubitus est plus avancée q u e  chez 

le fœtus humain de 8 à 9 mois. 

Le squelette de la main  de mon fœtus de gibbon a été étudié en 
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détail par M. Retlerer (1). Je ne vais dunc que compléter cette des- 

cription faite d'apres les coupes, par ce que j'ai pu constater en 

disséquant la piece. Toutes les piéces du carpe sont encore cartilagi- 

neuses, comme l'a déjà demontré M. Retterer. Le scaphoide (id. S) 

presente du cht6 externe un prolongement allant en haut, en 

avant et eu dehors, et dont l'extrémité monte jusqu'au milieu du 

bord exkrne du trapCze. Dans la coupe donnEe par Retterer, cette 

apphyse ne figure point, et l'espace de 3 mm. qui sépare le sca- 

phoide du trapèze dans cet endroit est occupé par le tissu fihreux; 

il est probable que la coupe ayant été faite plus prés de la face 

dorsale que de la face palmaire, n'a pas intéressé ce prolongement. 

L'apophyse en question existe chez les gibbons adultes et remplace, 

pour ainsi dire, l'os sésamoïde externe qui fait pendant au pisiforme 

dans le carpe de l'orang (2), et l'apophyse crochue du trapèze de 

gorille. Le sevni-lunaire est t r h  étroit et comprimé latéralement. Le 

pyrnmidal ne justifie pas ici snn nom, car il a la forme d'une pla- 

que triangulaire incurvée de facon à coiffer l'unciforme. Ces 

trois pipces du carpe présentent en haut de larges facettes articu- 

laires, qui, réunies, forment une surface elliptique trés allongée et 
4 

trés fortement recourbée en haut, beaucoup plus fortement que chez 

l'homme et chez le fmtiis de gorille. Le pisiforme (id. p), assez 

grand, a la forme d'une pyramide aux bords émoussés. Le car- 

tilage de l'os central du carpe (id. c) n'est formé pour ainsi dire 

q u e  par des facettes articulaires, et il est difficile de décrire sa  

forme ; il s'articule avec le trapézoide, le grand os et le scaphoïde, 

et touche par ses bords le semi-lunaire et l'unciforme. Le trapèze 

présente une facette articulaire métacarpienne presque globu- 

leuse. Le grand os est singulièrement réduit, au contraire de ce que 

l'on voit chez le gorille. L'unciforme (id, u) est l a  plus grande piece 

du carpe ; il est fortement recourbé vers l'axe de l a  main et ~ ' a r -  

(1) RETTERER, Ueveluppement du squelette der estrémites e f  des productions cornées 
CAL% les mammifères. (ThBso de doct. Bs sciences) Paris, 1885, p .  22 et pl. 1, fig. 2. 

(2) Voy. Lucae, 1.  c .  pl. XXVII, fig. 8, et pl. XXVIII ,  fig. 7. 

ARCE.  DE ZOOL, EXP.  ET LAY.- 2 0  SERIE. - T. I I I  bh. SUPPL 1885. - 3C Mem. 7 
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ticule en haut avec le pyramidal et  le semi-lunaire. Les métacor- 

piens, k part le premier, présentent une diaphyse ossifiée (sauf sur 

une longueur de I mm. et  demi à son extremité proximale) et une 

épiphyse cartilagineuse l'extrémit6 distale. Ils ont la niêrne 

forme que chez le gibbon adulte. Les premières et les deu,xièmes 

phalanges des quatre derniers doigts sont au contraire plus larges 

que chez l'adulte. Leurs diaphyses sont plus avancées en osdication ; 

il n'en reste qu'une bande de 112 mm. A 1'6tat cartilagineux à leur 

extrémité distale. Le premier métacarpien et les phalanges du pouce 

sont beaucoup plus grèles et plus courts que ceux des autres doigts. 

La ceinture pelvienne et les membres infdrieurs. - Le pelcis du 

fœtus de gibbon (pl. XXIV, fig. 24 et 25) présente ses trois points 

d'ossification un peu plus avancés dans leur développement que 

chez le gorille. Cela se remarque surtout sur l'ischion (id. i s j  et 

le pubas (id. p) ; leurs branches ascendantes et descendantes sont 

déja indiquées. La cavité CO tylorde est légèrement ovalaire e t  

très profonde ; ses lèvres sont assez larges. La forme du bassin 

est la même que chez le gibbon adulte ; cependant les ilions sont plus 

larges, moins pointus en haut, plus écartés, et les ischions moins 

déjetés en dehors ; en somme, le bassin est moins haut par rapport 

à sa largeur. 

La diaphyse du fdmur (fig. 12, a )  est ossifiée sur une longueur de 

47 mm. ; il n'en reste à l'état cartilagineux qu'un espace de 1 mm. 

en bas ; en haut l'ossification a atteint le col du fëmur. Les deux 

épiphyses sont cartilagineuses, et même dans l a  tète du fémur on ne 

voit point de commencement d'ossification. La forme du fémur 

est la  méme que chez l'adulte : corps droit, long, cylindrique ;tête 

hémisphc'rique, grand trochanter dépassant à peine la tète ; condy le  

interne situ6 un peu plus bas que l'externe, de sorte que l'axe des 

condyles fait un angle de 30 à 4" avec l'axe de l'os. D'autre part, ce 

même axe des condyles forme un angle de l 5 O o  avec l'axe de la tete 

du fémur. Le trou nourricier, dirige en bas, se  trouve 21 mm. de 

l'extrémité supérieure de l'os. 
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Le tibia (fig. 12, b )  kt le péroné (fig. 12, c) ont leurs diaphyses 

presque conipl&tement ossifiées et leurs deux épiphyses cartilagi- 

neuses. Leurforme ne diffère presque pas de ce qii'elleest chezl'adulte. 

La rotule (fig. 12) est un mhisque  cartilagineux ovalaire, long de 

6 mm. et large de 5 mm. Le trou nourricier du tibia se trouve 5 

14 mm. de l'extrémité supérieure de l'os ; il est dirigé en bas. Au 

niveau de ce trou, le tibia est aplati latéralement, de sorte qu'il est 

platycne'mique ; l'indice de platycnémie est de 75. . Le trou nour- 

ricier dupérone se trouve ii 19 mm. de l'extrémité supérieure de l'os. 

L'ossification des trois os du membre inférieur est plus avancée que 

chez Ie fœtus humain de 8 à 9 mois, quoique pas dans la méme 

mesure qu'au membre supérieur. 

Le pied (pl. XXIV, fig. 26) a été déj8 étudié M. Retterer au 

point de vue de son ossification. D'après ses recherches, dont je ne 

peux que confirmer les r6sultats, toutes les piéces du tarse sont 

pourvues d'un seul point d'ossification. C'est le deuxième ciinéi- 

forme qui en possède le plus petit, et à l'état chondroyde (Broca) ou 

df: cartilage strié (Ranvier) seulement.. hl. Retterer (1) a exa- 

miné le pied gauche ; su r  le pied droit, outre le deuxiéme 

cunéiforme, le scaphoïde ne présentait non plus qu'un point 

à l'état chondroïde ou de cartilage strié , et les points ossi- 

fiés du troisiknie ,cunéiforme (id. c') et de cuboide (id, b )  étaient 

encore cachés dans l'épaisseur du  cartilage , tandis que, à 

l'astragale (id. a), au calcanéum (id, c) et au premier cunéiforme 

(id c"), ils apparaissent B. l'extérieur. La marche de l'ossification, 

tout en étant plus précoce que chez l'homme , en difïére aussi 

par l'ordre d'apparition des points osseux. Chez l'homme, le pre- 

mier ciinkiforme s'ossifie après que tous les autres os (excepté le sca- 

phorde) ont été déj8 pourvus de points d'ossification, tandis que c h ~ z  

le gibbon il est ossifié dans sa  plus grande partie avant tous lesautres 

os, excepté le calcanéum et l'astragale. Cette précocité du développe- 

(i) L. c. p. 93. 
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ment doit ètre en rapport avecles dimensions beaucoup plus grandes 

et le rble important que joue le premier cunéiforme s'art.iculant avec 

le grand orteil opposable chez le gibbon. Quant a l a  forme des diffé- 

rentes pièces du pied, je signalerai l'extrême développement de la 

tete de l'astragale, l'absence de l'apophyse interne au scaplioïde, 

qui chez 1'H. leuciscus se porte en arrière jiisqii'aii milicu du cal- 

canéum, etc. Le reste est comme cheil'adulte ; l'extrémité postérieure 

du calcanéum, le talon, est redressée en haut. La surface articulaire 

du l e r  cunéiforme est très allongée transversalement ; c'est un demi- 

cylindre. 1.e grand orteil est relativement plus long que chez le 

gorille. 

III. - Dimensions  du  squele t te .  

Plusieurs mesures de sqiielette ont été d6j:jà analysées dans le cou- 

rant du chapitre. Quant aux proportions de ses diverses parties, je me 

contenterai de donner ici les tableaux des mesures (V et VI), et 

de dire quelques mots sur la longueur relative des membres, me 

réservant de traiter la question des proportions du corps et du sque- 

lette des singes en général dans un travail special 

Chez le fœtus de gorille, le membre thoracique est plus court, par 

rapport à la colonne vertkbrale, que chez l'adulte ; il augmente de 

ongueur jusqu'à la fin de la premitfre dentition, puis il s'arrete 

dans son d6vcloppemcnt ou même diminue par rapport & la colonne 

vertébrale. Les segments de ce membre suivent A peu près la mème 

marche : le rapport entre le radius et l'humérus est presque le méme 

chez le fœtus, le jeune et l'adulte. Le membre inférieur augmente 

un peu plus rapidement que le membre supérieur, comme le prouTe 

le tableau ci-dcssous où sont indiquées : dans la premiPre colonne. la 

longueur du membre supérieur sans la main (huniérus + radius) ; 

dans la deuxième, celle du membre inférieur, moinsle pied (fémur + 
tibia; ; dans les colonnes suivantes, les mêmes mesures rapportées 

h la longueur du membre chez le fcetus pris pour unité. Je n'ai rénni 

ici que des i~idividus de même sexe. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECHERCHES SUR LES SINGES ANTBROPOIDES. 1 01 

I 

LONG. ABB 

ffnrilles femellcs . B. + R. 

14i6bons femelles. I 

Foetus (no 1 du tab. V) de 6 mois. . 
Très jeune (no 2) - . . 
Jeune {no 3) - . . 
Adolescent (MusBe Braca). . . . .  
Adulte (Mushm).  . . . . . . .  

97.5 
212 
309 
673 
703  

. RN PU. 

F .  +T. 

II .  agili: (Y). fœtus . . . . . . .  
Il. leileogcnis, j eune .  . . . . . .  
H .  ngi l rr ,  adulte. . . . . . . .  
Id . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  fi. l a r ,  id. 

LONG. RXLAT. 

H .  + H. F. +T. -- 

421 
369 
4 5 4  
867 
543 

Ce résultat concorde avec ce que l'on a observé dans le ddveloppe- 

ment des membres chez l'homme, et prouve tout & fait le contraire de 

ce que l'on peut deduire des mesures sur le cadavredonnéesplus haut. 

Chez le gibbon, les proportions sont I peu prés les mêmes, sauf que 

l'avant-bras est plils long chez le fœtus et le jeune que chez l'a- 

dulte (sur les cadavres, les mesures donnent un résultat contraire), 

et que le membre supérieur grandit plus rapidement que le membre 

inférieur, autant que l'on peut juger en comparant les individus 

d'espèces différentes. 

Avant de terminer, il m'a semblé intéressant de comparer le déve- 

loppement relatif du radius chez l'homme et chez les anthropoïdes. 

11. Hamy avait démontré (1) que chez l'homme le radius était d'au- 

tant plils long par rapport & l'humérus (c'est-à-dire d'autant plus 

rapproché par ses dimensions du radius des singes anthrupo~des), 

que l'on remontait dans le développement embryonnaire. Mes 

mesures sur une dizaine de fœtus humains ont confirmé ces 

résultats (sauf une exception), et il me semble établi que chez 

l'homme le radius va en diminuant suivant l'âge, par rapport B la 

longueur de l'humérus. Chez le gorille, au  contraire (tab. VI, dern. 

colonne), cet os semble avoir, LL partir du 6 e  mois de la vie fœtale, 

(1) HAMY, Rcche~chen sur les proportions du bras e t  d e  l'avant-bras aux diferenls 
àycs d e  l u  o i e  (Revue d'Anthropolojie,  1872). 
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déjà B peu prCs la m&me dimension relative que chez l'adulte ; elle 

se maintient cependant un peu au-dessus de la moyenne des adultes. 

TABLEAU Y. - Mesures absolues du squeletfe en millimètres. 

1 Taille (sq. mnnté). . . . .  - 4 12 572 
2. Colonne vertebrale. . . . .  102 195 250 
3. Do l'occip. au coccyx.. . .  - 214 2RO 
4. Long. de la  6' vert. car. . 12 23 37 
5.  - do son ap. épin. . .  3 9 42 
6. Sternum long. (sans ap. 

xiph.) . . . . . . . . .  23 43 6 3  
7. Sternum, long. max. . . .  1 2 . 5  26.5 36.': 
8. - - min . . . . . .  3.5  8 1 2  

O - 

l 
9. Cage thnrac. diamant.-pos. 35 54 177 

- transv. . 50 98 125 
1. Clavicule, loug. . . . . . .  20 52 60 
2. Omoplate, hauteur.. . . .  28 60 78  
3. - largeur. . . . .  2 3 . 5  48 64 
4, Long. du bord sous-épin. d e  

I'om. . . . . . . . . . .  1 4  3% 4 3  
5 .  Long. totale du memb. 

thorac. . . . . . . . . .  133 - - 
6 .  Id. moins la main. . . . .  92 - - 
1. Long. de l'humérus. . . .  5 3 . 5  112 170 
8. - du radius.. . . . . .  44 100 139 
9. - du cubitus. . . . . .  43 - i 4 7  
!O. - de la main.  . . . . .  43 9.5 113 
I I .  - du doigt médius. . .  22 56 64 
!2. - du pouce.. . . . . .  9 19.5  21 
!3. - de l'annulaire. . . .  20 - 1 59 
!4. Hauteur du pelvis. . . . .  39 92 1131 
!5. Diam. bi-iliaque (entre les 

ép. il.  an^-sup.). . . . .  44 101 '138 
!6.  Entre les crètes iliaques. . 38 - 132 
!7. Ouverture du bassin (diam. 

am-pos t . )  . . . . . . .  2 8 . 5  42 
! R .  Id. (diam. transv.). . . . .  !1 29 
!9. Entre les iachinns. . . . .  19 49 
IO.  Sacrum, hauleur. . . . . .  1 2 . 5  31 
1 j .  - largeur.. . . . . .  14 31 
12. Coccyx: hauteur. . . . . .  10 31 
13. - largeur . . . . . . .  6 15 
14. Longueur tat. du mcmb. 

abdom. . . . . . . . . .  R6 - i 15. Id. m o i n s ~ l e  pied. . . . .  82 
16. Longueur du fëmnr.. . . .  44 
II. - du tihia. . . . .  35 
IO. - du pied. . . . . .  4 0 ,  
19. - du 3e urteil.. . .  14 
O. - d u i ~ ~ o r t e i l .  . .  10 
1. Du hochant. B I'artic. du 

genou.. . . . . . . . . .  - 
2. De I'artic. genou B la mal- 

tbole int. . . . . . . .  - 
. I 

1 GORILLES G. GIBBONS. 
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TABLEAU Yi.  - Mesuru des  .membres rapportées a lu colonne vertébrale ; 
rapport entre lea diuers segments des membres.  

MESURES. 

Gorilles. 
1. Fœtus. . . . . . . . . .  
2. Très jeune (no 2 du tnb. V).  . 
3. Jeune (no 3). . . . . . .  ; . 
4. Adolescent (na 4 ) .  . . . . . .  
5.  Adulte (MusBe Broca). . . . .  
b. - - . . . .  . . . . .  7. - [MusBum). 

. . . .  8 .  - (hl.Broca).  
9 .  - - . . . . .  

10 .  - (Mushm).  . . . . .  
Moyenne des 5 udultee . . .  

~ d .  d'après Broca. . . .  
Gibbons. 

. . . . .  11. H. agllia (?) fœtus 
12. H. agilis adulte. . \ 
13. - - - - . 1 ( M u s h n ) .  . . . . .  1 4 .  - Ear. 
15. .- leircogenis jeune. 

Moyenne des gibbonsadultes d ' a p i  
Broca. . . . . . . . . .  

(i) A veut dire humkrus;  R ,  radius;  F, f6mur ;  T ,  tibia. 

Chez le gibbon, le rapport entre le radius et l'humérus va dbcroissant 

avec l'àge, comme chez l'homme. Il serait intéressant d'examiner 

sous ce rapport les chimpanzés et les orangs. 

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS. 

Les points d'ossification du crâne sont les mêmes chez l'hnmmeet 

chez les singes anthropoïdes; mais la rapidité de leur développement 

chez les singes diffbre de ce que l'on voit chez l'homme s~iivant les 

régions. En général, la région frontale s'ossifie plus rapidement, tan- 

dis que les régions occipitale, mastoïdienne et pétreiise s'ossifient 

plus tardivement que chez l'homme. Ainsi les points d'ossification 

frontaux du fœtus de gorille &gé de 6 mois correspondent par leur 

développement tt ceux du fœtus humain de 8 mois, tandis que les 
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points de l'exoccipital, du rocher, du tympan et de l'ethmoïde corres- 

pondent à ceux du fœtus humain de 4 mois, et les points du basi-ucci- 

pital et de la branche antérieurede la petite aile du sphénoïde, à ceux 

du fœtus de 3 mois. Chez le gibbon, répétition des mêmes faits. L'os- 

sificat,inn parait se propager dans lc criine de dehors en dedans et 

d'avant en arriére. 

La formation du basi-occipital par deux points d'ossification qui 

se suivent sur la ligne médiane est plusfréquente chez les anthropoi- 

des que chez l'homme. 

Les sutures du crknechez les anthropoïdes se ferment probablement 

dans le même ordre que chezl'homme, mais en génkral ii un âge plus 

jeune. Il y a cependant quelques différences. La piéçe naso-frontale 

du maxillaire supérieur se soude à la pièce jugale plus tard chez 

le gorille que chez l'homme ; il en est de mème pour les deux bran- 

ches horizontales du maxillaire inférieur à la symphyse. La soudiire 

du sphénoïde antérieur avec le sphénoïde postér. est plus lardive 

tandis que la soudure du corps du post-sphénoïde avec les grandes 

ailes est plus prkcoce que chezl'homme. 

La suture médio-frontale se ferme beaucoup plus t0t chez le 

gorille et le gibbon que chez l'homme ; chez le chimpanzé, sa 

fcrmcture est pliis tardive. Chez le gihbon, la suture occipito- 

mastoïdienne se ferme après toutes les autres. 

Chez le gorille 17intermaxillaire se soude au maxillaire seule- 

ment a l a  vieillesse , tandis que chez le chimpanzé cette soudure 

commence à la naissance, par  en bas. Le gibbon occupe une place 

intermédiaire : la  soiidure a lieu chez lui vers l'époque de l'ap- 

parilion des Y et 3Qrosses  molaires. La soudure des os d u  nez 

entre eux a lieu , chez le gorille et le gibbon, après l'éruption de 

toutes les dents permanentes : elle se fait de haut en bas. Chez 

le chimpanzé , la soudure est beaucoup plus précoce. 

Avec les progrès de l'âge , chez les trois anthropoïdes , les os du 

nez s'allongent,, s'aplatissent et s'enfoncent entre les maxillaires 

supérieurs ; l'ouverture nasale devient de plus en pliis large. 
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Le nez cartilagineux du gorille difftre de celui de l'homme par 

I'excPs du développement du cartilage niédianet de la partie externe 

du cartilage de l'aile du nez. 

Dans la majorité des cas, les intermaxillaires du gorille s 'arrétent 

ail-dessous du bord inférieur des os nasaux ; rarement (3 fois sur 23) 

ils s'intercalent entre le  nasal et le maxillaire supérieur. 

Les orbites, chez le gorille , sont primitivement basses et ovales ; 

au fur et A mesure que l'animal avance dans le développement, les 

orbites deviennent de plus en plus hautes et quadrangulaires. 

C'est l'angle supero-interne qui se dessine le premier ; viennent 

ensuite l'angle inf6ro-interne, le supéro-externe, e t  enfin, quelque- 

fois, l'angle inféro-externe. 

L'espace interorbitaire devient de plus en plus étroit avec l'âge, 

i partir du milieu de l a  vie intra-uterine ; mais il y a là de nom- 

breuses exceptions. En général, & l'espace i~iterorbitaire étroit cor- 

respondent les orbites hautes. 

Chez le gibbon, il est à considérer la  part trés large que prend 

dans la formation de la cavité orbitaire l a  petite aile du sphénoïde. 

Chez le gorille et le gibbon, l'angle de la  mâchoire inférieure, 

forme par les branches verticale et horizontale, change avec l'âge, 

comme chez l'homme ; il est d'autant plus ouvert que l'animal est 

plus jeune. La branche verticale du maxillaire augmente plus r a -  

pidement avec l'âge que l'horizontale. 

Les condyles des maxillaires inférieurs ont leur surface arlicu- 

laire sphérique chez le fœtus de gorille, 1ég:irement ovalaire chez 

les jeunes, cilyndrique-transversale chez les gorilles adultes. 

La face postérieure (temporale) de l'os malaire est, bombéc 

chez le gibbon (oomme chez les singes pithéciens), même à l'état 

fcetal ; tandis qu'elle est excavée, chez le gorille comme chez 

l'homme, à tout âge. Chez le chiinpanzé, elle est bombée & la nais- 

sance, mais commence à s'excaver & partir de  l'éruption des 

molaires de lait. 

Chez le gorille, le chimpanzé et probablement chez le gibbon, 
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les fontanelles se ferment dans le m&me ordre que chez l'homme, 

sauf la fontanelle latérale postérieure, qui se ferme aprts l'oblité 

ration de toutes les autres. 

T,e ptérion en H renversé est la règle chez Ics gorilles; cette 

disposition est due a u  développement excessif de l'apophyse frontale 

du temporal. Les os wormiens se rencontrent rarement chez le go- 

rille (1 fois sur 10). 

D'une faqon générale, la hrachycéphalie des jeunes anthropoi'des 

diminue avec l'âge. 

La croissance du cr8ne dans son ensernhle se fait chez le gorille 

de la même facon que chez l'homme, depuis le milieu de la vie fœ- 

tale jusqu'k l'apparition des premières molaires de lait ; le crâne 

s'accroit avec la même rapidité dans tous les sens. Mais, tl partir de 

cette époque, la croissance du crâne en avant et en' haut se ralentit 

consid6rablement, tandis que la croissance en arribre et vers le bas 

dans la région postérieure se poursuit avec une rapidité excessive. 

Aussi le crâne se rétrécit-il en avant, surtout -dans la région sphéno- 

temporale, et s'élargit considérablement en arriére et en bas, surtout 

dans la région occipito-mastoïdienne. 

Quant à la partie faciale du crâne , elle s'allonge beaucoup plus 

rapidement que le diamrtre antéro-postérieur du crjne jusqu'h l'é- 

poque de l'apparition desprerriières dents définitives ; l'allongement 

du maxillaire, de I'intermaxillaire, du vomer et du palais (c'est-à-dire 

de l'ensemble qu'on appelle vulgairement le museau) est dirigé 

en bas, comme chez l'homme; mais, 5. partir de cette époque, le 

museau s'allonge horizontalement et méme se relève un peu. Les 

ptérygoïdes, le palatin et les os propres du nez suivent ce mouvement 

et se portent en avant et en haut. En méme lemps le cliviiis (basi- 

occipital + liasi-post-sphénoïde) se porte en arriére et en haut. 

Il se produit de la sorte un mouvement de bascule autour du 

point V jvoy la fig. 9) dans deux sens opposés ; autrement dit, l'angle 

formé par le bord postérieur du vomer et le cliviiis s'ouvre de plus 

en plus avec l'âge. Ce fait est corollaire de l'arrét du développ~ment 
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dans Ic sens vertical et d u  développement excessif de la  région 

mastoïde-occipitale en arriere et de la  région maxillaire en avant. 

L'apparition tardive des points d'ossification dans les régions oc- 

cipito-mastoïdienne, basi-occipitale et basi-sphénoïdale'; la  soudure 

tardive de ces points enlre eux ; l a  forme de l'occipilal, etc., tous ces ' 

faits sont en parfait accord avec la  loi génerale de le  croi~sance du 

crâne chez le gorille énoncée plus haut. 

Chez lesgibbons, Clpartir dudernier mois dela vie intra-utérine, la  

croissance du crâne en arrière et en bas et celle des maxillaires en 

avant est un peu plus coiisidéi.able relativement la  croissance du 

crâne en avant et en haut. 

Les points d'ossification du corps des vertebres chez le fmtus de 

singes anthropoïdes n'apparaissent pas dans le même ordre quc 

chez l'homme : il semble qu'ils se forment presque simultanément 

dans toutes les régions de la colonne vertébrale. Les points d'ossi- 

fication pour les pleurapophyses des vertébres cervicales et des ver- 

tAbres sacrées apparaissent plu& tardivement que chez l'homme ; ce 

retard est surtout prononcé pour la région sacrée chez le gibbon. . 
Par contre, l'ossification de l'atlas chez le gibbon et des vertkbres 

coccygiennes chez les deux anthropoïdes est plus hâtive que dans le  

genre Homo. 

Les apophyses épineuses des vertébres cervicales sont plus courtes 

chez le fœtus et les jeunes gorilles que chez les gorilles adultes. 

Le sacrum estplus large et le coccyx plus allongé chez les fœtus et 

les jeunes des deux anthropoïdes que chez les individus adultes. 

Le sternum, chez les deux fœtus d'anthropoïdes, est plus large 

que chez l'adulte. L'ossification du manubrium est plus hktive que 

chez l'homme. Les points d'ossification doubles se  rencontrent plus 

fréquememnt dans le sternum des anthropoïdes (le gibbon excepté) 

que chez l'homme, et, au  contraire de ce que l'onvoit chez ce dernier, 

c'est dans la partie supérieure qu'ils apparaissent de préférence. Chez 

le gibbon, le xiphisternum s'ossifie plus fréquemment e t  plus hâtive- 

ment que cllez les autres singes anthropoïdes et que chez l'homme. 
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Chez le gorille, la clavicule s'accroît avec l'âge dans la mêmes 

roportion que le radius. 

L'omoplate des gorilles et des gibbons se rapproche d'autant $US 

par sa formc de l'omoplate des autres mammifères que l'animal e s l  

plus jeune. Le même fait semble se produire chez l'homme. 

Les segments du membre supérieur, excepté le carpe, s'ossifient 

plus rapidement chez les anthropoïdes que chez l'homme. 

La longueur de ce membre est proportionnellement moindre chez 

les fetiis que chez les anthropoïdes jeunes et adultes. 

Les segments du membre inférietir s'ossifient plus rapidement 

chez les anthropoïdes que chez l'homme, moins rapidement cepen- 

dant que ceux du membre supérieur. 

Chez le gibbon, le premier cunéiforme s'ossifie beaucoup plus 

li&tivement que chez l 'ho~nuie. 

La croissance du membre inférieur (sans le pied) est plus rapide 

que celle du membre supérieur (sans l a  main), chez le gorille ; le 

contraire a lieu chez le gihbon. 
' 

III. 

MUSCLES DES FCETUY COMPARÉS A CEUX DES 
ANTHROPOIDES ADULTES. 

Le système musculaire des fœtus de gorille et de gibbon était 

d6jijàcomplélement formé et, sauf quelques détails, présentait les 

mèmes dispositions que chez les animaux adultes. 
Cependant, comme ce systéme est sujet à de grandes variations 

chez les anthropoïdes, et comme on n'a disséqué qu'un nombre 

fort restreint de ces animaux, je décris en détail tous les muscles, 

en signalant lesparticularit& que j'ai trouvées soit chezlesfcetus, soit 

chez les jeunes (gorille, chimpanzé et gibbon) que j'ai disséqués 

paralldement. J'ai t~iu,jours taché, en réunissant mes propres obser- 

vations à celles des auteurs qui m'ont précidé, de déduire, par la 

méthode statistique, le type musculaire normal probable, du moins 

polir le gorille et pour le cliimpanzé. 
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1. - Muscles  d e  la t ê t e  e t  d e  l a  face.  

La plupart des muscles de la face et de la tête sont bien distincts 

chez le fietus de  gorille. 
Le miiscle frontal (pl. XXVI, fig. 4, f l ,  assezmince, dépasse lalimite 

entrel'os frontal et le pariétal du cAté externe à peu près de 0, 5 cent.; 

ses fibres s'entre-croisent en bas avec celles du muscle orbiculaire ct 

d u  pyramidal du nez. Il est relativement plus développé que chez le 

gorille adulte, chez lequel son bord supérieur dépasse àpeine, d'après 

Ehlers, la partie postérieure de l'arcade sourcilière. Lr: muscle 

occipital (pl. XXVI, fig. 1, oc) est un peu plus fort que. le frontal 

(contrairement ce que l'on observe chez l'adulte). Sa direction et 

ses rapports sont les mémes que chez l'homme ; seulement l a  dis- 

tance entre les bords internes des deux occipitaux des cbtés opposés 

n'est (en haut) que de 10 mm., c'est-à-dire deux fois et demie moin- 

dre que la largeur du muscle lui-ménie (25 mm.), tandis que chez 

l'homme cet intervalle est plus grand (60 & 70 mm). que la lar- 

geur de l'occipital ruéme (JO à 60 mm.). L'aponécrose épicri- 

nienne ne présente rien de particuliér. 

Les trois muscles de l'oreille existent, mais sont très inégalemenl 

développés. L'auriculaire supérieur (pl. XXY, fig. 4 ,  as), très fort, 

présente a peu prrs les mèmes rapports que chez l'homme. L'nu- 

riculaire antérieur (id. a) est très petit ; la  partie charnue est 

longue de 6 mm. et large de  2 mm. ; de son attache sur la conque, 

au-dessous du tragus, il se porte cn haut et en avant, en décrivant 

une ligne courbe à concavité postérieure , et s'insère par quelques 

fibres isolécs sur l'aponévrose du muscle temporal superficiel que 

je vais décrire plus bas. L'auriculaire postérieur (id. a p )  est formé 

par un faisceau qui se bifurque vers la conque et  qui s'insére posté- 

rieurement sur l'aponévrose du muscle occipital, immédiatement 

au-dessous des fibres charnues de ce dernier muscle ; il semble en 

former, pour ainsi dire, une dépendance. 

Chez le gorille adulte, le muscle auriculaire supérieur semble 
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Btre plus petit (Ehlers, IIartmann, Macalister) (i), et I'a~ricu1aire'~os- 

térieur plus grand (Hartmann, Macalister) que chez le fœtus. Quant 

à l'auriculaire antérieur, il semble parfois manquer chez I'animal 

adulte. Hartmann et Macalister le signalent comme étant très peu 

développé, tandis que Ehlers n'a trouve a sa  place qu'une plaque 

de tissu conjonctif, dans laquelle on ne pouvait point constater 

dc fibres - musculaires, même au microscope. 

L'existence desmuscles del'oreille,parfaitement diffe'renciéset assez 

forts, constatée ainsi sur les gorilles par Hartmann, Macalister, 

Ehlcrs et moi, et signaleé aussi pour le chimpanzé par Gratiolet et 

Alix. semble beaucoup infirmer l'assertion suivante que nous trou- 

vons dans le Mémoire de Bischoff ('2). u Je n'ai pu trouver les muscles 

externes de l'oreille chez aucun anthropoïde. Je crois pouvoir dire 

positivement qu'ils n'existaient pas chez mon jeune gorille qui avait 

les oreilles intactes. Même au microscope, je n'ai pu voir de fibres 

musculaires striées dans les endroits où devaient se trouver les 

muscles auripulaires. Peut-être se développent-ils plus tard, arec le 

progrés de l'âge. » Pour corroborer cette assertion, Bischoff invoque 

le témoignage de Tiedernann (de Philadelphie), qui prétend n'avoir 

jarnaispu constaterle mouverrient d'oreilles chez les deux chimpanzés 

vivants qu'il avait trèslongtemps et soigneusement observés Ajoutons, 

à ce propos, que, d'apres Darwin (3) et Hartmann (41, les anthropoï- 

des ne meuvent jamais leurs oreilles. 

Il faut rattacher aux muscles épicrâniens un muscle spécial que 

j'ai trouvé sur le fœtus de gorille ; il correspond au muscle temporal 
superficiel que l'on observe quelquefois chez l'homme (5). C'est une 

plaque de fibres charnues (pl. XXVI, fig. 1, t), large de plue d'un 

centimétre, située dans la région des tempes, entre l'auriculaire 

supérieur et le frontal. Ides fibres charnues se perdent en arrière 

dans l'aponévrose épicrânienne et viennent s'entre-croiser et se méler 

(1) MACALISTER, The muscular Anaton~y of Guril la (P~oceedingsof the R. Irish 
Acaderny. 28 sBrie. t. 1 (science), p. SOI. h b l i n ,  1870-74. - (2) L .  c. p. 6 et 7. - 
(3) Descrndance de  l'homme, p .  1 1 .  - ( 4 )  I)ie ~Venschenâ~~hl ichen  Aflen, p. 148. - 
(5) SAPPEY, Anatomie, t. II, p .  91. 
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en avant avec les fibres de la partie profonde du frontal et de l'or- 

biculaire. Ehlers ne signale aucun muscle analogue chez le gorille 

adulte, mais Bischoff décrit et figure (1) chez l'orang un muscle plat 

et niince allant de l a  région zygomatique au m.  orbiculaire qui, selon 

hi, est une dépendance de l'aponévrose épicrinienneou: une portion 

de l'auriculaire antérieur. 

J'ai pu parfaitement voir et isoler le muscle sourcil ier : il est 

beaucoup plus fort que celui d'un fœtus humain de 5 mois que j'ai 

disséqué parallelement, et occupe les 213 internes de l'arcade sourci- 

lihre ; il a 3 mm. de largeur sur 13 dc longueur. Je tiens & signaler 

ce fait, car l'existence du muscle sourcilier chez le gorille était niée 

par Macalister et Ehlers. Il sufit cependant de jeter uri coup d'œil 

sur la pl. XXII pour voir quelle saillie puissante détermine ce mus- 

cle dans la région sus-orbitaire chez le fœtus de gorille. Je  noterai 

aussi que Darwin et Hartmann ont observé chez les gorilles le 

froncement des sourcils accompagné de l'apparition des rides carac- 

téristiques (2). 

L'orbiculaire des paiqières (pl. XXVI, fig. I ,  O) se divise, comme 

chez l'homme, en deux zones : la zone orbitaire, formée de fibres 

fortes et fnncées, et la zone palpkhrale, formke de fibres plus ténues 

et pâles. La partie externe de la zone orbitaire est plus large que la 

partie interne, comme chez le gorille adulte. En généra1,le muscle est 

bien circonscrit, maisdu cGté externe ses fibres s'entre-croisent avec 

les fibres du petit zygnmatiqiie en dehors, et avec celles du releveur 

superficiel de l'aile du nez en dedans. Le bord supérieur de l'orbi- 

culaire dépasse de 4 mm. le bord supérieur dc l'orbitc. 

Je n'ai pas réussi A isoler le muscle pyramidal du n e z  ; cepen- 

dant j'ai vu des fibres parallèles distinctes allant du frontal vers le 

dos di] nez ; les plus externes de ces fibres se confondaient avec 

celles de l'orbiculairei Le pyramidal est décrit chez le gorille adulte 

par Iluvernoy et par Hartmann sous le nom de muscle du dos du nez. 

( I )  L. c .  p. 7, et  pl. 1, 10. - (2)  Voyez  HAHTMANN, U e r  Guriila, pl. I I I ,  et DARWIN, 
L'eqressiorrdes dmot lo lu ,  p. 151.. 
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Ehlers signale aussi des fibres musculaires auniveau de la racine d u  

nez. Je n'ai pu non plus constater le dilatateur des ailes du nez, 

quoique ce muscle semble exister chez le gorille adulte (1). 

Les muscles releveurs de l'aile d u  nez et de la Iéwe szcpérieu,re ont 

été décrits de facons tres diverses par lcs auteiirs; mais ces divcr- 

gences tiennent plulbt à la nonienclalure adoptée qu'à des différen- 

ces réelles. Sur mon fœtus de gorille , j'ai trouvé deux muscles : le 

releveur de l'aile d u  n e z  (pl. XXVI, fig. 1, n), qui correspond au 

releveur commun supcrficiel de l'aile du nez et de l a  lèvre supérieure 

de l'anatomie humaine , et le releceur commun de l'uile du nez et 
de lu  l ivre  supérieure (pl. XXVI , fig. 1, t), correspondant au rele- 

veur commiin profond de l'aile du nez et de la lkvre supérieure 

de l'homme (releveur propre de la lèvre supérieure des anato- 

mistes allemands). Le premier muscle prend naissance à l'apo- 

physe montante du maxillaire supérieur , où il recuuvre en partie 

le  tendon de l'orbiculaire des paupières et se confond avec ses fi- 

bres ; il se porte ensuite en bas et en dehors et se perd dans la peau 

de l a  partie supérieure de l'aile du nez, ne donnant point de fibres 

pour la lèvre supérieure. Le deuxième niuscle s'irisére en dehors 

du précédent et plus profondkment sur le maxilla.ire supérieur, 

entre le bord inférieur de l'orbite et le trou soiis-orbilaire, sur uie 

ligne horizontale de 4 mm. de long. A partir de cette insertion, les 

fibres vont en s'irradiant en bas pour se terminer dans la peau de la 

partie externe de l'aile du nez et de l a  lkvre siipkrieure Ijusqu'à la 

commissure). M. Hartmann (2) décrit une disposition analogue chez 

le  gorille adulte, seulement il appelle <( releveur commun etc. 1 

mon deuxiéme muscle, et dit que cr le releveur propre r n'existi: 

point. M. Ehlers 13) décrit à peu prPs les mèmes muscles, mais sous 

le nom de muscle quadrangulaire de la l ivre  supérieure, d'aprh le sys- 

tpme de Henle. On sait que cet anatomiste admet dans ?on muscle 

quadîatus labii s u p ~ r i o r i s  trois faisceaux : 10 un faisceau externe 

(1) Voy. Ehlers, 1. c .  p. 26,  et pl. 1,  fig. 2, N, musculus ~ ~ i r z n l i f .  - i2)L.  C. p .  145. 
- (3) L. c. p. 23. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECHERCHES SUR I.HS SINGES ANTUI1OPOIDES. 113 

(peudistinct dans le cas de M. Ehlers), ordinairemeutdécrit sous lc 

nom de petit zygomatique ; 2-n faisceau moyen correspondant au 

releveur commun profond, et  3' un faisceau interne correspondant 

au rclcveur superficiel. Le caractkre artificiel de ce systéme ressort 

bien de la description des muscles en question chez le gorille, faite 

par M. Ehlers ; il a bien observé sur son animal le releveur commun 

superficiel et l'a hien dessine, mais comme ce muscle est divisé 

dans son cas en deux faisceaux, il compte son faisceau externe 

comme appartenant au  carré de la lCvre supérieure ct  ne donne 

aucun nom B son faisceau interne. Il me semble qu'au lieu de 

réunir en une seule masse les trois faisceaux mentionnés, il 

vaut mieux les décrire comme des muscles à part. Ilartmann , 
Darwin, Duchesne de Boulogne et  Gamba admettent l a  sépa- 

ration de ces muscles. En somme, l'observation de M. Ehlers, 

traduite en termes que j'eniploie dans mon exposition, se réduit A la  

constatation que le releveur de l'aile du nez est divisA, chez son ani- 

mal, en deux faisceaux, et que le petit zygomatique est enpartie fu- 

sionné avec le releveur commun. Si je me suis arrété un peu longiie- 

ment sur ces muscles, c'est Parce qu'ils contribuent beaucoup au 

jeu de la physionomie chez les singes. 

Les deux muscles zygomatiques sont bien distincts. Le grand 

zygomatique (Pl. XXVI, fig. 1, gt) s'insère assez loin sur l'arcade 

zygomatique et se porte obliquement vers la commissure des lèvres, 

en s'élargissant beaucoup e n  bas, où ses fibres viennent s'entre-croiser 

avec le triangulaire des lèvres et le petit zygomatique. Ce dernier 

muscle (pl. XXVI, fig. 1, z )  parait n'ètre qu'une dépendance de l'or- 

biculaire des paupiércs ; très gréle (1 mm. de larg.), il se confond en 

bas avec les fibres du grand zygomatique et du releveur commun. 

La forme etl'état d'indépendance des muscles zygomatiques varient 

beaucoup chez les anlhropoïdes.Chezle gorille, le grand zygomatique 

peut se diviser en deux faisceaux (Ehlers) ou, au contraire, devenir 

très étroit son insertion labiale ; l e  petit zygomatique peut être 

réuni au grand (Macalister) ou a u  releveur commun (Ehlers). Chez 

ARCH. IIE  zoo^. EXP. ET G ~ N .  - 20 I I ~ R I E .  - T. III  bi8, SUPPL. 1885, 30 M e ~ t i .  8 
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l'orang, il est très développé et  remplace le grand zygomatique (Bis- 

choiï). 

Le muacle temporal est encore trEs peu développe ; il n'occupe la 

partie inférieure du pariétal que sur une longueur de 16 mm. et sur 

une hauteur de 7 mm., ce qui fait moins d'un quart de la hauteur 

totale de cet os, tandis que chez le jeune gorille il occupe 

déjà plus d'un tiers de la hauteur totale et chez l'adulte, la hauteur 

entière du pariétal. La distance entre le sommet du muscle e l  la 

ligne sagittale du crâne est de 28 mm. chez le fœtus ; elle est 

de 34 mm. chez le jeune gorille. La distance entre les points culmi- 

nants des lignes temporales des deux c6tés est presque égale à la 

largeur du crâne chez le fœtus ; elle est de 5 pour cent moindre 

chez le jeune (vog . tahl. IV). 

En somme, le muscle temporal ne s'accrolt pas beaucoup en 

hauteur dans la premiPre jeunesse ; ce n'est qu'à l'âge adulte qu'i l  

commence son extension. 

Son accrciissement en longueur est plus rapide ; ainsi sa longueur 

maxima chez le fœtus est de 23 mm., c'est-à-dire 43, 8 pour cent de 

l a  longueur totale du crâne , tandis que chez le jeune elle est 

de 70 mm., c'est-à-dire environ %,9 pour cent de la longueur dii 

crâne. L'épaisseur du muscle temporal chez le fœtus varie de 1 

à 2 mm. 

Lemuscle triangulaire des lèvres (pl. XXVI, fig. 1,  t l )  diffère un 

peu de celui de l'homme. Ses fibres partent de la commissure des 

IRvres, en s'irradiant versle bord inférieur de l a  mâchoire inférieure ; 

mais, a u  lieu de s'insérer sur la ligne oblique externe de la màchoire, 

comme c'est le cas chez l'homme , elles se portent plus loin et 

vont se perdre dans une aponévrose, probablement commune aux 

muscles des deux c6tés. De cette facon, les deux triangulaires ne 

forment qu'une sorte de sangle du menton ou un muscle digastrique, 

dont l'aponévrose se trouve sur la ligne mediane et y recouvre I'inter- 

section des fibres du peaucier du cou. Quoique je n'aie pu suivre 

17aponévro& jusqu'8 la ligne médiane que d'un seul cBté (l'autre 
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étant endommagé), je pense néanmoins que la disposition doit être 

telle que je viens de la décrire, car je ne vois pas oh pourrait 

s'insérer autrement l'aponévrose en question. D'ailleurs une disposi- 

tion analogue se retrouve chezl'homme à titre d'anomaliemusculaire, 

constituant le muscle transaerse du menton (d) .  M .  Ehlers n'a pas ob- 

servé de sangleanalogue sur son gorille, cc fait,dit-il, qui, enl'absence 

de menton proémi.ient, est d'une signification pour laphysionomie >J. 

T,e muscle canin (pl. XXYI, fig. 2, cn) est trés puissant et se com- 

pose de trois faisceaux : 1 0  le faisceau externe, correspondant au - 
muscle canin de l'homme, prend son origine dans la fosse canine, ti 

0, 5 mm. a peu près au-dessous du trou sous-orbilaire et se porte 

droit en bas, pour se perdre dans les fibres de l'orbiculaire des lèvres, 

pr& de la commissure ; il est large en:haut de 2 mm. et long de 9 mm. 

20 Le faisceau moyen s'attache au maxillaire supérieur, un peu 

au- dessous et en dedans du précédent ; il se porte en bas et un peu 

en arriére,et se réunit au  faisceau externe dans sa moitié inférieure; 

il est large de 1, 2 mm. 30 Le faisceau interne est presque indépen- 

dant ; il s'insère encore plus bas et plus en dedans que le faisceau 

moyen, à 3-4 mm. à peine au-dessusdu bord alvéolaire. Ce faisceau se 

porte enhas, en dehors et un peu en arrière, et se perd dans les fibres 

de l'orbiculaire des lkvres ; sa largeur est de 1 mm. 5, salongueur 

6 mm. En somie ,  les trois faisceaux forment un muscle triangulaire, 

dont la base s'insère sur le maxillaire supérieur, suivant une ligne 

dirigée de haut en bas et de dehors en dedans, et dont le sommet se 

trouve au voisinage de la commissure des Irvres. Le muscle est re-  

couvert par les deux zygomatiques et par la partie externe du rele- 

veur commun (pl. XXVI, fig. 1). J'ai observé une disposition pres- 

que analogue chez le jeune gorille; seulement il y avait quatre 

(1) Voyez BEAUNIS et BOTICHARD. Elements  d'anatomie, Paris, 1880, 38 Bd.,  p. 3 4 0 .  
SAPPEY, tout en dbcrivant le  transverse du  menton eonime un muscle spbciol, dit cepen- 
dant (Anniornie, 11, p. 154, e t  fig. 248) que souvent ses fibres ne sont que la continua- 
tion de celles du triangulaire des livres. M. HAMY a constat6 un ca~in t6ressnnt  de sangle 
du menioii (Bul l .  S o c .  Anth. 1870), e t  niui-rritme j'eu ni obuervd un, en diss6qunnt avec 
M. Chudzinski le cadavre de la NBgresse aurnomrube Zouliiu. 
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faisceaux au lieu de trois, et c'est le faisceau externe qui semblait 

6tre divis6 en deux. M. Ehlers ne dscrit pas ces subdivisions d u  canin 

chez le gorille adulte, mais, diapres la figure qu'il en doniie ( I ) ,  un 
voit que le muscle est séparé en trois faisceaux. 

Au-dessous et en dedans de l'insertion du faisceau interne du canin 

se trouve, sur le maxillaire inférieur, la  ligne d'a.tta.che, haute d e  

. 3  mm., d'un muscle que l'on peut assimiler aLix  riu us cl es myrtiforme 
et transverse du nez réunzk (pl. XXVI ,  fig. 8, mi). De cette ligne, les 

fibres musculaires se dirigent en rayonnant vers l'aile du riez. Ce 

muscle est recouvert par les releveurs d u  nez et le releveiir commun. 

M. Elilers n'en fait aucune mention chez son goril1e.D'apri.s Risclioff, 

le muscle (< cornpressor nasi ), manque chez l'orang. 

. L'orbiculaire des lèvres (pl. XXVI, fig. 2, O) présente une bande 

musculaire relativement beaucoup plus étroite que chez l'homme ; il 

en est de mème, d'ailleurs chez le gorille adulte, comme l'a déji re- 

- marqué Ehlers, et comme j'ai pu le constater moi-même. 

- J'ai pu isoler la houppe du menton (pl. XXVI, fia. 4 ,  h ) ,  dont la si- 

tuation est la méme que chez l'homme ; mais je n'y ai pu distinguer, 

comme le fait Ehlers, deux parties : externe et interne. Je n'ai pas 

non plus vu sur le foetus les muscles incisifs des auteurs allemands, 

que Bischoff et Ehlers décrivent chez les singes anthropoïdes ; ce- 

. pendant, sur mon jeune gorille, j'ai pu constater quelques faisceaux 

représentant ces muscles ; ils s'étendaient entrela partie inférieure 

des ailes du nez et la partie moyenne et supérieure de l'orbiculsire 

des lèvres. 

Le muscle buccinateur (pl. XXVI, fig. 2, b ) ,  large en avant de 

1 6  mm., est semblable au buccinateur de l'homme. Il en est de même 

du muscle massiter (pl. XXVI, Tig. 2, m.), séparé du précédent par 

une boulc graisseuse. Je n'y ai  pas trouvé de faisceau supplémen- 

taire antérieur que décrit M. Ehlers chez le gorille adulte. 

Le carré du menton est décrit avec le muscle peaucier. 

(1) L. C. pl ,  1: fig. 2. o. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECHERCHES S I ~ R  LES SINGES ANTHROPOTDES. a 1 7  

Chez le  f ~ t u s  de  gibbon, les muscles de la face. quoique plus 

fusionnés que chez le gorille, sont néanmoins bien différenciés. 

L'occipital (pl XXVI, fig. 3, oc) est tres puissant. Il s'insère A la  

ligne courbe occipitale sur une étendue de 13 mm., à partir d'lin 

point situé à 2, 5 mm. de la ligne médiane ; de là ses fibres se por- 

tent en haut et en avant et recouvrent tout l'occipital et les 314 du 

pariétal. Le muscle est trEs fasciculé ; sa largeur maxima est de 

2 h m .  La distance entre les bords internes des deux miiscles des 

cûtés opposés est de 5 mm. h leur insertion, de 10 mm. au niveju 

du  bord supérieur de l'occipital, ct de 3 mm. seulement l'endr'oit 

où se terminent, sur le, parietal, leurs' fibres charnues. I'e miiscle 

frontal (pl. XXYI, fig. 3, f: se trouvait dans 1a région endommagée 

de la tète, et j'ai pu à peine suivre ses fihres charnues d'un seul 

cbté ; elles disparaissent à peu près ii 10 mni. du bord supérie& d u  

frontal. La largeur du muscle au  niveau des arcades sourcilières 

est de 17 mm. ~ e i  deux muscles des c6tés opposés semblent se tou: 

cher par leurs bords internes, du moins en bas. 

Le groupe aur icula ire  est composé de 'deux muscles seulement : 

un antéro-supérieur (pl. XXVI, fig. 3, as) et un (id. ap). 

Le premier; de forme triangulaire, s'insére d'une part à la partie 

antFro - supérieure du pavillon de l'oreille , et de l'autre a l'apo- 

néwose du temporal située immédiatement au-dessus de I'aponé- 

vrose épicrânienne.Le second estdouble à gauche et simple à droite. 

Il s'ins13re au cartilage de la conque d'une part, et & l'apo&vrose de 

la nuque de l'autre. Le muscle, tempural superficiel manque. 

L'orbiculaire despazcpières (pl. X X V I .  fig. 3 ,  O )  est semblable h 

celui du gorille ; il entremble ses fihres avec le petit zygomatique et  

le releveur commun superficiel. Le sozcrcilier est bien développé ; de  

forme triangulaire, il a 7 mm. de long sur 1 ou 2 mm. de large. 

J'ai constaté sur toute la longueur du dos du nez un muscle bien 

distinct (pl. XXVI, fig. 3,  p), que l'on peut assimiler au  pyramidal 

du nez. D'apr&s Hartmann, ce muscle est trés reduit chez le 

gibhon cendré. Je n'ai pas trouvE de dilatateur des ailes d u  nez. 
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Par  contre, j'ai pu constater la présence de deux releveurs communs 

de l'aile du nez et de la ISvresuperieure, unsuperficiel (pl. XXVI, fig. 3, r) 
et un profond (pl. XXYII, fig. 1, rp). Le premier n'est qu'une dépen- 

dance de l'orbiculaire : les fibres les plus internes de ce dernier 

se portent de plus cn plus en dedans, en bas, et se perdent dans 

l'orbiculaire des lévres et dans la peau de l'aile d a  nez. Le second est 

un muscle indépendant et se trouve plus profondbment. Il s'inshre à 

2-3 mm. en dehors et au-dessous du bord inférieur de l'orbite , 
au-dessous du  trou .orbitaire, et se porte oblirpement vers l'aile du 

nez. Il est très grêle. 

Une disposition analogue à la précédente se retrouve dans les 

muscles zygomatiques. Le petit zygornatiqwe (pl.XXV1, fig. 3 , z) n'est 

qu'une dépendance de l'orbiculaire et repose sur l'aponévrose du 

peaucier qui recouvre complètement le grand zygomatique (id. zg). 

Ce dernier est formé de deux faisceaux : l'un d'eux s'insère sur 

l'aponévrose de l'auriculaire antéro-supérieur et sLir l'apophyse frori- 

tale oii montante du malaire, et l'autre à l'apophyse zygomatique 

de ce dernier os. De ces deux insertions les faisceaux vont en con- 

vergeant pour se perdre dans les fibres de l'orbiculaire dcs lèvres. 

Hartmann a constate (1) les deux zygomatiques, chez le gibbon cen- 

dré, de méme que chez l'lnnus sinicus et l'Ateles 

Le triangulaire des lècres (pl. XXVI, fig. 3, 1 ) )  rie fornie pas de 

sangle et n'est qu'une dependance de l'orbiculaire des lèvres; ce der- 

nier (id. 1) est relativement plus épais que chez le fœtus de gorille. 

1,e tamporal (pl. XXVI, fig. 3, t )  est peu developpa ; il occiipe en 

ha~i teur  à peine la  10. partie de l'os pariétal (2).  Sa longueur est d~ 

19 mm. et représente les 35 centiimee de la longueur totalcdu crâne. 

Le muscle canin (pl. XXVII, fig. 1, c) est excessivement grele ; c'est 

un faisceau large de I mm'. et long de 4, qui s'insire d'une part au 

maxillaire siiperieur, au-dessous du trou sous-orhitaire . et d 'au t r~  

part va se perdre dans les fibres de l'orbiculaire des ldwes. 

(i)  Die Mrnschenahnlichen Affin, p. 144. 
2) Voy la fig. 5 ,  p1:XXV; l'insertion du tsmporal est indiquée par une lignepointillhe. 
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Le carré des Eèorcs ou du menton (pl. XXVII, fig. 1, a) n'est point 

réuni au peaucier ; il est situé profondément et, parti de son insertion 

fixe sur la mâchoire inférieure, entre son bord infdrieur et son bord 

alvéolaire, va se perdre dans l'orbiculaire des lkvres. Le muscle est 
très grêle : il a à peine 3 mm. de longueur sur 2,s de largeur. 

Le mrwséter (pl. XXVII, fig. 1, ms) et le buccinateur (id. fig. 1, b )  

ne présentent rien de particulier. Je n'ai trouvé ni le muscle rnyrti- 

forme, ni le transverse du nez, ni les muscles incisifs. 

II. - Muscles du cou et de la nuque. 

Le muscle peaucier du cou présente un grand développement chez 

le Ecetus de gorille. En avant il est en rapport de continuité avec le 

carré dcs lèvres, et en arriére il est escnrté d'un muscle accessoire. Le 
peaucier proprement dit (pl. XXV 1, fig. 1, p) a la forme trapézoïde et 

occupe la moitié antérieure du cou, les joues et  le menton. Il 

s'inshre en bas à l'aponévrose du grand pect,oral, au niveau du 

bord supkrieur de la partie sterno-costale de ce muscle, et à 

1'~ponévrose du deltoïde ; en dehors, à l'aponévrose du trapèzc 

et du sterno-mastoïdien. De là ses fibres se portent : les plus 

internes verticalement en haut et en dedans, les plus externes en 

haut et en avant, et vont se perdre dans la peau recouvrant le men- 

tor~ e t  la partie inférieure de la joue. Les fibres les plus inlernes des 

muscles des deux c6tés opposés s'entre-croisent en haut et en bas, 

en circonscrivant sur la ligne médiane du cou un espace fusiforme 

long de 21 mm., large de 2 mm., et non pas lin espace triimgulaire, 

comme c'est le cas le plus fréquent chez l'hunime. . 
L'entre-croisement des fibrcs recouvre cornplétement en bas l'ar- 

ticulation sterno-claviculaire, et dépasse à peine en haut la sym- 

physe mentonniérc. Les fibrcs situées un peu en dehors des précé- 

dentes se portent directement en haut jusqu'à la l h - e  inférieure 

et occupent, au-dessus de l'entre-croisement supérieur des fibres 

internes, la place du muscle carre' des lèvres (voy. plus bas). Les 

fibres situées encore plus en dehors se portent obliquernent en 
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haut et en dedans, vers le bord infkrieiir du maxillaire, et, l'ayant 

dépassé, prennent une direction en avant et un peu en haut, 

passent sous le triangulaire des lèvres et aboutissent ii la com- 

missure, oii elles s'entre-croisent avec les fibres du grand zygo- 

matique. Le bord externe du muscle croise la mâchoire inférieure 

iin peu en avant de son angle et se porte vers la commissure des 

lévres ; un faisceau isolé s'en détache $ cette hauteur, se dirige 

presque parallèlement a l'arcade zygomatique et se termine à 12 mm. 

de la commissure , sur l'aponévrose parotidienne. On pourrait ' 

considérer ce faisceau comme un rudiment du muscle risorius de 
Santorini. Uu moins Y. Chudzinski (1) assimile à ce muscle un fais- 

ceau analogue, mais plus isolé, qu'il a trouvé sur la tête d'un négre. 

Le peaucier accessoire, que j'appellerais volontiers peaucier de la 

nuque (pl. XXVI, fig. 1, pu), s'étend sur les c6tés de la nuque ct em- 

piète sur la régionparotidienne. Il a la forme d'un qiiadrilatere, dont 

les chtés aritdrieur et  inférieur se rencontrent sous un angle très 

ouvert ; il se compose d'une série de faisceaux très minces, séparés 

par des intervalles plus ou moins larges. Le bord supérieur de ce 

muscle est situé immédiatement ail-dessus du bord inférieur de 

l'auriculaire postérieur el se dirige d'abord de haut en bas et de 

dedans en dehors, puis en avant jusqu'a sa rencontre avec le bord 

anterieur. Les fibres sitiikes au-dessous s'inclinent de plus en plus en 

bas, de sorte qui: le bord inferieur du  muscle a une direction de bas 

eri haut;  à sa  rencontre avec le bord ante'rieur, ce bord touche pres- 

que le muscle peaucier du cou. Le bord autérieur, formé par les extré- 

mités des fibres convergentes est dirigé ohliquement en bas et en 

arri tre,  et le bord postérieur, comprenant 1;s extrémités des fibres 

divergentes, présente une courbe A concavité antérieure. 1,a distance 

entre les bords post6rieurs des quscles des cbtés opposés est de 27 

mm. en ligne droite. 

Comme je l'ai déjà dit, le muscle peaucier occupe sur le menton 

l a  place du carré des lkvres. En le soulevant $ cct cndroit, j'ai 

(1) C H U D Z I N ~ K ~ ,  Contribution R l'anntomie du Nkgre (Revue d'bnthrop. 1874). 
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constate la présence du vrai carrddes lèvres (pl. XXYI, fig. 2, a), dont 

les fibres s'attachaient au bord inférieur de la mandibule, à 5 mm. 

de la symphyse, et se portaient cn haut pour se perdre dans I'orbi- 

culaire des lèvres. On sait que la continuité des fihres du peaucier 

avec celles du carré du menton ,se rencontre fréquemment chez 

l'homme ( l ) .  Chez le gorille adulte, M. Ehlers décrit le carre du 

menton (2) comme étant composé de deux plans musculaires : un su- 

perficiel, (< situé dans le prolongement du muscle peaucier s ,  l'autre 

profond, situé au-dessous du précédent et sous le triangulaire des 

livres; ce dernier présente les mEmes rapports que mon muscle 

carré. 11 est possible que le peaucier du cou se différencie davan- 

tage avec le progrés de l'âge et donne le plan superficiel du 

carré; cette supposition est en accord avec la thEorie de Gegen- 

baur, d'aprks laquelle tous les muscles de la face ne sont que des 

différentiations d'un peaucier primitif, commun pour le cou et pour la 

tete. Il faut peut-6tre aussi attribuer à cet état non différencié du 

peaucier, le fait que je n'ai pu trouver chez le fœtus qu'un faisceau 

rudimentaire du muscle risorius de Sariloririi M. Ehlers décrit et 

figure (3) chez le gorille adulte un risorius, mais .il ajoute que ce 

muscle se confond avec le triangulaire des lèvres dans sa  partie 

infirielire. 

Le mauvais état de conservation ne m'a pas permis de cons- 

tater les dispositions du muscle peaucier chez le jeune gorille ; 

mais par contre j'ai pu me convaincre de l'absence complète du fais- 

ceau supplémentaire ou peaucier de la nuque que je viens de décrire 

chez le fœtus. Comme, d'autre part, je n'ai trouvé ce muscle 

mentionne dans ancun des auteurs qui se sont occupés de I'ana- 

tomie du gorille, je suis porté à croire que j'ai eu 19 une anomalic 

individuelle, anomalie qui se rencontre d'ailleurs assez souvent chez 

l'homme. Quant au rapprochement des bords internes des deux 

(1) Yoy. REAUNIS et BOUCHARD, 1. c., p. 257, et GEGENBAUR, Lehrubch der Anatomie 
desMenschen. Leipzig, iY83, p .  330. 

12) L. c. p. 25, pl. 1. 
(3) L. c. pl. 1, fig. 1, r .  
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peauciers et ii l'entre-croisement de leurs fibres, il semble que cette 

disposition, qui se rencontre parfois aussi chez l'homme (11, est 

normale chez le gorille et le chiuipanzé. Elle a été décrite par 

Diivernoy, Ehlers, Vrnlik (2), etc. ; moi-mkme je I'ai constatée chez 

le jeune gorille et cllez deux jeunes chimpanzés. 

Le stcrno-mastoïdien se compose de deux muscles distincts : le 

sterno-mastoido-occipital (pl. XXVI, fig. 2, s n ~ )  et le clavio-mastoïdien 

(pl. XXVI, fig. 2, cm, et pl. XXVII, fig. 2, cm). Le premier s'insPre, 

en bas, sur le manubrium du sternum, immédiatement au-dessus 

de la portion costale du pectoral, par un tendon aplati et un peu 

tordu en dedans ; en haut, A la région mastoïdienne du crâne et à 

la  moitié externe de l a  ligne courbe occipitale ; cc musclc est très 

large (plus de 1 cent.) en haut ct va s'effilant vers le bas. Le second 

a son insertion inférieure sur l a  portion interne de la clavicule, à 

3 mm. en dehors de son extrémitk interne, etson insertion supérieure 

sur la région mastoïdienne du crâne. Ce muscle, fusiforme, trés grèle 

(largeur maxima, 3 mm.), est recouvert dans ses 213 supérieurs par 

le sterno-mastoïdo-occipital. Il est traversé par le nerf spinal (pl, 

XXVII, fig. 2, 8 ) .  Entre l'insertion stèrnale des tendons des sterno- 

mastoïdo-occipitaux se trouve une boule graisseuse. La séparation 

du muscle sterno-mastoïdien en deux faisceaux, si fréquente chez 

les mammifkres en général, se rencontre parfois chez l'homme (31, 

et semble &tre une dispositionnormale chez le gorille. Je l'ai consta- 

tée sur le jeune gorille, où les trajets, les rapports des muscles 

ent,re eux et avec le nerf spinal étaient absolument les mêmes 

que chez le fœtus. Macalister et Bischoff décrivent la même dispo- 

sition. Duvernoy décrit au contraire le sterno-cléido-mastoidien 

comme un muscle unique, s'insérant en partie, cornirie dans mes 

observations, sur l'occiput. En admettant avec M. Krause (4) la 

(1) BEAUNIS et Boucnrnu. Z. c .  p. 337 et  fig. 34. 
( 2 )  VROLIK, Recherclres d'anatomie comparée sur le chinipanaé. m s l e r d a m ,  1 8 4 1 .  
(3) L.  Tssrm, Les anomalies &culaires. chua t'homme, expliquecs par l'dnulornic 

compa&e, p .  213.  Paris, 1884. 
( 4 )  KRACSB, M e d .  Cenlrulblatt, 4876, no 25. 
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division du sterno-mastoïdien typique de mammifère en quatre fais- 

ceaux, on doit considérer que le gorille en posskde trois (sterno- 

mastoïdien et sterno-occipital réunis, puis le cléido-mastoïdien). 

Le muscle sterno-hyoïdien (pl. XXVI, fig 2, sh, et pl. XXVII ,  fig. 2, h) 

est plus large en haut qu'en bas. L'espace compris entre les bords 

internes des muscles opposés a la forme d'un triangle dont le som- 

met est dirigé en bas , tandis que chez l'homme c'est généralement 

le contraire qui a lieu ; cependant il y a des cas où le triangle a l a  

méme disposition ( i ) .  11 n'existe pas d'intersections aponévrotiques 

sur cemuscle. La disposition du sterno-thyroidien (pl. XXVII, fig. 2,t) 

difftre également de ce que I'ori observe ordinairement chez 

l'homme. Ce muscle s'insére en bas au manubrium , à un demi- 

millimHtre en dehors du sterno-hyoïdien, et se porte ensuite en haut 

et en dchors vers la ligne oblique, trbs inclinke, du cartilage thyroïde, 

sans étre nullement recouvert par le sterno-hyoïdien. En haut la 

distance entre les bords des deux muscles est de 4 mm. Ce large 

espace, qui n'existe pas chez l'homme et qui a été observé chez 

les gorilles adultes, est évidemment en connexion avec le développe- 

ment des sacs laryngiens (voy. ch. V I ) ,  et quoique ces sacs n'exis- 

tent pas  encore chez le fœtus, l'espace intermusculaire où leurs bran- 

ches latérales supérieures vont passer leur est déjà réservé. Le mus- 

cle sterno-hyoïdien n'était point réuni au tyro-hyoïdien par son 

plan superficiel, comme c'était le cas chez le gorille de Duvernoy(2); i l  

ne présentail pasnon plus d'intefsections aponévrotiques.A ce propos, 

je remarquerai que sur les dessins tres soignés de Duvernoy, de Vrolik 

et de  k. Eudes-L)eslongchamps (3), on ne trouve pas indiquées les in- 

tersections et il n'en est pas fait ~rientiondans le texte correspondant ; 

Bischoff n'en parle pas non plus. Il semble donc que c h e ~  le gorille 

et le cliiuipanzé ces intersections peuvent manquer souvent. Le 

(1) TESTUT, 1. C. p. 2 4 L  
(2) Troislcrne Memoire sur lescaractères anat . ,  etc., p. 188. 
(3) Les dessins inbdits de M. Eudes-Deslongchamps repr6sentant toute la myologie 

duchii i i~~ai izi .  m 'ont  15th obligeamment communiqués par M. Dcslon,och.îinps fils, professeur 
i la Faculth des sciences de Caen. 
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muscle thyro-hyo'idien (pl. XXVIl, fig. 3, t h )  ne présente rien de 

particulier à noter , si ce n'est qu'il est formé par deux plans de 

fibres musculaires. 

, L'omo-hyoïdien (pl. XXVII, fig. 2, entre h et ct) differe beaucoup de  

cclui de l'homme. D'abord ce n'est point un mii~cle digastriquc, mais 

une bande musculaire s'étendant en droite ligne entre l'hyoïde 

et le hord siipérieiir del'omoplat,e, et s'attachant à ccs deux os par 

de longs tendons ; on n'y voit, même a u  microscope, aucune trace 

de tendon intermédiaire ou d'intersection aponévrotique. Ensuite, 

son insertion scapulaire présente cette particularité qu'elle se fait 

très loin de l'échancrure coracoidienne et  à 2 mm. seulementde l'nngle 

supériew de I'omoplate, tout pr6s de l'insertion de l'angulaire de 

l'omoplate. Chez le jeune gorille, ce muscle presente à peu prés la 

méme disposition ; malgré le suin minutieux apporté dans ma dis- 

section, faite sous l'eau, je n'ai pu  y voir d'intersection aponé- 

vrotique, remplacant quelquefois le tendon intermédiaire de I'omo. 

hyoidien cllez l'houirne. L'examen niicroscopique n'a pas donné 

meilleur résultat. Quant à l'insertion scapulaire, elle se trouvait 

encore plus près de l'angle de l'omoplate que chez le fœtus ; le ten- 

don dc l'omo-tiyiiïdien touchait celui de l'angulaire de l'omoplate 

et  lui était réuni par une expansion aponévrotique. Bischoff n'a 

pas trouvé d'intersection aponévrotique sur l'omo-hyoïdien du jeune 

gorille, et je  n'en vois pn.s non plus sur le dessin de Iluvernoy. 

Le niuscle stylo-hyoïdien (pl. XXVII , fig. 2 et 3,  s) presente les mêmes 

rapports que chez l'homme. Son insertion au cartilage stylien se 

trouve à 4 mm en arrii':re de celle du muscle stylo-glosse (id. y). 

Chez le gorille adulte, d'aprps Duvcrnoy ( 2 )  , ce muscle part d'un 

tendon commun avec le stylo-glosse ; chez le jeune, d'après le même 

autcur, les tendons en question sont encore séparés. Cticz mon jeune 

gorille, les tendons ne sont réunis qne tout p r k  de l'apophyse styloïde, 
, , 

sur un espace à peine de 4 mm. Ccs faits prouveraient qu'avec le pro- 

(i) L. c. p. 1x5, 
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grès de l'âge les tendons des deux muscles mentionnés se' rappro- 

chent ; et cela s'explique si 1:on se rappelle qu'ils continuent à croître, 

tandis que  le cartilage stylo-hyoidien s'atruphie de plus en plus.. 

Le mylo-hyoïdien (pl. XXVII, fig. 2 , m) est réuni à celui du c6té 

opposé de facon à former urie sangle , disposition trés fréquente 

chez l'homme (1) et constatée sur  un jeune gorille p a r  Duvernoy. 

Les deux muscles génio-hyoïdiens (pl. XXVII, fig. 3, y) accoléssur 

la ligne médiane sont un peu plus étroits vers la mandibule que vers 

l'os hyoïde, forme intermédiaire entre celle de I'homme (triangu- 

laire) et du gorille adulte (rubanée), qui s'explique par le peu de dé- 

veloppement en longueur de la machoire inférieure. Ce muscle se  

divise près de I'hyoïde en deux faisceaux, dont l'un s'insére enavant 

et l'autre en arrière de l'insertion du muscle hyo-glosse (id. h.g) 

c sur le corps de I'hyoïde. Duvernoy (2) décrit A peu prés la mème dis- 

position chez le gorille, et Testut (3) signale une disposition analo- 

gue chez l'homme. 

Les muscles génio-glosses (pl. mIX, fig. 11, g'), t& forts, sont 

séparés de 2 Dm. à leur insertion maxillaire, mais se trouvent -ac- 

colés vers leur  insertion lignale ; leur longueur est de l'i mm. 

Le muscle cléido-omo-transuersBire (Testut) ou acromio-tra- 

chélien (Cuvier et Meckel), atlo-cléidaidien (Gruber), clavio-tra- 

chélien (Duvernoy) , omo-cervical (Bischoff), qui manque normale: 

ment chez l'homme, est bien développé chez le fœtus de gorille 

(pl. XXVI, fig. 2, ct, et pl. XXVII, fig. 2, ct). Il s'insère en haut 

au tubercule antérieur de  l'atlas et se porte en bas, en 

dehors et  un peu en arriére ; vers son tiers inférieur, il se dé- 

, double en deux faisceaux qui s'insèrent, l'un à la  face antérieure, 

l'autre a la face postérieure du quart externe de la. clavicule. Le 

faisceau postérieur est situe un peu plus en dehors que le faisceau 

antérieur. Ce muscle a la forme rubanée et présente des attaches 
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aponévrotiquestrès courtes. Sa longueur est de 21 mm., sa largeur de 

2, 5 mm., et son épaisseur de i .  5 mm. Dans son tiers supérieur, il 

est croisé par le sterno-mastoïdien ; en bas il est recouvert en partie 

par le trapèze. A peu priis à son tiers inférieur, il est traversé par 

le nerf venant de la 4 c  branche antérieure du plexus cervical (pl. 

XXVII, fig. 2, 4) (lu branche trapézienne d u  plexus cercical profond 

de l'anatomie humaine), qui innerve la face profonde du trapéae 

et envoie des filets a u  cléido-transversaire. Le muscle cléido-trans- 

versaire peut se scinder en deux en haut aussi bien qu'en bas. 

D'aprés un dessin et une observation inédits de M. Deslongchamps, 

ce muscle se divisait en haut, chez un chimpanzs, en deux branches, 

l'une se portant vers l'atlas, l'autre vers l'occiput. Cette dernière in- 

; sertion est très importante à noter ; en rapprochant de ce fait 

l'observation que j'ai faite sur le gibbon (voy. plus bas), ou le même 

nerf envoyait des filets au cléido-transversaire et au cléido-occipital, 

on arrive à l a  conclusion que le muscle cléido-omo -tramversaire 

doit ètre compris dans le même groupe musculaire où se trouve le 

sterno-cléido-occipito- mastol'dien. 

J'ai observé A peu près la même disposition du muscle cléido- 

transversaire chez le jeune gorille, seulement son insertion clavicu- 

laire se faisait plus près de l'acrominn, sa division commentait a 

son quart inférieur, et le  nerf de la quatrieme paire passait entre les 

deux divisions du  muscle, en leur envoyant quelques filets. Ce mus- 

cle ne paraît jamais manquer aux anthropoi'des. 

Le muscle digastrique (pl. XXVII, fig. 2, dd', et fig. 3, d') perfore le 

stylo-hyoïdien tout prés de l'insertion de ce dernier l~ l'hyoïde ; on 

trouve en cet endroit une sorte de poulie, formée par une expansion 

aponév;otique dépendant de l'aponévrose des musclessuq-ÏÏyoYdiens. 

De mème que chez le gorille de Duvernov, le tendon du ventre 

antérieur ( d )  se prolonge sur le bord externe, et non, comme 

chez l'homme, sur le bord interne du muscle. Les deux ventres 

antérieurs ne sont pas accolés sur  la ligne mtdiane, comme cela 

semble ètre le cas, d'aprés le dessin , chez le jeune gorille de 
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Bischoff; cette disposition est normale chez Ics cercopithéques (1). 

Le scalène antérieur (pl. XXVII , fig. 3, sa) s'insére en haut aux 

tubercules antérieurs de la 40, S e t  6cvertébres cervicales, et se porte 

vers la première cGte ; ses rapports avec le nerf phrénique et le plexus 

cervical sont les rnbmes que chez l'homme. 

Le scalène postérieur (pl. XXVII, fig. 3, sp) se divise en deux fais- 

ceaux : l'un allant de I'axis et des cinq vertèbrescervicales sous-jacen- 

tes A la 2c cbte, l'autre allant de la 7" cervicale A la  première cdte. 

La même disposition a été observée par moisur le jeune gorille, 

seulement l'insertion cervicale n'allait pas si haut et s'arrètait la  

3. vertèbre. Bischoff n'a pas trouvé de faisceau allant $ la  20 c6te 

et prétend qu'il manque à tous les singes (1). 
On sait que chez l a  plupart des mammifères les faisceaux du sca- 

lîne postérieur vont jusqu'à la 60 et 7c cbte ; chez l'homme, on a plu- 

sieurs observations de  son insertion $ l a  20, 3" et 4. côtes (2). 

Je n'ai pu trouver, ni sur le fœtus, ni sur le jeune, de muscle sca- 

lène intermédiaire. On ne pourrait assimiler a ce muscle le faisceau 

d u  scali.ne postérieur que j'ai trouvé sur mon fœtus, car i lne sépare 

pas l'artère sous-clavière du plexus brachial, mais se trouve enarrière 

de ce dernier. C'est encore un muscle de plus que l'on considérait 

comme spécial aux singes, et  qui peut leur manquer parfois, aussi 

bien qu'il peut se rencontrer chez l'homme (3). 

Les muscles profonds du cou présentent quelques particularit6s. 

Le grand droit antérieur (fig. .13, gac) se sépare presque complète- 

ment en deux faisceaux. Le faisceau externe s'insère en bas, par  des 

tendons gréles, aux apophyses transverses de la 5" et de la 6 e  vertè- 

bres cervicales, et cn haut au basi-occipital ; il est nettement digas- 

trique (4) ; le faisceau interne s'insére en bas la 5. cervicale, en 

(i! TESTUT, E .  C. p.  274. 
(3) Voy. TESTUT, 1. C. p. 230, et CHUDWSKI, Contribution n I'etude des variationsrnw- 

culairesdanslessaces humatnes(Rev. d'Anthr. 28 série, t. V, i88D, p .  296 et  pl. 1, fig. 2). 
(3) TESTUT, 1 .  C. p. 233. 
(4) Une disposition analogue est signalde chez  l 'homme par SAPPEY (1. c., 

il,  p. L X ) .  
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dedans du précédent, et se porte vers le basi-occipital en envoyant 

quelques fibres charnues anastomotiques au  faisceau externe. D'a- 

près Duvernoy, le muscle gr. droit antér. est unique chez le gorille. 

Le muscle Eong du cou (8g. 13, 1) est séparé en trois faisceaux, 

comme chez l'homme : le faisceau supérieur (id. sj va des apophyses 

transverses de la 30 et 4' cervicales (chez I'horriuie aussi de la 5 0 )  

au corpç de l'atlas ; le faisceau inf6rieur (id. i) va des corps de la 

2 O  et 3* vertébres dorsales (chez l'homme aussi de la I r e ) ,  àl'apophyse 

FIG. 13. - Muscles pro- FIG. 1 4 .  - Foctus de gorille ; 
fonds d u  cou d u f s t u v  groupe des muscles flbchis- 
de gorille; gr. nat. s e u n  des doigts ; gr. nat. 

transverse de la 60 cervicale (chez l'homme aussi de la 77 ; le fais- 

ceau moyen (id. m) va des corps de l a  6" et  7" cervicales et de la lm 

20 dorsales (chez l'homme aussi de la 3"). et de l'apoph. transverse 

de la se cervicale au corps de l a  2" et 3" cervicales. Chez le gorille de 

Diivernoy, ce muscles'étendait depuis les tubercules de l'atlas et les 

corps des 5 vertèbres suivantes jusqu'aux apophyses transverses 

de l'axis et des cinq vertèbres suivantes. 11 n'y a donc rien de fixe 

dans les insertions de ce muscle, comme c'est d'ailleurs le cas chez 

I'homme, où il y a autant de  variations que de .  sujets étudiés (1). 

(i)  TESTUT, 1. C. p.  325. 
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Les muscles de la nuque présentent aussi quelques particularités. 

Le grund complexus est pourvu, en dehors, d'un faisceau accessoire 

venant de la P et de la 5Vert6hres cervicales. Jle pe t i t  complexus 

se porte beaucoup plus en dedans que chez l'homme, de sorte qu'il 

existe entre lui et le grand complcxus un espace cn forme de trian- 

gle, dont la base tournée en haut mesure de 6 7 mm. Le trans- 

versaire du cou est réuni au petit complexus, comme chez l'homme. 

Parmiles musclespostérieurs de la téte, je signalerai le grand oblique, 

renforcé par un faisceau externe allant de l'apophyse transverse de 

l'atlas à la région mastoïdienne 

. 
Chez le f ~ u s  de gibbon, le niiiscle paavcscr (pl. XXVI, fig. 3, pc) 

s'étend sur toute la  région du cou, sur les joues et la nuque. Les 

fibres les plus supérieures passent immédiatement au-dessous de 

l'oreille, puis se portent. en avant e t  s'engagent sous le triangulaire 

et I'orbiculaire des Iévres. pour s'entre.croiser sur le menton avec 

ceux du peaucier du cOt6 opposé. A partir de la  symphyse menton- 

nière, les bords internes des deux muscles vont en divergeant, cornnie 

chez l'homme, et la distance entre eux, au niveau de l a  clavicule, 

est déjà de 28 mm. En arriére, le muscle se divise en plusieurs fais- 

ceaux; le faisceau supérieur va à un centimetre au  delà du pavil- 

lon de l'oreille, tandis que les deux faisceaux suivants se portent 

juçqu'à la ligne médiane de la  nuque, presque la rencontre des 

faisceaux du côté oppose; les autres descendent vers I'kpaule. 

Le muscle ~ t e ~ n ~ - T n a ~ L ~ l d i e n  se divise, comme chez le  fœtus de 

gorille, en deux faisceaux ou muscles distincts. l a  Le aterno-mnstozdo- 

occipitalipl. XXVII, fig. 4, so) se subdivise en haut en deuxfaisceaux, 

dont l'un s'insére à. la région mastoïdienne et l'autre au tiers externe 

de la ligne courbe occipitale ; il est triangulaire, large en haut. Au 

point de rencontre des deux tendons sternaux se trouve une boule 

graisseuse, comme chez le f d u s  de gorille. 20 Le cléido-mastoidien est 

au contraire plus large en bas (9 mm.), à son insertion clavicrilaire, 

qu'en haut (4 mui ) ,tB son iiisertiori i~iastoidieriiie. Ce rriuscle n'est pas 
ARCU. DE ZOOL. EXP. ET GER. - 2 SÉRIE. - T. III bis .  SUPPL. 1885, 3 8  .\lem. 9 
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traversé par le nerf spinal ; il est innervé par les rameaux du nerf 

trapézien (de la 4. branche du plexus cervical), qui traverse le clpido- 

transversaire et se termine dans le trapéze. Bischoff décrit une dis- 

position 8. peu pres analogue chez le gihhon cendré. 

Le sterno-hyoïdien (pl. XXVII, fig. 1, h! ressemble A celui du 

fœtus de gorille, sauf qu'il est rkuni en: bas 3. son congénère du cbté 

opposé, comme chez le gorille adulte de Duvcrnoy ; il présente en 

outre, des deux cbtés, une intersection aponévrotique B peu près au 

milieu de sa  longueur, 8. 11 mm. au-dessous de son insertion 9. 

l'hyoïde . 
Le sterno-thyroidien différe un peu de celui du gorille : son inser- 

tion inférieure va plus loin, jusqu'à la deuxiPme piece sternale ; et 

son inserfion thyroïdienne se fait par  deux faisceaux distincts, dont 

l'un s'attache au-dessous du thyro-hyoïdien et l'autre va plus haut, 

jusqu'à la partie supérieure et externe du cartilage thyroïde, prés 

de la corne hyoïdienne. Ce muscle présente aussi des deux cbtks 

une intersection aponévrotique dans son tiers inférieur, A 1 mm. 

au-dessus du bord supérieur du sternum. 

L'omo-hyoldien [ p l .  XXVII, fjg. 1. O! est rubané, comme chez l e  

gorille et chez le gibbon cendre, sans trace aucune de tendon inter- 

médiaire ou d'une intersection aponévrotique. Son insertion scapu- 

laire se fait sur le bord supérieur de l'omoplate, à 4 mm. de l'angle 

supérieur. Entre cette insertion et le tendon de l'angulaire de l'omo- 

plate, mais plus en dedans, se trouve l'insertion du faisceau du 

grand dentelé allant à la premiére cbte. 

Ainsi, chez le gibbon comme chez le gorille etle chimpanzé, l'inter- 

section aponévrotique manque souvent au muscle omo-hyoïdien ; on 

pourrait donc admettre que ce dernier ne représente que le ventre 

postérieur du mèmc muscle chez l'homme, homologue au 6 8  muscle 

interbranchial des poissons ( I I .  il'ailleurs, chez l'homme, à l'état 

embryonnaire, le ventre antérieur est ltrés court par rapport au 

(1) P .  ALBRECHT, Uei trag  i u r  Morphlogie  des M .  omo-hyoides und der ventta- 
len inneren Interbranchialmurculatur In der Reihe der qirbelthiere.  Kiel, 1876. 
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postérieur, et ne se développe qu'avec l'âge (1). Ces faits ne cadrent 

avec aucune des théories existantes sur le m. omo-hyoidien. L'ab- 

sence de l'intersection chez les anthropoïdes peut servir d'argument 

en faveur de la théoriede Gegenbaur (2), q u i  rattache I'omo-hyoïdien 

au systkme du sterno-hyoïdien ; tandis que l'insertion près de l'angle 

de l'omoplate et l'absence de faisceaux cléidoïdiens donnentun appui 

aux théories de Henle (3) d'Albrecht qui rattachent ce muscle, l'un a u  

dentelé et au sterno-hyoïdien (en assimilant l'intersection aponévro- 

tique à une cbte), l'autre au 6 0  muscle interbranchial (en assirni- 

lant l'intersection au 60 arc  branchial). 

Le muscle digaslrique (pl. XXVII, fig. 1, d) ne perfore pas le stylo- 

hyoïdien, contrairement & ce qui a étéobservé par Dischoff sur le gib- 

bon cendré ; son ventre antérieur n'est point accolé A celui du c6té 

npposé, comme chez le fœtus de gorille, mais en est sépare en haut 

par un espace de 5 mm. 

Les muscles : stylo-hyoadien (pl. XXVII, fig. 1, s ) ,  thyro-hyoidien, 

mylo-hyoidien (id. m) et génio-hyoidien présentent les mêmes disposi- 

tions que chez le fnetus de gorille. Le premier de ces muscles se 

trouve un peu plus près du stylo-glosse, quoique toujours en arrière 

de lui sur le cartilage stylien trés réduit. Le muscle génio-glosse est 

très fort ; il a 3mm. et demi de largeur vers son insertion maxillaire. 

L'hyo-glosse s'insére sur le corps et les grandes cornes de l'liyoïde. 

Le muscle cléido-omo-trnnsaersaire (pl. XXVII, fig. 1, et )  s'étend, 

comme dans le gibbon adulte de Bischoff, de l'apophyse transverse 

de l'atlas jusqu'au bord postérieur de l'extrémité acromiale de la  

clavicule, et mème jusqu'b l'articulation clavio-acromiale. 11 est t ra-  

versé par le nerf trapézien (id. 4) qui lui envoie quelques filets. 

Le scalène antérieur est plus fort que chez le fœtus de gorille ; il 

s'insère aux cinq premières vertèbres cervicales et envoie un fais- 

;!! ALBRECHT, 1. C. p. 96 8 q .  

121 GEBENBAUR, Utber drn .llunc. o ~ n o h y o i d e s  und seine Sthlüsselbeinuerbindi~~~y~ 
(lorpli. Jahrb. t .  1, p. 254 . )  

(3) B E ~ L E ,  Handbuch der  system. Anafornie des hlenrchcn, t. 1, Abth. 3, p. 123 
(2s id.), 1871. 
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ceau anastomotique au faisceau le plus externe du muscle grand 

droit antérieur d u  C O U ,  qui est digastrique comme chezle fœtus de go- 

rille. Le shlène postérieur s'étend des apophyses transverses de 

l'axis et des 3 vertèbres suivantes B la première cbte, comme dans 

le gibbon adulte. Il n'existe point de scalène intermédiaire. 

III. - Muscles dv T r o n c .  

Le grand pectoral du fœtus d e  gorille est formé de deux portions dis- 

tinctes, clavicula~ire et sterno-costale. séparées par un espace cellulo- 

graisseux large d'un millimdtre. La portion sterno-costale se divise, 

& son tour, en une partie interne formée de faisceaux venant du ster- 

num, des 6" et 7vcbtes et de l'aponévrose du grand oblique de 

l'abdomen ; et en une partie externe constituée par un seul fais- 

ceau venant de la  7ecAte. Le bord sternal dumuscle, long de 20mm., 

n'est séparé de celui du  cbté opposé que par un espace large d'un 

millimètre. L'aponsvrose de la  portion sternale se dédouble au ni- 

veau de son bord supérieur et embrasse la  portion claviculaire ; j'ai 

trouvé l a  mème disposition chez le jeune gorille. Les fibres charnues 

de tous les faisceaux se réunissent en se contournant sur deux 

ou trois tendons distincts, honiologues des lames du tendon chez 

l'homme. Le tendon de la  portion claviciilaire s'inskre sur la lkvre 

externe de la coulisse bicipitale , plus en dehors et plus ban que 

celui de l a  portion sterno-costale ; il forme avec l'aponévrose du 

biceps une espèce d'arcade soiis laquelle passe le tendon de la portion 

sternale. Le tendon du faisceau externe venant de la 7 0  cbte reste 

sépare presque jusqu'à son insertion du cOté gauche, et complète- 

ment séparé du c6té droit ; son insertion se trouve en dedans, au- 

dessus et en arriEre de l'insertion du tendon de la portion sterno- 

costale. 

Tel que j e  viens de le décrire, le muscle présente quelques diffe- 

rences avec le pectoral du gorille adulte,  et notamment sur les 

points suivants : io Les tendons ne sont pas séparés chez l'adulte (Du- 
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vernoy ( i ) .  e" Les insertions costales se [ont tantbt plus haut (à l a  68cGte 

chez le gorille de Duvernoy et chez mon jeune sujet), tantbt plus bas 

(a la 8' c6te chez celui de Bischoff). En tout cas, l'insertion se trouve 

toujours un peu plus bas que chez l'homme, où elle ne descend, 

ordinairement que jusqu'h la cinquième cbte. 3 Les dimensions 

de l'espace entre les portions claviculaire et sternale paraissent 

grandir suivant l 'Qe et étre en rapport avec le développement des 

sacs laryngiens. Chez le fœtus , cet espace est A peine de 1 m. ; 

chez mon jeune gorille femelle , il est déjà de J mm. ; chez les 

adultes, l'écartement dépasse certainement 2 et 3 centimètres, à en 

juger d'aprés le fait que l'on y trouve logés des sacs laryngiens 

ayant 2 cm. de largeur suivant Ehlers et 3 cm. suivant Iluvernoy. 

Ainsi donc cet espace est 5 fois plus grand chez le jeune et 30 d 

40 fois chez l'adulte, tandis que la taille des sujets correspondants 

n'est que 3 à 6 fois plus grande (6Oet 120 cm.). Quant au faisceau ex- 

terne, supplémentaire, Duvernoy (4) cite une disposition analogue 

chez l'orang-outang : un faisceau séparé venant de la 8e et de la 98 

cbte, dont le tendon s'insère en dedans et au-dessus de la portion 

sternale, tout à fait comme dans mon cas. Chez le jeune gorille, j'ai 

trouve un faisceau supplémentaire du  grand pectoral qui s'insérait 

sur le tendon et l'aponévrose de la courte portion du biceps. Hart- 

mann (3) citc un cas, chez le gorille, ou ce faisceau se portait vers 

le grand trochanter. Toutes ces dispositions, que l'on a observées 

aussi chez l'homme, représentent les différents stades deréunion du 

pectoral avec les muscles du bras, si fréquente chez les mammi- 

fères en général. 

Le petit pectoral, recouvert complPtement par le grand, s'insère 

à la 3,40 et 5' cbtes par des faisceaux distincts qui se portent sur un 

tendon comnun attaché au  sommet de .l'apophyse coracoïde. L a  

mème disposition avait été trouvée sur des gorilles jeunes et adultes 

(!) L.  c. p. 79. 
( 2 )  L. c. p. 79. 
13) ~llennchtnani?ci,cn Afen,  etc., p. 152. 
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par Rischoff, Macalister et moi; mais Duvernoy d6crit deux portions 

distinctes a u  petit pectoral de son gorille adulte. 

Le muscle sous-clavier s'insère sur le cartilage de la premihre 

cbte par un large tendon qui va en s'amincissant en dehors et en 

haut ; à 4 mm. au-dessus de l'insertion, commencent à paraltre les 

fibres charnues qui s'instrent à l a  face inférieure de la clavicule 

Le tendon du sous-clavier est intimement lié au ligament costo- 

clavio-coracoïdien qui va du milieu de ce tendon pour s'insérer a 1 a- 

pophyse coracoïde, & cOté et en dehors du tendon du petit pectoral. 

Le ligament a 5 mm. de longueur dans sa  partie libre. Des disposi- 

tions absolument analogues ont été observées par Bischoff, Ma- 

calister et moi, chez les gorilles adultes. Duvernoy n'a pas trouve 

de muscle sous-clavier chez son gorille, mais il a constaté la pré- 

sence du ligament et lui a donné le nom dont je me suis servi. 

Le grand dentelé s'attache aux 12 preuiiéres cbtes (chez le jeune 

gorille aussi la 13.) ; à partir de la 5 9  côte (de la 7 e  chez le jeune go- 

rille), les fibres se portent toutes rers  l'angleinférieur de l'omoplate, 

où elles slinsi.rent par un très for1 tendon. Entre le grand dentelé et 

l'angulaire de l'omoplate se trouve un espace triangulaire comme 

chez l'homme, tandis que chez la plupart des singes e t  des mammi- 

féres en général, où les deux muscles réunis forment la masse tra- 

chélo-costo-scapulaire, cet espace n'existe pas du tout. Par contre, 

l'insertion costale du dentelé ne va jamais aussi bas cllez I'liomnie. 

Testut dit nc l'avoirjamais vu dépasser, mérne dans les cas anor- 

maux, laiO'c6te; tandis que chez le fœtus et chez le jeune gorille 

cette insertion va jusqu'k la 1 3 e  cbte, et chez les gorilles adiiltes 

de Bischoff et de Duvernoy jusqu'à la 11.. Seul Macalister ( I )  a 

vu l'insertion & la 10Qcbte. 

Les muscles intercostaux se comportent comme chez l'homme. 

Seul le premier intercostal externe présente cette particularité de 

commencer tout près de l'articulation sterno-costale, sur le cartilage 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECHERCHES SUR LES SINGES ANTYROPOIDES. 

méme. L'extension du muscle jusqu'au sternum se retrouve d'ail- 

leurs par anomalie chez l'homme, surtout dans le premier et le qua- 

trième espace intercostal (4 ) .  

Le grand oblique de l'abdomen ne diffère presque pas de celui de 

l'homme : sa portion charnue est cependant un peu plus considéra- 

ble. Les insertions aux huit dernieres cbtes se font comme le décrit 

Bischon, sauf que les digitatinns se croisent avec celles du grand den- 

telé non pas jusqu'à la I l e ,  mais jusqu'8 la 10e cbte. Méme disposi- 

tion chez mon jeune gorille. 

Le petit oblique et le transverse de l'abdomen n'offrent rien de parti- 

culier, si ce n'est leur extrème ténuité (le dernier de ces muscles n'est 

formé que d'un seul plan de fibres), qui tient é la minceur générale 

des parois abdominales chez le fovtus. 

Le grand d r o i t  de  l 'abdomen est très large (14 mm. en haut), 

comme chez les gorilles en général. II présente ;du cbté droit) cinq 

intersections aponévrotiques, trois au-dessus et deux au-dessnus de 

l'ombilic; il s'inskre en haut jusqu'k la 5" cbté et le 4. espace intercos- 

tal. Du c6té gauche, je n'ai constaté que quatre intersections, dont 

une au-dessous dc l'ombilic. 

Les muscles pyramidaux de l 'abdomen sont bien développés. Au- 

dessus du pubis, on voit deux petits muscles pairs, dont les fibres 

se dirigent en haut et en dedans et se rendent sur une aponévrose 

confondue avec celle du muscle du c6té opposé. La partie charnue 

de  chacun de ces muscles est longue de 4 mm. et large (en bas) 

de 2 mm. ; le tendon est presque aiissi long. 1,e muscle entier 

occupe, comme chez l'lionime, le tiers inférieur de l'espace entre 

l'ombilic et le pubis. Le muscle pyramidal manque su~ivent chez 

l'homme et chez les mammiféres placentaires en général. Il a été 

constaté chez le chimpanzé par Alix: mais pas parTTrolik, qui dit  (2) : 

ri. Le pyramidal manque dans mon exemplaire et dans celui que Traill 

a disséqué N. Chez le chimpanzé de Duvernoy, il de'vait manquer 
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6galeincnt, car cc savant dit que sa description est II exactement 

conforme à celle de Vrolik n. Chez le gorille adulte, Duvernog cons- 

tate (( deux petits pyramidaux qui sont comme enchâssés & l'ex- 

térieur de l'extrémité postérieure des grands droits n ; mais il ajoute : 

a dans notre jeune gorille, on ne trouve pas de trace des pyrami- 

daux 1 1 .  Bischoff n'a pas trouvé ces muscles sur son exemplaire ; je 

n'étais pas plus heureux avec mon jeune gorille, dont les parois 

abdominales étaient en très mauvais état de conservation. En tout 

cas, on voit que les pyramidaux manquent chez les singes antliro- 

poïdes probablement aussi souvent que chez l'homme, e t ,  comme 

tout organe rudimentaire, tendent à disparaître. 

Le muscle trapèze s'insére à la  moiti6 interne de la  ligne courbe 

occipitale (sur une longueur de 10 mm.) , aux cinq dernieres ver- 

tébres cervicales et à toutes les verllhres dorsales; de là une partie 

des fibres se porte vers l'épine de l'omoplate , où elle s'insiire par un 

large tendon aponévrotique triangulaire ; le reste s'inske à l'acro- 

miun et au tiers externe de la clavicule, en recouvrant en partie les 

insertions du cléido-transversaire. La disposition ne diffère donc dc 

celle de l'homme que par les insertions aux derniéres vertèbres cer- 

vicales. Quant aux différences d'avec le gorille adulte , la  principale 

est la largeur de la partie supérieure du muscle (en rapport avec 

la grosseur relative de la tête' et l'absence du ligament de la nu- 

que ; à l'endroit oii il devrait se trouver, il n'y a que du tissus 

cellulo-graisseux. Chez le jeune gorille, ce ligament avait déjà plus 

de 5 mm. d'épaisseur; il SC dEvcloppe donc rapidement aprés la 

naissance. 

Le muscle grnnddorsnl s'insère B la 128 et la 13e vertèbres dorsales, 
à toutes les lombaires, aux quatre dernieres côtes flottantes et à la 

crete iliaque dans toute sa lorigueur ; de ces insertions les fibres con- 

vergent vers un tendon (pl. XXVII , fia. 4, d), large de 7 mm , qui 

s'insère A la l i v e  interne ou poslkrieure de la  coulisse bicipitale en 

envoyant un prolongement à l'aponévrose du coraca-hrachial. Ce 

muscle se comporte donc a peu prés comme chez le gorille adulte. 
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Le muscle dorso-dpitrochléen de Duvernoy ou nccessoire du grand 

dorsal de Broca (pl. XXVII, fig. 4, ad) ,  si caractéristique pour tous 

les singes, est pcii développé chez le fcetus de gorille. C'est un mus- 

cle rubané, long dans sa partie charnue de 13 mm. et large de 2 , 5  

mni.11 s'inspre sur le tendon du grand dorsal et longe l'humérus 

,jusqii'a son milieu, où il dr~nne un tendon trps mince qui se perd sur 

l'aponévrose du bras ; il n'arrive donc pas jusqu'à l'épitrochlée ou 

jusqu'a  l'olécrànc, cnmme dans les gorilles jeunes ou adultes obser- 

vés par Duvernoy, Bischoff, Chapman (1) cl moi-même. Chez le chim- 

panzé et dans les cas très rares où ce muscle se rencontre chez 

l'homme (21, son insertion se fait soit au  condyle, soit A l'aponévrose 

brachiale. 

Le rhonzbozde s'atlache aux derniéres vertpbres cervicales et aux 

quatre pre~niwes dorsales (aux deux seulement chez les jeunes) ; il 

n'existe pas de faisceau supérieur isolé (petit îhornbotde). 

J,e petit dehtelépostérieur c t  supérieur s'insére aux quatre derniè- 

res vertébres cervicales et à l a  2", 3", 4e et Se cbtes, exactement 

comme dans le gorille adulte de Duvernoy ; chez un jeune gorille, il 

va de la 4. et 5:  cervicaler la 3", 110, 5 0  et 6c cbles. Chez l'homme, 

comme on sait, l'insertion supérieure ne va pas 3u delà de la 8- ver- 

tubre cervicale, mais par anomalie on rencontre également des in- 

sertions à Ia4P vertèbre. De merne que Duvernoy, Rischnff et Maca- 

lister, je n'ai pu trouver ni chez mon fcetus: rii chez le jeune gorille, 

aucune trace de petit dentelé postérieur et inférieur. 

L'angulaire ide l'omoplate ne s'insire pas ii l a  5 0  vertèbre cervi- 

cale, comme dans le gorille de Diivernoy ; son faisceau supérieur 

n'est pas non plus compléternent séparé des autres, comme chez cer- 

tains gorilles. Cettc séparation n'est qu'une variation individuelle ; 

elle se rencontre parfois chez le chimpanzé (3) et chez l ' h o m e .  

( 1 )  H. CHAPMAN, On the structure o/" the gorilla iProceedings of  Ihe Aeailetny 
of.Yoturci1 Sciences of Philadelphla, 18iq, 11. 387;. 

(2) SESTUT, 1. C .  p. 423. 
(3) GRATIOLET et A~~x,Recherchea surl'anatomie dic Troglo ' i l c s  Aubryi, c:~itnpa:izé 

d'une nouvelle espèce (Arch. du . I l u s e u ~ r ~ ,  t. IL, 1865-66). 
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Le splénius est divisé en trois faisceaux: un large (splénius de 

l a  tête) , venant de la ligne c o ~ r b e  occipitale, et deux autres 

grêles (spldnius du cou) venant de l'atlas et de l'nxis. Ses insertions 

aunvertebres dorsales vont plus bas (jusqu'à la39 que dans le gorille 

de  Duvernoy. 

Le sang qui s'est infiltré dans l a  partie inférieure de la cavité ab- 

dominale en a détérioré les muscles. Cependant le carrd des lombes 

m'a semblé avoir la même disposition que chez l'homme, sauf qu'il 

étai1 plus court. Le même mauvais état de conservation et la néces- 

sité de sacrifier certains muscles pour mieux préparer le squelette 

nt: m'a pas permis de bien 6tndier le triongulnire du sternum et les 

muscles pré13erté6raux : les interépineux, les intertranscersnires et les 
transoersaires épineux. Les deux premiers groupesm'ont semblé pré- 

senler la disposition décrite par Duvernriy. Le long dorsal va jusqu'à 

l'occiput, en quoi il diiïkrc dc celui dc l'homme. Le sacro-lombnirc! 

s'insère sur toutes les vertébres cervicales jusqu'k l'allas, comme 

chez l'homme. Je  n'ai pu trouver le costo - transuersnire de Duvernoy. 

Chez le fœtus de gibbon, le muscle grand pectoral n'offre rien de 

particulier, si ce n'est l'extreme développement de sa portion clavi- 

culaire (comme chezl'adulte) (1), quioccupe les trois quarts internes 

de la clavicule et est peine distincte de la portion sterno-costale ; 

cette derniere est formée par trois faisceaux s'insérant austernum et 

par quatre autres s'attachant aux cbtes (de l a  4" à la 68). Le petit 

pectoral au contraire est singuliérement réduit (pl. XXVI, fig. 4, p). 
Complètement recouvert par  le grand, il n'est formé que de deux 

faisceaux allant de l a  he etde la 5kcOtes A l'apophyse coracoïde ; sa 

longueur est de 35 mm. D'apres Bischofï, la  disposition de ce muscle 

chez le gibbon cendré est la même que chez I'hom~ne. 

Le muscle sous-clavier, dont Bischoff ne fait aucune mention chez le 

gibbon cendré, présente une disposition tout à fait particulière 

(pl. XXVI, fi g. 4, s) .  Il s'insère a u  tiers externe de la face inférieure 

(1) voy. BISCHOFF, Mem. sur le Gibb.,  p. 20. 
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de la clavicule ; de là ses fibres charnues descendent en bas et un 

peu en dedans pour se jeter, du cGté gauche, sur la deuxième cdte, et 

du cbté droit, sur la premiCrc r t  la deuxième. Sa longuenr est de 19 

mm. et sa largeur de 3 mm. en bas et de 5 mm. en haut. 

Le ligamcnt claeio-coracoïdien (id. c) croise le muscle sous-clavier 

et lui envoie une expansion aponévrotique ; il en envoie une Bgalement 

au ligament clavio-acromial (id. B). Du côté droit. cc ligament man- 

quecomplt.tement. Cette anomalie (oudisposition normale chezle gib- 

bon ? )  présente un vrai passage entre le petit pectoral et le sous- cla- 

vier typique et démontre d'une facon évidente que ces deux muscles 

appartiennent a un seul et merne systAme. M. Testut (i), quia  mis en 

reliefce rappnrt; avoue cependant n'avoir jamais eu connaissance de 

l'insertion du sous-clavier à la  deuxiéme cbte chez l'homme. 

Le muscle grand dentelé est séparé pour ainsi dire en deuxmuscles 

distincts La partie supérieure, t r i s  forte, va de la premiére et de la  

deuxiéme chtes a u  bord supérieur de l'omoplate, où elle s'insi.re en 

dedans et en avant del'angulaire, entre ce dernier etl'omo-hyoïdien, e t  

aubord vertbbral de l'omoplate, où elle s'attache sur une étendue de 

4 mm. La partie inférieure est formée par des digitations partant de 

toutesles côtes, excepté lapremikre, et aboutissant &l'angle inférieur 

et au bord vertébral de l'omoplate, où son insertion s'arrête à 4 mm. 

del'insertion de la  première partie. Il s'en suit que sur  la deuxikme 

cijte les dents de la partie supérieure et de l a  partie inférieure s'in- 

sPrent l'une au-dessous de l'aiitrc, e t  qu'entre le bord inférieur 

de la premiére et le bord supérieur de la seconde il reste un espace 

triangulaire, dont la base est constituCe par  la  partie libre (sur un 

espace de 4 mm.) du bord vertébral de l'omoplate. 

Le muscle grand oblique de l'abdomen s'insLre a u  tiers antérieur 

dc  la crétc iliaque et à toutes les côtes à partir de la 6e (chez le g. 

cendré, à partir de la  8" dd'apresRisctioff). Legrand droit de l'abdomen 

(pl.XXV1, fig. 4 ,  d) s'inskre en haut aux cartilages de la  4", s e ,  P et  7" 
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cûtes, par des digitalions dunt l'cxternc est de beaucoupla plus large. 

J e  n'ai pu  constater que quatre intersections aponévrotiques sur ce 

muscle, car la partie inférieure des parois abdominales était coupée 

et endommagée ; pour l a  mème raison, je n'ai pu constater les 

muscles pyramidaux. 

Le muscle grand dorsal (pl XXIV, fig. 5, d )  s'insPre, comme chez 

le gibbon cendré, aux six dernieres cbtes, et pas CI la  crète iliaque. 

Le muscle dorso-épitrochléen ou accessoire du grand dorsal 

(pl. XXVI, fig. 5, de) est très puissant. II naît sur le tendon du grand 

dorsal par un tendon aplati, triangulaire, duquel partent les fibres 

charnues formant unemasse aplatie large de 6 mm. Au bras gauche, 

cette masse se rend sur un tendon qui se perd dans l'aponévrose bra- 

chiale, àpeu  près au milieu du bras, comme chezle gibbon cendré de 

Bischoff; mais au bras droit elle se jette sur  un tendon grêle qui se 

rend l'épitrochlée et  qui est enfoui daris l'épaisse gaine aponé- 

vrotique réunissant le triceps (id. t) a u  biceps (id. b j .  La longueur 

de la partie charnue du muscle est de 15 mm. 

Le muscle trapèze ne présente point d'insertions occipitales ; sari 

insertion vertéhrale s'étend de l'atlas à l a  10" vertfibre dorsale. 

Le rhomboide ne va pas non plus jusqu'a l'occipital, comme c'est 

le cas chez le gibbon cendré ; il est un peu plus large vers la colonne 

vertébrale (21 mm.) que vers l'omoplate (16 mm.), et présente en 

haut un faisceau distinct que l'on peut assimiler au petit rhomboide. 

Outre le dentelépostérieur et supérieur, qui s'insère aux 4 premié- 

res cûtes et qui est long de 20 et large de 8 mm., le fœtus avait 

encore un dentelé postérieur et inférieur s'insérant aux quatre der- 

niéres cbtes, long de 14 et  large de 7 mm. dans sa  partic char- 

nue. Onse rappelle que ce muscle manque aux gorilles, et Bischoff 

ne lementionne pas chez son gibbon L'angulaire de l'omoplate est 

formé par 4 faisceaux se réunissant en bas ; il n'est pas réuni au grand 

rond comme chez les singeç'pithéciens. Le faisceau le plus interne 

de l'angulaire (venant de la quatrieme vertèbre cervicale) est innervé 

par  un filet venant du nerf qui se rend au  rhomboïde. 
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Ije sacro-lombaire va jusqu'à l'atlas. Le carré des lombes, le splé- 

nius, le long dorsal, le pelit oblique de l'ubdomen et les intercos2aux ont 

la mème disposition que chez le fœtus de gorille. 

Il me reste à dire deux mots des muscles longitudinauxde la queue, 

trks rudimentaires, que j'ai trouvés chez mon fcetus dc gibbon. Ces 

muscles (pl. XXVI, fig. 6, c) ,  très grêles, longs de 6 mm. et demi et 

larges d'un demi millimt.tre, sont situCs des deux cûtés du coccyx, 

appliqués vers les faces externes des dernières vertèbres coccygien- 

nes. Ils semhlent s'insérer d'une part aux vertèbres mentionnées, et  

d'autre 8.I'a.ponévrose du grand fessier. 

IV. - Musc les  du m e m b r e  tho rac ique .  

Chez le fœtus de gorille, le deltoïde (pl. XXVII, fig. 4, D) présente l a  

même disposition que chez le gorille adulte ; son insertion humérale 

se trouve un peu plus haut que le milieu de l'humérus, A 22 mm. au- 

dessus de 11extr6mité inf6rieure de la trochlée. Ce miiscle confond en 

partie ses fibres charnues avec celles du triceps ; son aponévrose 

est liée A celle du long supinateur. 

Parmi les muscles de l'omoplate, le grand rond est remarquahle 

par ses dimensions ; il occupe les trois quarts du bord antérieur de 

l'omoplate, c'est-à-dire un espace beaucoup plus grand que l'espace 

correspondant chez l'homme (de 114 A 113 de lalongueur totale) quoi- 

que moindre que chez le gorille adulte (la totalité du bord antérieur, 

d'apres Duvernoy). Pa r  suite de cette large insertion scapulaire, l a  

forme du muscle est déjà triangulaire. Son tendon huméral adhere 

intimement au tendon du grand dorsal. Le muscle petit rond est 

distinct du sous-épineux, qui ne diffère en rien de celui de l'homme 

et égale presque par son volume le sus-épineux. Le sous-scapulaire 

[pl. XXVII, fig. 4, sj ne présente rien dc particulier. 

Les muscles du bras sont bien développés. Le biceps (pl. XXVII, 

fig. (1, b ) ,  long de 49 mm., large de  6, présente deux chefs distincts 

se réunissant peu prPs au mème niveau que chez l'homme, et plus 

haut que chez l'adulte. Chez mon jeune gorille, le muscle est divisé 
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dans ses quatre cinquikmes supérieurs. Le coraco-brachial (pl. XXVIi 

fig. 4. c) est plus court que chez l'homme : son insertion inférieure 

se trouve sur l a  limite entre le tiers supérieur et le tiers moyen de 

l'humérus. Il envoie une expansion aponévrotique au tendon du 

grand dorsal. Chez mon jeune gorille, ce muscle sJinsPre presque au 

milieu de l'humérus et envoie une expansion aponévrotique au triceps 

et  au  brachial antérieur. Chez l'adulte, le muscle se comporte comme 

chez l'honinie (Duvernoy); le brachial antérieur se réunit par des 

fibres charnues au  deltoïde et au triceps, et par des fibres aponévro- 

tiques au long supinateur, comme chez le gorille de Duvernoy. Le 

triceps presente cette seule particularité, déjà signalée par Duvernoy, 

qu'il s'insére sur le bord glénoidien de l'omoplate par deux faisceaux 

distincts. 

Les muscles de l'avant-bras offrent quelques particularités in- 

téressantes. Le rond pronuleur (pl. XXVII , fig. 5, r p )  présente les 

mêmes rapports quechez l'homme; seulement il ne prend point d'in- 

sertion à l'apophyse coronoïde du cubitus. L'absence de cette inser- 

tion est assez fréquente chez le gorille : Duvernoy, Bischoff, Chap- 

man l'ont remarquée sur des exemplaires disséqués par eux ; par 

contre, Macalister avait trouvé cette insertion sur un gnrille adulte, 

et moi-méme je l'ai observée sur mon jeune gorille, où l'insertion se 

faisait par un faisceau grèle, en dedans du nerf médian. Chez 

l'homme cette insertion manque assez fréquemment, et chez le 

chimpanzé elle est beaucoup plus fréquente que chez le gorille. 

L'insertion au radius se fait chez le fœtus de gorille dans son tiers 

moyen, et chez le jeune vers sa moitié supkrieiire. 

L e  grand palmaire (pl. XXVII, fig. 4, pl) est comme chez l'homme, 

Le palmaire grde manque des deux cbtés , comme chez la plupart 

des gorilles. Bischoff' et Chapman signalent l'absence de ce muscle 

et je ne l'ai pas trouvé chez le jeune gorille ; cependant Macalister 

décrit un palmaire grêle chez le gorille adulte ( I ) ,  et Duvernoy, tout 

(i) L. c. p. 506. 
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p,n disant qu'il ne l'a pas trouvé sur son animal, le figure et  le 

décrit (1) comme une dépcndance du cubital antérieur. Chez le 

cliimpanzé, au contraire, le palmaire gréle semble manquer rare- 

ment. Dc tous Ics auteurs, Tyson est le seul qui ne l'a pas décrit. Je 

l'ai constaté pour ma part dans deux individus que j'ai disséqués. Le 

cubital antérieur (pl. XXVII, lig. 4, CU) est un peu plus large et plus 

riibané que chez l'homme. 

Le fléchisseur superficiel (pl. XXVII, fig.4 et 5, fs, fs', fs") s'insére en 

haut à l'épicondyle et ,  par un faisceau entremêlé avec les fibres 

du rond proriateur, au deuxi-me quart du radius. Presque au  niveau 

de cette inserton, le mqisclc se divise en trois faisceaux : un externe 

(id. fs"), dontle tendon se rend audoigt indicateur ; unmoyen (id. f i ) ,  

assez gréle, se terminant par un tendon qui se subdivise en deux et 

donne les tendons aux 40 et 5s doigts ; enfin un interne, le plus volu- 

mineux de tous (id. fs), fournissant un tendon au médius. Un petit 

faisceau (pl. XXVII, fi:,.. 5, sp) ,  long de 9 mm. et large de 1 mm., 

se détache de la face profonde de la masse commune des fléchis- 

seurs superficiels, au niveau de sa  subdivision en faisceaux, et 

se termine par un tendon long de 10 mm. et mince comme un 

cheveu, qui se perd sur l'aponévrose du premier faisceau du flé- 

chisseur profond. Cette disposition du  fléchisseur superficiel n'a 

été observée que du c8té gauche ; & droite il n'y avait point de 

faisceau intermédiaire, et en outre le muscle était divisé, non en 3, 

mais en 4 faisceaux, comme chez le gorille de Bischoff. D'après 

Duvernoy, ce muscle se comporte chez le gorille adulte comme chez 

l'homme. 

Le fléchisseur profond prksente la disposition commune & tous les 

gurilles, c'est-à-dire deux faisceaux ou muscles distincts : uït fléchis- 

seur cubital des troisderniers doigts (pl. XXVII, fig. 3,  fp )  et  un fléchis- 

seur de l'inlex (id. fp'). Le premier faisceau s'insore & la f x e  anté- 

rieure et externe de la moitié supérieore du cubitus et au ligament 

interosseux à la  même hauteur ; il se termine par un tendon qui, au 

(1) L. c. p. 91, 104 et pl. V I I ,  fig. C, 5'. 
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niveau de l'articulation cubito-carpienne, se subdivise en trois ten- 

dons perforants allant au médius, à l'annulaire et au petit doigt; à 

partir de leur origine et sur une longueur de 6 à 7 mm., ces tendons 

sont réunis par une membrane (non représentée sur la figure.) 

Le second faisceau s'insère à la  face antérieure du radius et au 

tiers moyen du ligament intcrosscux, et donne un tendon se ren- 

dant & l'index. Au niveau de l'articulation radio-carpienne, il s'en 

détache un tendon pour le pouce (pl. XXVII, fig. 4, t )  , mince 

comme un cheveu, long de% mm. : c'est le représentant du fléchisseur 

propre du pouce. La disposition du muscle fléchisseur profond, telle 

que je viens de l a  décrire, a été constatée du c8té gauche. Sur l'avant- 

bras droit, la  disposition est un peu modifiee (fig. 14) : le premier 

faisceau se subdivise en deux (1' et 1"), dont l'un donne le tendon au 

médius et l'autre aux P et  5" doigts ; ces deux tendons sont réunis 

par une forte aponévrose ou ligament (a) dans toute la région car- 

pienne ; en outre, le tendon du médius est réuni par une expan- 

sion tendineuse (6) A celui du fléchisseur de  l'index (id. II), auni- 

veau del'articulation métacarpienne. Le tendon pourle pouce (id. III) 

existe aussi du c6té droit. Chez le jeune gorille, ce tendon naît sur 

les éléments fibreux de l'articulation du poignet aux deux mains. 

D'ailleurs, en général lesainsertions de ce tendon, comme de tout 

muscle en voie de disparition. ne présentent rien de fixe ; on peut s'en 

convaincre d'après le tableau suivant : 

I o  Du tendon du fléchisseur de l'index dans. . 2 ira : / Dureinog. 
Deniker 

Bo Du fascia palmaire du trapkze et du méta- 
carpe. . . . . . . . . . . . . . . i cas : 1 HUXM. 

3~Da17articolationdupoignet.  . . . . . 2 c a s :  Macalistei.. 
Deniker. 
Bischof. 

40 Le tendon manquait compl&tsnient. . . . 2 cas ; 1 Chapman. 

Chez le chimpanzé, la preniiére disposition a été constatée 7 fois 

(par Champneys, Macalister, Ilumphry, Wilder, Wyrnan, Chapman 

et Traillj ; la 2e et la 38, deux fois (Humphry, Gratiolet et Alix),  

et la 49, deux fois (Testut et Vrolik). 
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Les lombricaux se comportent comme chez l'homme, excepte celui 

du 5~ doigt, qui naît du bord cubital (et non radial) du tendon de 

l'annulaire. La même disposition a été vue par nuvernoy sur le 

gorille adulte. A la main droite j'ai coristaté que le lombrical du 

4e doigt (fig. 14, 14) naissait du milieu du tendon commun ?I 

ce doigt et I 'auric~~laire,  par un tendon assez long, et s'insé- 

rait à l'annulaire par un autre long tendun ; il préseritait donc 

une ressemblance avec les courts fléchisseurs des orteils du go- 

rille 

Il n'y apas de musclescontraiicr~tes digitoruin (voy. plus bas, p. 154). 

Le carrépronateu,r est hautde 7 min. (sixii.rne pa.rtie de la hauteur du 

radius) et parait être sirriple; chez le jeurie gorille il occupe la  ' i~part ie 

du radius et semble étre forme de plusieurs faisceaux; du moins 

il présente trois bandes aponévrotiques vers son insertion cu- 

bitale. 

Le long supinnteur (pl. XXVII, fig. 4 ,  1) se comporte comme chez 

l'homme ; cependant son insertion humérale se trouve un peu plus 

haut (comme chez le gorille adulte, du reste), vers le  tiers moyen de 

l'liumérus, à 4 mm. seulcmcnt de l'insertion du deltoïde, auquel il 

est réuni par une aponévrose commune. Il confond en outre ses ti- 

bres charnues à celles du brachial antérieur (comme dans le go- 

rille de Bischoff) et du vaste externe (du triceps), et se trnuve réuni 

par une membrane tendineuse au  brachial antérieur et a u  biceps. Le 

premier radial (pl. XXVII, fig. 6, r ' )  est comme chez l'homme, sauf 

la longueur plus considérahle de son tendon ; mais le  deuxihnt: 

radial (id. r") diffcre en ce qu'il est constitué par deux faisceaux, 

dont le supérieur s'inskre sur I'épicondgle, comme chez l'homme, et 

l'inférieur, la face antérieure d u  condyle méme ; entre ces deux 

faisceaux passe le nerf musculn-cutané, qui leur envoie quelques 

filets. Le tendon du deuxième radial est beaucoup plus court que 

celui du premier; il ne commence qu'au niveau du tiers inférieur 

d e  l'avant-bras. L'insertion il la  base du troisiknie mélacarpie~i 

se fait comme chez l'homme. La division de la  partie char- 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GÉX. - 2" S ~ I I I E .  - T. III bis.  S U P P L .  1885. 3 C  .IIitil. I l l  
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nue en deux faisceaux n'a pas 6té observée par Uuvernoy (1). 

L'extenseur conzlnun des doigts (pl. XXVIT, f i& 6, e), qne Bischoff 

décrit chez le gorille cornnie ressemblant tout 2 fait à celui de 

l'homme, présente certaines particularitéscliez le fcetus. Il s'inskre non 

seulement A l'épicondyle et à l a  cloison aponévrotique qui lui est 

commune avec le cubital pnstérieiir, mais encore au ticrs supérieur 

du radius. De ces insertions part uri faisceau unique duquel se SB- 

pare, vers lc milieu de l'avant-bras, un faisceau grêle, long de 12 mm. 

et large de 2 mm. (partie chariiue), constituant l ' e x h m u r  pl opre du 

petit doigt (id. e'); le fiti;ceau principal donne bientht un large tendon 

qui se subdivise en trois autres allant l'index, au ruédius et k l'an- 

nulaire. Cette disposition, que j'ai constn tée d c  deux cGtés, diffkre de 

celle que décrit Duvernoy (2)(divisioneri quatre faisceaux, existence 

du muscle indépendant pour le Fi0 doigt, bride tendineuse entre les 

trndons du 3' et du 4e doigtt;, etc.). L'eztenseur propre del'index (id. eu) 
s'insère en haut au tiers inférieur du radius ; il est trks grêle (1 mm. 

de larg.) et donne un fin tendon qui se fusionne avec le tendon de  

l'indicateur venant de l'extenseur commun. La réunion est si intime 

que l'on peut décrire ici, comme l e  fait Duverrioy, uri tendon propre 

de l'indicateur, réuni par une bride tendineuse à celui du  midius. Ris- 

choff avait aussi constaté sur son animal l'extensciirpropre de l'index; 

mais je ne peux pas me ranger A son opinion quand il dit que le 

gorille est le seul singe qui le possédc, car l'orang et le chimpanzé le 

posskdent également, d'apréç Duvernoy (3). Au niveau des dernikes 

plialangcs, tous les extenseurs se comportent comme chez l'homme. 

Le palmaire cutané, que Duvernoy avait trouvé chez un gorille et 

IIumphry chez un chimpanzé, fait défaut chez le fœtus ;chez le jeune 

gorille, j'ai rencontré à sa  place seulement quelques fibres charnues 

isolées, mais je l'ai vu chez un jeune chimpanzé. Il serait possible 

qu'il se développe avec le  progrès de l'âge. 
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Le long ubducteur du pouce (pl. XXVII, fig. 6, a) est coristilué 

comme chez l'homme ; son tendon se dédouble au niveau du carpe ; 

une partir: va à la base du premier metacarpien, l'autre se porte 

vers l'articulation du carpe, près du trapéze ; un dkdouhlcment anal  

logue se rericoritre parfois aussi chez l'homme. Le court extenseur du 

pouce fait completement ddfaut, comme chez les gorilles de Bischoff, 

de Huxley et de Macaliçter ; mais il ne faudrait pas en conclure 

qu'il u manque chez tous les singes N ,  comme dit le premier de 

ces ubserwteurs, car Duvernoy le décrit et figure avec toute la 

netteté désirahle (1). Chapman déclare aussi l'avoir trouvé distinct 

et  séparé chez un jeune gorille, et moi-uiêuie je l'ai observé sur le 

fœtus de gibbon, cornnie on le verra plus bas. Le long extenseur 

(lu pouce (pl. XXVII, fig. 6, e"') présente 5 peu pr2s la meme disposi- 

tion que chez l'homrntr. 

Les muscles de l'éminence thénar présentent !es particularités sui- 

vantes : le court abducteur dupouce (pl. X X V I I ,  fig. 3 et 7, ab)  est 

comme chez l'homme, sauf qu'il est en partic confondu avec le court 

fléchisseurdu pouce (fig 7 ,  f ) .  Le court adducteur (id. ad) présente une 

masse cliarniie partant de toute l a  longueur du troisième mbtscar- 

pien vers la premibre phalange du pouce, et dans laquelle on voit 

plusieurs faisceaux ; mais on y distingue & peine la separation entre la 

portion oblique et la  portion transverse. Entre ce nluscle et le court 

fikchisseur se trouve log6 le  tendon, excessivement grêle, du long 

fihhisseu,r du pouce (id. t ) .  Chez le jeune gorille, l a  disposition est à 

peu prks la même. 

Les muscles de l'éminence hypothénar (pl. XXVII, fig. 4, h) ,  le court 

supinuleur, l'aîzconé et le cubital postériew du fœtus et du jeune 

gorille présentent la  méme disposition que chez l'homme. 

L'uponecrose palmaire (pl. XXVII, fig. 4, a) est plus épaisse vers le 

poigriet qu'au milieu de la paume ; elle présente des fibres Irarisver- 

sales de renforcement (id. r )  au  niveau de l'articulation mbtacarpo- 

(1) L. c. il. 99 e t  pl. VII ,  Gg. A et B. 
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phalangienne, disposition que j'ai également obs!xv&e chez le jeune 

gorille et chez un jeune chimpanzé. 

Chez le f ( ~ t u s  d e  gihbon, les muscles du membre thoracique pré- 

sentent plusieurs différences avec ceux de l'homme et du gorille. 

Cela n'a rien d'étonnant, si l'on se rappelle que ce membre est sensi- 

blement modifié chez le gibbon, adapté qu'il est 5 la vie arboricole 

Le del toïde (pl. XXVI, fig. 5, d) est trks fort ; c'est une masse cliar- 

nue ayant la  forme d'un triangle sphérique, dont la  base, longue 

de 28 mm., est formée par  les insertions à l'extrémité acroniiale 

de la  clavicule, à la cloison intermusculaire qui le sépare du grand 

pectoral, à l'acrominn, à toute l'étendue de l'épine de l'onioplate et 

à l'aponévrose du sous-épineux ; et dont le somniet se trouve à son 

insertion humérale qui se fait t r is  bas, i 15 mm. seulement au-des- 

sus du condyle. La hauteur de ce triangle est de 4 2  mm. Les m.ucles 

de l ' omopla te  sont aussi trés puissants. 

Quant aux rriuscles du Liras, ils sont tous réunis entre eux et à 

certains musrles de l'avant-bras et de l'épaule, soit par des cloisoiia 

tendineuses, soit par des aponévroses, de facon 8. former pour ainsi 

dire ilne masse unique, dans laquelle la contraction d'un miiscle 

entraîne la contradion d'un autre. Jusqu'à un certairi pciirit un peut 

assimiler cette disposition à celle que l'on voit dans la  miisciilature 

des ailes des oiseaux. 

Le biceps (pl.  XXVI, fig. 5 ,  b )  est relativement 6norme ; il est 

formé presque exclusivement par le long chef ; le court chef, qui 

prend son origineà l'apoph. coracoïde près du coraco-brachial (id. c) ,  

par un tendon trPs grele et long de 8 mm., ne présente qu'une 

poriion charnue de 5 mm. Les deux muscles réiinispaçi;ent sous 

une arcade formae par le tendon du grand pectoral (id. p l ,  coritrac- 

tent des adhérences avec le dorso-épitrochléen (id. de) et le 

long supiriateur (id. s ) , ~t s'insèrent par u ~ i  for1 teridon au 

tiers supkrieiir di1 ra.dius , en envoyant une forte expansion apo- 

névrotique au brachial antérieur et 2 l'aponévrose de l'avant- 
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bras. La puissance et le mode d'insertion du biceps, de même que 

la disposition du long supinateur , déterminent l a  mi-flexion perma- 

nente de l'avant-bras sur le bras,  tres avantageuse pour grimper. 

En effet, l'avant-bras est dCjà fléchi sur le bras sous un angle d'à 

peu près 12@,  et  le moiivement initial de la flexion, le plus difficile, 

où le hiccps doit agir presque paralldemcnt B l'axe de l'avant-bras, 

est deja exécuté. On sait que, passe' cet angle, la  flexion devient 

beaiicoup plus facile ; chez le gibbon, elie est en outre favnrisée par 

l'insertion du biceps très bas sur Ic radius. La longueur totale de la 

partie charnue du muscle est d e  38 mm. ; sa largeur et son épaisseur 

maxima, 7 mm. Chez le gibbon cendré de Bischoff, le court chef 

prenait soninsertion sur le petit trochanter cGté du coraco-brachial; 

en outre il partait de l'apophyse coracuïde un petit faisceau muscu- 

!aire, dont le tendon se jetait sur le tendon du court chef. Les deux 

chefs réunis traversaient le tendon huméral d u  grand pectoral. 

Hiialey signale aussi chez un gibbon l'insertion d u  petit chef au  ten- 

don du prctoral. I,e méme fait a été observé par Chudzinski s i r  un 

Iylob. entelloi~les ; pa.r contre, Broca' signale le court chef comme 

venant de I'liumérus de méme facon qu'on l'observe quelquefois 
1 

chez l'homme (4) .  

Le coraco-lirachid (pl. XXVI, fig. 5, c) s'insére a u  milieu de l'hu- 

mCrus ; il a 22 mm. de longueur et n'est point divisé en deux por- 

tions comme celui du chimpanzé ou des Cercopithéques, etc. Le bru- 

chial antérieur et le triceps (p l .  XXVI, fig. 5, t) ne présentent rien 

de particulier. 

Le grand p l n i a i r e  (pl. X X V I I ,  fig. 8, p) est relatiremcnt peu dd- 

e loppé ; le pal~ngire  yr&le uianque complètemerit. Le culiit.11 ante- 

~ i e w  (pl. XSVII, Gg. 8, c) s'insère a u x  516 du cubitus ct prdsente, 

comme le rotld pronaleur,  à peu près la  méme disposition que chez 

le gorille, à part peut-être l'insertion de ce dernier musclc # l'apo- 

physe corci~;oïde, que je n'ai pu préparer, mais q u i  me semble man- 

(1) Voy. G Hsnvt ,  Anomalie du muscle biceps bruchial. (Bull d i  l n  Soc. d'Anfhr-O- 
poi. de Paris, 30 série, t. VI, 1833, p. 4 0 . )  
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quer. Le long supinateur (pl. X X V I I ,  fig. 8: s) est de beaucoup plus 

court que chez I'hommc ; il s'insitrc en bas au milieu di1 radius, à 

28 mm. au-dessus de l'apophyse stploïde, contractant des adhérences 

avec l'aponévrose antibrachiale. Bischoff a remarqué la même dis- 

position chez son gibbon cendré. Cette réduction en longueur est en 

rapport avec la  demi-flexion habituelle de l'avant-bras Le carré 

pronateur (fig. 15, cp) est de forme trapézoide, son bord cubital étant 

deux fois (8 mm.) plus haut que le bord radial. 

Le /lichissezrr superficiel s'insère au  quart supérieur du cubitus et 

se subdivise bientôt en quatre faisceaux d idnc t s  (pl. XXVII, fia. 8, 

f i ,  fm, f a ,  f p ) ,  qui se termirierit par de longs tendons perforés allant 

aux quatre derniers doigts. 

Le flkhisseur profond (id. f f )  naît par trois faisceaux plus oumoins 

réunis entre eux : un faisceau interne, partanl de la  cloison interos- 

seuse et de la moititi supérieure du  ciihitus et donnant les tendons 

aux 4-t 5 e  doigts ; un faisceau moyen, partant de la même cloison 

et de la partie siipérieiire du cubitus et donnant le tendon au mEdiiis ; 

enfin un faisceau externe s'insérant aux 415 supérieurs du radius et 

donnant les tendons au  pouce (id. f ') et à l'indicateur (id. f ) .  Les 

cinq tendons de ces trois muscles sont réunis entre eux, à partir du 

quart  inférieur du bras, par une membrane qui laisse cependant 

apercevoir les tendons de chaque muscle ; par places même il existe 

des fissures entre les bords des deux tendons voisins ; au niveau de 

l'articulation du poignet, le tendon du pouce se &pare des autres, 

qui Ee trouvent encore reunis jusqu'au tiers de l a  paume de la main. 

Le muscle fléch. du pouce est donc plus indr'pendant que chez le 

gorille, comme l'avait d'ailleurs déjà constaté Huxley (1). Rischoff 

décrit chez 1'H. Eeuciscus un fléchisseur profond commun donnant 

des tendons à tous les doigts. Ainsi la présence d'un long fléchisseur 

du pouce plus ou moins indépendant semhle etre la règle chez le 

gibbon, comme son absence est larègle chez I'orang (Bischoff, Gra- 

tiolet et Alix, Testut, Langer). 

(1) Eiements à'dnulo»rte des ver t .  e t c ,  p. 495. 
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Les lombricaux (pl. XXVIII, fig. 8, 1) diffèrent de ceux de  l'homme 

et du gorille en ce qu'ils naissent par deux chefs : du cGté radial sur le 

tendon auquel ils vont s'attacher plus bas, et du c6té cubital sur le 

tendon du muscle voisin. Le tendon de l'index semble étre dépourvu 

d'un lombrical spécial ; ii sa place se trouve un muscle (pl. XXVII, 

fig. 8,  zj rappelant l'interosseux ou le contrahens (voy. plus bas), 

mais dont je n'ai pu suivre l'insertion. 

FI&. 15. - Muscles de la main bu fœtus Frc. 16. -1 Muscles flbshisseurs des 
de gihhon, 312. orteils du  fœtus de gorille (demi- 

schématique), 312. 

Les deux  muscles radirrzcx (pl. XXVI, fig. 7, r )  sont réunis en un 

rentre charnu qui s'iristrc à l'épicondyle ; mais le tendon de ce mus- 

cle se subdivise un peu au-dessus du carpe en deux autres tendons, 

dont l'un (id. r i )  se porte B l a  base du deuxième et l'autrc (id. rm) A 

la base du trciisiirne mét&arpien. 

Le court extenseur du pouce et le long abhcteur du pouce ne fur- 

mmt aiissi qu'un seul miiscle (pl. XXVI, fig. 7, q )  s'inskrant ailx deux 

tiers supérieurs du  radius, et dont le tendon est double presque des 

son origine ; une hranche (a) de ce tendon (représentant celui dii 

muscle abducteur ) s'i~isère au cUté externe de l a  base du premier 

métatarsien, et l'autre (i) (représentant l'extenseur) ss porte jusqii'à 

1s base de la première plialange du pouce. Chez le gibbon cendré, 
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Bischoff décril un muscle court extenseur autonome, cornme chez 

l'liomma, et un long abducteur d c  pouce q u i  présente deux tendons : 

l'un allant à l a  hase du  premier métatarsien, l 'autre au  t rap5e .  

Le gri.iipe des extenseurs présente dcnx couches distinctes: siiper- 

ficielle et profunde. La première est formée p a r  un  seul muscle: 

I'eztcnseur commun superficiel (pl. XXVI, fia. 7, e), qui correspond a 

l'extenseur commun d e  l 'homme. 11 s'insère en haut  au  tiers supé- 

r i eur  d u  radius , a la moitié siipt.rieure du  cubitus , à l'articu- 

lation du coude et  aux cloisons aponh-rotiques des muscles voi- 

sins. De ces inserlions, les fibres se  réunissent en un ventre 

charnu,  SC rendant  sur  un long tendon qui s'élargit e t  se subdivise 

en bas en quatre  tendons assez gréles ; ces tendons vont aux 

quatre  derniers doigts e t  restent réunis entre  eux p a r  une mem- 

brane,  presque jiisqu'à l'articulation métacarpo-phalnngienne. La 

couche profonde est formée p a r  trois muscles : l'extenseur comnzun 

profond (pl. XXVI, 7, ec), l'extensezs propre du pozhce (id. ep), I'erten- 

serir propre dupetit  doigt (id. en).  Le premier dc ces muscles s'insére 

a u  condyle, à la moitié supérieure d u  cubitus et  & l a  cloison inter- 

osseuse ; de  là  les fibres se rendent s u r  un large tendon qui se sub- 

divise en deux tendons assez gréles, bifurques à leur  extrémité (roy. 

fig. 7). 11 résulte de cette division qualre  tendons allant aux quatre 

derniers doigts. Les tendons du  troisiPme et  du quatriemedoigts sont 

réunis entre eux p a r  une bandelette tendineuse (id. n). L 'e~tenseu~ 

propre ou long e ,~tenseur  dupouce(id. ep)  présente un LrEs long tendon 

allant à la base de l a  phalange unguéale d u  pouce. L'extensezs du 

petit  doigt (id. ea)s'insère au  cubitus et confond son tendon avec celui 

qui vient de  l'extenseur commun profond. Bischoff a trouvé sur son 

gibbon le  tendon de l'extenseur profond divisé cn trois faisceaux 

(allant aux 2e, 3e et 4e doigts).L'extcnseur commun profond .de gibbon 

peut être considéré comme homologue de l'extenseur propre de 

l'index de  l 'homme. En effel, on a constaté chez l'homme des cas 

anormaiix, oii il existait, à c6té de  l'extenseur prcpre de  l'in- 

dex, un autre  muscle extenseur profond de l'index el du nié 
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dius (i) ; ou bieri. des cas ou le tendon du fléch. del'index se divisait en 

deux etmême en trois tendons distincts (2), allant. A l'index, au médius 

et l'annulaire. Cependant on n'a jamais vu  ni chez l'homme, ni 

chez le gibbon (avant mon observation) la  division de ce tendon 

en quatre. IIartmann (3) signale la  division en quatre du tendon de 

l'extenseur chez I'orang, tandis que Langer décrit chez cet animal 

un  extenseur de l'index donnant un tendon au médius. D'autre 

part, on connaît les cas de la subdivision, chez l'homme et chez 

I'orang, de l'extenseur du petit doigt en deux faisceaux (condy- 

lien c t  cubital) donnant deux tendons, l'un au petit doigt, l'autre 

l'annulaire. Il serait possible que chez le gibbon un des faisceaux 

(condylien) de l'extenseur du cinquième doigt se soit soiid6 avcc 

l'extenseur trifide de l'index, pour furrner l'extenseur couiriiun pro- 

fond. J,a réunion des tendons des extenseurs entre eux a été obser- 

vCe chez le gibbon par IIartmann et chez l'orang par Langer (4). 

Les muscles de l'éminence thPi~ar se composent : d'un court abduc- 

kzcr dupouce  (fig. 15, r ,  e tp l  XXVII, fig. 8, a)  ; d'un court Péchisaeur, 

forriié, comme chez le gibbon de Bischoff, de deux faisceaux, dont 

l'un (id. 2 )  est libre et l'autre (id. 3) réuni à l'opposant dzb pouce (4) ; 

d'un adducteur, formé de deux faisceaux, tranwerse (id. 5)  et oblique 

(id. O), comme chez le gibbon de Bischoff (alitant qiie l'on peut 

juger par le dessin, car l'auteur n'en donne pas de description). 

L'éminence hypothénar est constituée par trois muscles : l'a,bdihcteirr 

(cg. in, ab, et pl. XXVII, f g .  8, ab), quiva de l'articulation cubito- 

carpienne au bord interne d u  c i n q u i h e  ~nGtacarpien, prés de son 

sommet ; le court fléchisseur (fig. 45, c f ) ,  qui va du crochet de l'un- 

ciforme au bord interne de la base de l a  premibre phalange du 

( I j  C~c~zrxsiii ,  Quelques nolessurl'analomie de deux ~Yègres ( R e v .  d'Anlhr.  2 0  serie, 
1. Y11 (1884). p. 612). 

(2) Obsdrvstion do hI~cke1 cilée par TESTUT, 1 .  C. p. 5 4 9 .  
(3) .IIenseheiiahnlichen, etc .  p. 160. 
(4) LAXGER, nie ,~lusculatur derExtremitaten des Oiang uls Grundlage einer ver- 

yleichend-myologischen L'nie~~suchuny Liir. i part d2 Stlaunpbcrichte d e  l ' A r a d ,  d g  
Yieune, t. LSXIX, 3" div. (1879, p. 6 ) .  
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cinquième doigt ; enfin l'opposant (fig. 15, O ) ,  situé plus profondément 

et allant de l'unciforme au sommet du  5"étatarsicn. 

Outre ces deux groupes miisculaires, il existe encore deux muscles 

que je nommerai, d'aprps Halford d e  Yelbnurn (1) et Rischoff, les 

contrahentes digitorum (fig. 15, c ) .  Ce sont deux faisceauxassez volu- 

mineux situés sur la  paume, au-dessous du fl6chisseiir profond, 

recouvrant en partie l'opposant du petit doigt, et les insertions de 

l'adducteur du pouce. Ils naissent sur l'aponévrose de l'articulation 

carpienne et se jettent par deux tendons distincts à la base des pre- 

mières phalanges du  5 e  et du 46 doigt,, du cbte externe. Chez le 

gibbon de Rischoff, ces miiscles se rendaient au et au 2" doigt. 

J 'ai d6jA dit que j'ai vu aussi chez Ic fmtm de gihbon un muscle 

ressemblant au  contrahens d u  2" doigt, mais je n'ai pu bien suirre 

son insertion. Rischoff a constaté les contrnhentea allant aux bc et 5 0  

doigts chez un chimparizu ; mais ces muscles manquent à l'orang, 

d'aprhs lui et d'aprps Langer [2 ) .  Comme je l'ai dtjà dit, on ne les 

connaît pas non plus chez le gorille. 

I~,'apone'z'rose palmaire est percée au milieu de la paume de la main 

de quatre ouvertures ovalaires laissant voir Ics tendons du fléchis- 

seur siipcrficiel ; elle présente au  niveau de l'articillation métaearpo- 

phalangicnne la striation transversale caractéristique de tous les 

ant,hropoïdes (voy. p!iis haut,, p. 147). Jen'ai pli const,ater la pr6scnce 

du muscle palmaire ciitanri, ni bien voir la disposition des muscles in- 

terosseux (fi6 15, i ) .  Qiiant aux aiit,res muscles de l'avant-hras et 

de la main,  dont il n'est pas frtit de mention spéciale plus haut, leur 

clispositioil cst analogue à ciille de l'homme. 

V. - M u s c l e s  du membre abdomina l  

Les muscles de la région prlvienne présentent quelque< particula- 

rités chez le fœtus de gorille. 

11) CitC par BISCHOFF dans son MOmoire sur le gibbon, p.  220. 
(3) L. c .  p .  5 .  
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Le musclc psons (pl.  XXVIII, fig. 1 et 3: pj s'insère en haut  comme 

chez l'homme, aux  deux dernières vertèbres lombaires, et non pas, 

comme chez le gorille d e  Duvernoy, a u x  120 et 13" vertèbres dorsa- 

les. 11 est possible que cette insertion plus basse, que j'ai également 

constatée chez le  jeune gorille femelle, soit due aux différences 

sexuelles. Notons A ce propos que, chez lap lupar t  des  mammif?res, 

le muscle s'insère à plusieiirs vertbbres dorsales. Outre ce grand 

psoas, il existe encore un  petit psom (pl. XXVIII, fig. 4, p') situé plus 

en dedans, e t  dont le tendon, très grèle, s'insPre s u r  l a  crête pectinée, 

en arriPre de l'insertion d u  muscle pecliné. Il est traversé par  l e  

nerf fémoro-cutané (id. fc)  . Ce muscle , surtout développé chez les 

mammifères sauteurs, manque souvent chez l 'homme (1) et chez 

le gorille; Ni Duvernoy , ni Chapman n'en font mention, mais 

Bischofi' constate sa  présence ; s u r  mon jeune gorille, j e  n'ai p u  

le trouver. Ainsi, su r  cinq gorilles disséqués, ce muscle manque chez 

trois. Le muscle iliaque (pl. XXVIIT, fig. 1 et  3, z ) ,  d'abord distinct 

du peoas, se fusionne avec lui a u  niveau de  la  crête pectinee, et les  

d e u s  masses charnues réunies vont s'insérer a u  petit trochanter 

par un tendon contourné. 

Le grand fessier, épais d e  1 à 1,s m m . ,  de forme triangulaire, 

présente les deux faisceaux caractéristiques dricrits chez le  gorille 

adulte par  Duvernvy (2) ; seulement ici, conirrie aussi dans les  cas d e  

mon jeune gorille et de celui de  Rischoff, les faisceaux sont moins 

disti~icts, de sorteque l'on ne peut pas  admettre l'existence d'un nius- 

de ischio-f6mnra.l separe. L ' ins~r t ion  f61norale se  fait, comme chez 

les jeunes gorilles, le long de la  ligne âpre ,  depuis un point situé à 

8 mm. au-dessous du  grand  trochanter jusqii'au condyle interne 

(pl.XXVIII,  fig. 2, f)  du fémur;  chez l'adulte, d'après Duvernoy, cette 

insertion va jusqu'k l'articulation d u  genou. 

On sait , depuis Buffon, que II les fesses n'appartiennent qu'a 

(1) Tes îç~ ,  1. c. p. 188. 
(2) Le bord sopkrieur et  le bord externe de ce muscle, dlcrits dans l'anatomie d e  

l'homme, sont confondus ici en un seul bord externe. 
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par les  masses charnues des fessiers. Chez eux ,  ce muscle, ne servant 

pas  comme chez l 'homme à redresser le  tronc, n'a pour unique rî~le 

que de mouvoir les extrémités abtlomiriales en arr iere  et en haut, 

c'est-à-dire à les a ider  d a n s  l'action de  gr imper ; c'est pour cela que 

Ics portions inférieures de ce muscle sont les p l ~ i s  fortes et se sipa- 

rent  m6me en lin miiscle dist.inct (ischio-f6morn.l;. Chez le fmtiis de 

gorille, le muscle présente d6jà l a  ibrme typique simicnrie, mais 

moins accentuée que dans  le  gorille adiilte ; les  ischions sont à nu, 

mais la portion supérieure d u  uiiiscle s'étend plus hau t ,  et la 

portion inférieure n'est n i  plus  forte n i  plus épaisse que la portion 

supérieure ; e n  outre, l'insertion inf6rieiire d u  muscle se fait plus 

h a u t  que chez l'adult,e. Quant. à l a  portion ischio-fPmorale, elle 

n'existe pas toujours comme u n  muscle a p a r t  chez le  gorille et chez 

d'autres singes anthropoïdes : on  ne l'a p a s  isolé chez certains chim- 

panzés (Gratiolet e t  ,4lix) et chez un orang  (Testut). 

Le muscle moyen f i s f ier  (pl. XXVIII. fig. 2, f') est beaucoup pliis 

développé que le grand ; il s'insère à l a  presque totrilite de la fosse 

iliaque externe et de l a  créte iliaque (sauf sa partie tout à fait anté- 

rieure),  laissant à peine 118 de cette région à l'insertion du petit fes- 

sier. De cette insertion supérieure les fibres convergent vers le grand 

trochanter,  où  leur insertion sefait  p a r  un tendon aplati, suivant une 

ligne oblique en bas  et  cn avant  Ce miisclc, trhs épais (3-4 min.), ne  

recouvre qu'une fitihle partie di1 petit fessier et prisente en génkral 

les mêmes dispositions que chez le gorille adulte. 

Le petit filssier est formÇ de deux fiiisceaux, bien distincts en haut. 

Le faisceau n!ztiricur (pl. XXVIII, h g .  2 et 2, r ')  s'insère à la partie 

antérieure de la  crkte iliaque, à une faible portion de la fosse iliaque 

externe et A toute l'étendue du bord externe de l'os iliaque; le 

f ( i iacenî~ postkiezrr s'inskrc en dedans ct  e n  a r r i t re  d u  prkcédent su r  

l a  par t iede l'iléon sitiitie au-dessusde lacavité cotyloïde, et a l'échan- 

crure sciatique. De ces insertions les librcs se portent vers la par- 

[je antéro-externe du  grand  trochanter.  Le fàisceau antiririir n'est 
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presque pas du tout recouvert par le moyen fessier et fait saillie en 

dehors de l'os iliaque : on peut voir une partie de ce muscle par la 

faceantérieure du bassin (pl. KXVIII, fia. 1 ,  f " ) .  Chez la plupart des 

rnarnniiféres qui ont le bassin trks haut et t r i s  étroit, cette portion du 

fessier se difirencie en un muscle à part, la scans~riws (épitw'ral de 

Strauss-Durlicim), situé sur le bord [et la face) externe du bassin. Ce 

muscle peut également avancer ses insertions inférieures jusqu'au 

petit trochanter, toat prés des inserlinns de l'iliaque; aiisii M. Testut 

considere-t-il le rnrdscle ilinque accessoire ou petit iliuque de certains 

mammiferes comme identique arec le scansorius. Cette maniere 

de voir n'est pas applicable à tous les cas, conime on le verra plus 

bas, à propos dc la cocxistence d'un scanmrius avec le petit ilia- 

que chez le fœtiis de gibbon [voy. p. 168). 

Le muscle scansorius se rencontre à tous les degrks de développe- 

ment chez l'homme ( 4 )  comme chez les singes anthropoïdes, depuis 

l'état d'un faisceau & peine distinct (chez les chimpanzés disséqués 

par Champney, Macalister et Bixhoff, et chez nion jeune gorille) 

jusqu'à celui d'un muscle tout à fait indépendant (chez les orangs 

disséqués par Hencke et Langer, chez le gibbon de Bischoff et cllez 

mon fœtus de gibbon). Parfois, comme chez l'homme, ce muscle peut 

uianquer (gorilles de Duvernoy, de Bisçtioff et de Macalister). 

Le ~nuscle pyra!nidal [pl. XXVIII, fig. 9 ,  p") est un peu pliis oblique 

et  présente un teridori plus long que chez l'liunirrie. Sori bord iriférieur 

n'est pas adosse aubord supérieur de l'obturateur interne ; il en est 

séparé par un espace triangulaire. rempli de tissu cellulo-graisseux. 

Nichez le fœtus, nichez lejeune gorille que j'ai disscqués, le pyrami- 

dal n'est réuni a u  moyen fessier, comme on l'a observé quelque- 

fois chez le gorille ( Duvernoy et Bischoff) e t  chez l'homme (Testutj. 

Le carrécrural est aussi plus oblique en bas ; son bord supérieur 

ne touche pas le bord inférieur de l'obturateur interne ; il en est 

séparé par un espace triangulaire laissant voir au  fond l'obturateur 
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externe. Chez mon jeune gorille, la disposition est la même, tandis 

que, chez le gorille de Bischoff, les bords des deux muscles se 

trc~uvaient réunis. L'insertion inférieure se fait entre les deux 

trochanters, comme chez l'homme, tandis que, chez le gorille de 

Duvernoy, cettc insertion sc faisait sculemcnt au  grand trochanter. 

L'obturateur interne ne présente rien de particulier, part i'ab- 

scnce totale de deux muscles jumeaux, qui devraient l'accompagner. 

Chez le jeune gorille, j'ai constaté les deux j umeaux, comme chez 

l'adulte (Duvernoy , Macalister) ; Bischnff n'a trouvé que le jumeau 

supérieur chez son gorille. 11 est possible que ce muscle , déjà très 

gréle chez I'orang (Testut), manque chez le gorille aussi souvent 

que chez l'homme. 

L'obtirrateîrr externe est constitué par deux plans de fibres muscu- 

laires : le plan profond (pl. XXVIII , fig. 3, O), disposé comme chez 

l'homme, et le plan superficiel, formé de trois faisceaux. 1.e premier 
de ces faisceaux, l'externe (id. o'), slinsPre sur la branche horizontale 

du pubis, en dedans du pectinP ; le dezl,xième faisceau, moyen (id.  O") 

s'insère sur la branche, l'épine et le corps du pubis, tuut p r k  de la 

symphys~:; mfin le troisième faisceau, interne (id. O"' ) ,  s'attache au 

corps du pubis et B la  partie supérieure de la branche montante d e  

l'ischion. Ides trois faisceaux se réunissent entre eux au niveau du 

grand trochanter, qu'ils contournent pour s'insérer entre lui et le 

petit trochanter. Le plan superficiel envoie des fibres au plan profond 

et se trouve recouvertpar les trois adducteurs. L'innervatiuri des 

différents faisceaux est A remarquer : la  branche du nerf obturateur 

qui innerve les deux premiers adducteurs (pl. XXVIII, fig. 3, 2 )  

donne des filets aux deux premiers faisceaux de l'obturateur, tandis 

que l a  branche qui innerve le faisceau externe du 3 0  adducteurenvoie 

des filets au troisitme faisceau de l 'ohturiiteu~ ; elle sépare en même 

temps ce dernier du reste du muscle. 

II est singulier que cette disposition particulikre de l'obtiirnteur, 

quej'ai retrouvée aussi chez le jeune gorille, n'ait pas été décrite ni par 

Bischoff ni par Duv~rnoy. Chez l'homme, on n'a vu que la division 
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du muscle en deux faisceaux (moyen et  interne) séparés, cominc 

chez le gorille, p a r  l e  nerf obturateur ; le  hisceau externe manque 

complètement. Le développement excessif des obturateurs, qui agis- 

serilcomrrie les adducteurs dans l'état de flexion des jambes, se com- 

prend aisément chez un animal grimpeur, dont lesjambes sont con- 

tinuellement maintenues à moitié fléchies s u r  les cuisscs. 

Parmi les muscles de la  cuisse, le  couturier (pl. XXVIII, fig. 1 e t  

3, c) se signale par  s a  forme rubanéc, p a r  son epaisseur et  p a r  son 

iiisertiuri liliale Lrbs liasse. Chez le  gorille adulte, il est relativement 

grèle. Le triceps fimorol forme p a r  le droit antérieur (pl. XXYIII, 

fig. l à 3, t ) ,  le  vaste e:r;terne (id. t'j e t  l e  vaste interne ( id . ,  t') ne  

présente rien de particulier, si ce n'est l a  hrièveté de ses tendons 

d'insertion a l a  rotule. Le tenseur du fusciiz Eut(z est peu développé, 

comme chez tous les singes anthropnïdcs ; cependant. il n'est pas  

aussi Ctroit que le décrit e t  l e  figure Duvernoy ; il a plutijt l a  

forme triüngiilaire. 

Le droit interne (pl. XXVIII, fi;;. 1, d )  descend t,rès bas sur  I'apo- 

nérrosc jambière. Le pectiné(pl.XXVII1, fig. 1 et 3, n) descend aussi  

trés bas, jusqu'au-dessous du petit trochanter.  Sa partie interne est 

recouverte par  le  premier adducteur. N i  chez le fœtus ni chez l e  

jeune gorille, je n'ai p u  constater l a  duplicité de ce muscle ; l e  

deuriBmc faisceau d u  pectin6 que décrit  Iluvcrnoy chez le gorille 

adulte présente la mème insertion supérieure (branche horizontale 

[lu piibis) que le faisceau externe de  l'obturateur que j e  viens de dé- 

crire (p. 258) ; mais son insertion inférieure est bien çclle du  pectiné. 

Ce fait, de même que la réunion du  pecliné à l 'obturateur, observée 

chezl'houiuie par  Macalister, prouve l'étroite affinité entre le pectine 

et le groupe des muscles obturateurs .  En même temps l a  fusion d u  

pectiné avec les adducteurs, fréquente chez les singes, e t  leur  in- 

nervation par  le  mkme nerf, demontrent que tous ces muscles 

doiverit composer un seul s y s t h e  des adducteurs ,  divisé en deux  o u  

trois plans successifs. 

Le groupe des a,dducteim est constitué chez l e  fœtus de  gorille, 
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comme chez les gorilles adultes, p a r  quatre  muscles. Lc premier ad- 

d u c t e u r  (pl. XXVIII, fig. 1 et 3, a) ,  correspondant 3. l'adducteur 

moyen de l'homme, slins.!re à la  branche horizontale dupubis (et non 

& son corps comme chez I'homme). Le deuzième adducteur (id. a'!, 

correspondant a u  petit adducteur ,  s'insère a u  corps du pubis. 

Le troisièine adducteur (id. a"), correspondant a u  I( faisceau ex- 

tcrnc d u  grand adducteur  n ,  souvent différencié chez l'homme en un 

muscle spécial ( a d d u c t o r  nzinirnus de  Gunter), s'insère en haut i la 

branche ischio-pubienne, et e n  has a l a  ligne âpre du fémur, en 

dehors  de  l'insertion du  dr:usi;,me adducteur  auquel il envoie un 

faisceau d e  renforcement. Le q u a t r i l m  adducteur ou muscle ischio- 

condylien (pl. XXVIII, fin. 2, cc"') cnrrespond a u  faisceau inférieur o u  

interne du grand  adducteur .  Il prend naissance sur  I'isçhiori, en 

bas et en arrikre di1 muscle précedent, presque à la partie inférieure 

de  l a  tubérosité ischiatique, e t  se porte en bas pour s'insérer au 

condyle interne du f h u r .  Ce dernier miiscle diffire déjà par ses 

irisei.tions des autres  adducteurs, et son mode d'innervation, non 

pas p a r  l e  nerf ob tura te~ i r ,  m ~ i s p a r u n e  branche du poplité interne 

(pl. XXVIII, fig. 2, 4 )  qui innerve aussi l e  demi-tendineux et le 

demi-membraneux , le rat tache morphologiquement au groupe des 

uiusclcs fléchisseurs de la jambe.  Le muscle ischio-condylien est 

constant chez tous lessinges pithéciens ; chez les singes anthropoïdes, 

il a été toujours constaté chez le  gorille (Duvernoy, Macalister et 

moi), chez le chimpanzé (Vrolik, Champney, Testut!, chez l'orang 

(Langer, Testut) et chez le gibbon (Bischoff e t  moi). Chez l 'homme, 

ce muscle se trouve isolé assez fréquemuierit, et dans certains traités 

classiques d'anatomie humaine, comme celui de Henle, les muscles 

ndductor miainiils et ischio-condyliàn sont décrits à part.  

Le demi-tendineux (pl. XXVIII, fig. 2, s) et l e  demimernbrlrn ux sont 

semblables à ceux d u  gorille adulte et  d e  l'homme ; ils contractent 

seulement des adhérences plus intimes ayec l'aponévrose jambière 

antérieure. QuantSau biceps crural ,  il est forme de deux portions dis- 

tinctes : ischiatiqueoulong chef (id. 1) e t  fe'morde ou court chef (id. et). 
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Comme chez le  gorille adulte, la premikre portion s'insére en bas  

a la tubérosite externe du  tibia et  A l a  tète du  péroné, et envoie tout 

prés de cette insertion quelques fibres la courte portion qui s'in- 

skre plus bas à l a  tète , à l a  portion sous-jacente d u  péroné et  & 

l'aponévrose jambière. 

Les muscles jumeaux de l a  jambe (pl. XXVIII, fig. 4, j j ') se distin- 

guent, comme chez le  gorille adulte, p a r  l'étendue de leur partie 

charnue ; sur  une longueur totale de 47 mm. du  muscle, le  tendon 

d'Ac1iille n'a que 5 a 7 m m .  de longueur (chez le jeune gorille, l a  

proportion est de  153 B 10). Les deux muscles sont divisCs dans 

les 213 de leur lorigueur e t  laissent voir du  cGté externe en haut ,  

d u  cûté interne en bas, l e  muscle sol ia ire  (id. sj. Ce dernier prb- 

sente une disposition que j'ai retrouvée également sur  le  jeune go- 

rille, et qui jusyu'$ présent n'a été signalée quedeux fois chez les  

anthropoïdes et une seule fois, comme anomalie, chez l 'homme (1) : 

je veuxparlerde l'insertion tibialede ce muscle. On sait  que chez tous 

lcs singes pitheciens et cébiens lc soléaire ne s 'attache qu'au pérone. 

Bischofïprétendait dans son travail (2) qu'il en est de  même chez 

les singes anthropoïdes ; e t  en effet ni lui, ni Duvernoy, ni Chapman, 

ni Testut n'ont trouvé rien de semblable chez aucun des singes an-  

thropoïdes. Mais Humphry (3) a signalé une insertion tibiale chez le  

chimpanzé, et Macalister chez le gorille. J 'a i  trouvé également chez. 

le fcetus de gorille (pl. XXVIII, Bg. 5,  si) un petit faisceau de fibres 

musculaires long de 9 mm., large d e 2  mm.,  se  détachant de la masse 

principale du muscle et  se dirigeant e n  hau t  et en dedans, pour se 

jeter sur une aponévrose fibreuse formant un pont au-dessous duquel  

passent le nerf poplité interne et l ' a r t l re  tibiale postérieure. J 'a i  

constaté la mérne disposition chez le jeune gorille,  où le faisceau 

musculaire était long de  10 mm. et  large de 3 mm. Comme ce fais- 

ceau tibia1 est relativement plus court chez le  jeune gorille que chez 

(1) TESTUT, 1 .  C. p. 636. 
(4) Anatomie de gibbon,  tableaux. 
(3) British Aledicd Journal, 1873, II, p .  7 3 .  

ARCH. OF ZOOL. ETP. ET GAN. - 2e  sbnra. - T. iIr bis, SLIPPL 1S8K. - R 1  Mim. 11. 
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le fœtus, il est possible qu'il s'atrophie avec le progrès de l'âge. 

Je n'ai trouwi, ni chez le fcetus, ni chez le jeune gorille, de 

trace du muscle carré pronateur de la jambe , si commun aux singes 

pithéciens, ni du plantaire grèle, quimanque si rarement (1 fois sur 

30) chez l'homme et chez le chimpanzé (1). 

L'extenseur commun dcs orteils (pl. XXVIII, fi% 6, e )  s'instre en 

haut à la  tubérosité externe du tibia, et pas du tout au péroné; 

il présente 13 méme forme cylindrique que celui du  gorille adulte, 

la  méme division en trois, puis en quatre tendons allant aux4 

derniers orteils. Le ligameut annulaire, ti travers lequel passe le 

muscle (représenté sur l a  fig. 6 après l'ablation de sa partie interne), 

a été si bien décrit par Duvernoy, qu'il n'en reste rien i dire. 

L'extenseur est renforcé par 4 muscles pédieux (id. pd), dont un (pour 

le gr. orteil) est presque comp1Etcmr:nt separé dcs trois autres. 

Le pkonier antérieur fait défaut corrinie chez tous les singes eri 

général. L'ext~nseur du grand orteil (pl. XXVIII, fig. 6, e ' )  ne prksente 

rien de particulier, si ce n'est que son iriserliuri supérieure se trouve 

plus haut que chez l'homme (tiers supérieur du péroné). 

Le jambier ou tibinl am2'rieur (pl. XXVI I I ,  fig. 6, j )  présente infé- 

rieurement deux tendons qui s'instirent, comme chez tous les gorilles, 

au premier cunéiforme e t& la hase du preirlier métatarsien ; seule- 

ment ici les deux tendons réunis par iinc membrane ne deviennent 

libres que tout cZ fait en bas, sur une longueur de 5 6 mm. 

Drs deux muscles péroniers, le long (pl. XXVIII, fig. 4 et 6, l p )  est 

conformé comme chez l'liomuie, mais le court péronier (pl. XXVIII, 

fig. 6, cp) présente quelqiies particularités. D'abord soninsertion se 

fait au tiers supérieur dupéroné, et riori k son tiers moyen ou irifé- 

(1) Salis enlrcr  e u  détail d e s  citatious , j c  diiniqi ie  sur 13 obseiretions d'auteurs que 
j'ai pu reunir ,  dans t r o i ~  awlement  (celles d e  Trsill,  d'lJnihleton er d ' M i l  e t  Gratiolet) Ic 
niuscle plantaire manquait  conip1i:tcment au  chiiiipanz6 ; dans 4 aut.res (hlacalister! F i l -  
dei., Dischoff et I~caloiigcliainps), i l  existait d ' u n  scul c6t8 ; enfin dans si\; cas (llrulil, Vro- 
l ik )  Bischoff, Saridiîort,Iluxlcy,Ilurnphry ct Testut) ,  ii'enistait des deux c0tés. O n  a çi~nali!  
aussi  un seu l  cas d c  pr6sence di: ce niuscle chez l 'orang (SAXDIFO~T,  hi Berhan- 
delingen ouer d e  naiur~~1. -Gesch ie . l en i s  der  Nederland.  ouerzecsche besittingen. Leide, 
1839-40,p.liO). 
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rieur comme chez l'homme ; puis son tendon envoie pres de son in- 

sertion i la base du 3 métatarsien un tendon minuscule (id. t) qui se  

porte vers la base d e  la I r v h a l a n g e  d u  5 0  orteil : c'est le  repréçen- 

tant du troisidme péronier des singes pithéciens et céliiens. On sait  

que chez les anthropoïdes, de méme que chez l'homme, a n  trouve 

souvent un vestige analogue que M. Poz7i (i) a proposé d'appeler le 

prolongement digital du  tendon du péronier. C'est c h e ~  le  chimpanzé 

qu'on le trouve le plus fréquemment. Chez le gorille et l 'orang il est 

plus rare ; Duvernoy et Bischoff ne l'ont point trouvé, mais Maca- 

lister en cite un cas et  j'en a i  constaté un au t re  chez le  jeune gorille. 

Ainsi, sur 5 gorilles, on a rencontré cette anomalie 3 fois (chez 

l'homme, 1 fois sur  3). 

Le poplzté (pl. XXVIII, fig. 5, K) et le tibia! postérieur ne  présen- 

tent rien de particulier, q a i s  il  n'en est pas  d e  meme des  longs 

fléchisseurs des orteiis. On sait, depuis Duvernoy, que les fléchisseurs 

décrits dans l'anatomie humaine s o x  le nom de  (( commun n e t  de  

R fléchisseur du gros orteil 1) affectent chez le gorille des disposi- 

tions qui ne justifient point ces appellations ; aussi désignerais-je 

ces deux muscles, suivant en cela l'exemple de F.- E. Schulze (Z), de  

Chudzinski (3) et  d e  Testut (4), sous le  nom d e  Péchisseur tibiul 

el defléchisseur péronier, d'aprks l eur  mode d'insertion supérieure. Le 

tendondu/Zéchisseur tibial(fig. 16,1,  et pl. XXVIII, fig. 4, f t )  se divise 

enbas en deuxautres tendons quivont s ' insérer a u  2~ et au  5. orteil ; 

le tendon du Péchisseurpéronier (fig. 16,  5 ,  et  pl. XXVIII, fig. 4, f p )  

fourniti~on tour des tendons a u x  1er13eet 4." orteils. Les deux tendons 

sont réunis, à peu prés a u  milieu de la  plante du  pied, p a r  une bande- 

( 1 )  P o z ~ t ,  Xote sur une varirite frequenle du rnusclr court péranlei- latéral chea 
l'homme. (Joirrn. d e  1'Anat. el  de la Physiol.  1 8 i 2 ,  p. 269.)  

(2) FRAW EILHARD SCBULZE, Die Schnenvcrbindung in  de r  Planta des Menschen 
utid der Sdugethiere. (Zeitschr. f .  wissensch. Zoologie: t .  XVII, 1 fasc. 1866, p. 9 du 
tirage Si part.) 

(3; CHIJDZINSKI, Conlribution à l'analomle duiVigre.  (Rev. d9Anlhrop. 1574, p. 19 
di1 tir. B part. 

( 4 )  L. c., p. 6 7 4 .  
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lette fibreuse (fig. 16, 3). Une disposition absolument analogue 

est décrite e t  figurée p a r  Duvernoy (1) et Chapman (2). Je l'ai 

t rouvie  16gèrement modifiée chez le jeune gorille, où le fl. péro- 

nier envoyait encore un tendon a u  5" orteil. Chez le  gorille de  Bis- 

choff (3), le  fl. péronier donnait e n  outre un tendon a u  2" orteil. Maca- 

lister (4jdécrit  une disposition unpeu plus compliquée : le flCchisseur 

peronier envoyait des  tendons aiixler, ZE,3eet 4" orteils, tandis quele 

fl. tibial e n  envoyait aux  Ze, 30, 40 e t  5" On peut donc dire que le cas 

le  plus fréquent de l 'arrangement des tendons à l a  plante desgorilles 

est le suivant :  l e  flécliisseur tibial donne des tendons perforants 

au 2" e t  a u  se orteil (5  cas sur  6) ; l e  fléchisseur peronier fournit 

des tendons a u  l e r ,  a u  30 et a u  4% orteil (3  cas s u r  F) ,  et parfois, en 

outre, des tendons a u  20 [Macalistcr), au 5e (Deniker), ou au 4~ et 

5. orteil en rnéme temps (Bischoff). Cette disposition est aussi de 

beaucoup la plus frcquente chez les chirnpnnzés. 

On sait, d 'apres les t ravaux de Turner  (a), de F. E .  Schulze. e t  

d'autres, que chez l 'homme le  tendon d u  fléchisseur péronier est 

presque toujours réuni à celui d u  fléchisseur libial. Dans la niajoriti 

des cas, chez l 'homme (58 fois s u r  cent cl'aprés Schiilze, "L fois 

sur  30 d'aprés Turner ,  40 fois sur  22 d'apres Chudzinski!, le tendon 

du  fl.  p i ronier  fournit., outre le  tendon du l e r  orteil, encore des 

tendons a u x  20 et 3" orteils ; assez souvent ( 22 à 34 lois sur 

cent), il fournit des tendons a u  2. orteil, mais plus rarement 

(10 à 16 fois s u r  cent! a u x  2", 3. et 40 orteils. Le leritiuri allarit à 

tous les doigts n'a éLé constaté que  2 fois s u r  170 sujets. Eri cum- 

paran t  ces données avec ce que l'on observe chez les gorilles et les 

chimpanzés, on vuit que chez les antliropoïdes les tendons du p6- 

ronier ont  une tendance à s e  porter  vers le se , le he et parfois 

(1) L. c., p. .4 i l ,  e l  111. X. 
(2) L. c. ,  p. 390, e t  pl. VI, fin. 2.  
(3) L.c., 11. 30. 
(4) L.  e., p. 50i. 
(3) TURNBH,  On variabil i ly in human atmclure wilh illustrul. [rom fhe j e x o r  

viuscle, etc.  ( T m n s a c .  R. Soc. Edinb., XXIV, 1865.) 
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vers le 98 orteil, tandis que chez l 'ho~nnie ils se portent 

de préférence vers l e  2 e ,  le  38 et  parfois vers le  4" orteil. D'autre 

part, il faut noter que chez le  gorille les tendons se pnrtent aussi 

fréquemment s u r  le  2"ue s u r  l e  Sa orteil, tandis que,  chez 

l'homme et le chimpanzé, les ca3 des tendons allant au  50 orteil 

surit excessivement ra res .  

Les courts /léchisseurs sont au nombre d e  deux : un superficiel 
(fig. 16, a), s'insérant l a  partie postérieure et  interne ducalcanéum 

et donnant deiix tendons perforés pour  l e  Z e  et lc 31: ortcil ; e t  u n  

profond (fig. 16, b ) ,  s i t~ ié  au-dessous et  un peu en dedans du précé- 

dent ; cc dernier s'insèrc s u r  l a  facc inférieure du. long fléchisseur 

tibial et donne un tendon perforé au  48 orteil. .. 

11 n'existc pas d e  court fléchisseur perforé du Se orteil;  mais 

celte absence, signalée aussi p a r  hlacalister chez son gorille, n'est 

point un fciit général.  Duvcrnoy (1) et Chapman (2) decrivent et figii- 

rent un court fléchisseur du 3 orteil s'inskrant, comme celui du ho,  

sur le tendon d u  long fléchisseur tibial, mais dont le  tendon n'est 

point perforé. Bischoff décrit a u  contraire ce même muscle avec un  

tendon perforé, fait que j'ai pu égalemvnt constater chez mon 

jeune gorille. En somme, les flkchisseurs des  d e u s  derniers  orteils 

s'insèrent toiljours s u r  le tendon d u  fléchisscur tibial chez le  gorille ; 

le tendon du Se orteil peut ê tre  perforé, non perforé ou absent, : sur  six 

observations il y en a deux pour chacune d e  ces dispositions. 

Cettedisposition, éminemment simienne, se rencontre parfois chez 

l'homme (5 fois sur  50, d'après Turner) .  Les cas  ont et6 signalés 

par Turner (3), p a r  Schulze ( 4 j ,  par  Chudzinski (5) et p a r  Teatut(6). 

Le fléchisseur accessoire ou chair carrée (caro qudra ta)  manque 

(1) L.  c ,  p. 111, e t  pl. X. 
( 2 )  L. c., p. 390,  et p l .  VI, fin. 2 
( 3 )  Transae. of' the R .  Soc. Edinb., t .  XSIV, 1865.  
(i) L. c . ,  p. 8 
( 5 )  Cati~z~,usxr,  iVouvelles observations sur l e  système nazisculaire du.Tègre (Revue 

d1.4nt/ir,op., 1874, p. 501, et Quelques notes sur l'anatomie d e  deux Nègres ( m i m e  
recucil, 1884, p. 609). 

(6) L. c.,  p .  635. 
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chez le foetus et chez le jeune gorille. Sur 9 gorilles disséqués, sa 

prEsence a ét6 signalée seulement deux fois (Huxley et Macalister)(l]. 

Les muscles de la plante du pied sont bien développés. Le court ab- 

ducteur. d u  gros orteil a deux chefs : un analoguc ti celui de l'abduc 

teur chez l'homnie (pl. XXVI, fig. 9, a) et un autre (id., s) venant de 

l'aponévrose plantaire profonde et se réunissant bientdt au premier. 

Cette disposition, qui n'a été signalée ni par  Bischoffni par Du~ernoy, 

a été constatée par moi Ggalement sur le  jeunegorille. Le court fléchis- 

seur du gros orteilsedivise en deux portions : interne (id., i), et externe 

(id., €), comme le décrit Bischoff, seulement le faisceau externe est 

très petit et enfoncé ; entre les deux faisceaux passe le tendon du 

long fléchisseur péronicr allant au gros orteil (id., 1). Outre le 

court fléchisseur, il existe un autre, fléchisseur accessoire du gros 

orleil ( id . ,  m), qui part du bord interne du calcanéum, entre les 

origines du court fléchisseur et de l'abducteur, pour aboutir par un 

long tendon a la première phalange du gros orteil ; d'après ce 

mode de terminaison, il faut homologuer ce muscle avec les 

fléchisseurs perforés des autres orteils, comme le fait Duvernoy ( 2 ) .  

Cependant un faisceau analugue se confondait avec le court fléchis- 

seur chez mon jeune gorille. 

Le court adducteur d u  grosorteil (pl. XSVI, fig. 9, d) est bien déve- 

loppé ; c'cstune masse musculaire énorme, occupanttoutl'espace cntre 

le l e z  et le 4' métatarsien etprésentant cinq faisceaux distincts disposés 

en éventail. Le premier faisceau, long dc 3 8.4 mm., part del'articula- 

tion métatarso-phalangienne du 41e ortcil. Lc deuxiéme se détache dela 

m6me articulation du3"orteilet se réunit bientôt au troisième faisceau 

venu de l a  même articulation du 4c orteil; ces deux faisceaux réunis 

ont 3 mm. de longueur et recouvrent presque complétement le pre- 

mier. Le quatrième faisceau part dumilieu du quatrième métatarsien 

et recouvre Ic faisceau précédent ; enfin, le cinquième faisceau se 

(1) Parmi l e s  au t res  snthropoldes, on cile 4 c a s  chez le chimpanzd (Cratiolet, 
Chapman, Humphry) e t  2 chez l 'orang (Langer  et Bischoff). 

(2) L. c. p .  102. 
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détache de la partie proximale ou postérieure du troisième nié- 

tatarsien et recueille en dehors, le faisceau précédent, et en 

dedans, le faisceau du court fléchisseur du gros orteil. Tous ces 

faisceaux charnus se jettent sur un tendon commun qui s'atta- 

che à la face exlerne de la base de la première phalange du 

gros ort,eil. On ne rcmarque point d'espace triangulaire qui sépare 

chez les gorilles adultes le dernier faisceau des 3 ou 4 premiers 

(sciuvcnt r6iinis:. IL n'y a pas d'opposnnt  d u  g r a n d  or te i l ,  comme chez 

l e  gorille de Duvernoy et de Bischoff. 

Le court  abducteur et l'opposant du cinquième or te i l  (pl. XXYI, 

fi& 9, c et O) existent avec les mèmes rapports que chez l'homme. 

Par contre, le cour t  fléchisseur de cet orteil manque complétement. 

Le muscle que décrit Bischoff sous ce nom représente aussi l'oppo- 

sant, vu qu'il s'insère en partie sur la face externe du 5 0  métacar- 

pien. Duvernoy ( i j  nomme un seul et même muscle, tantût oppo- 

sant, tant& fléchisseur. 

Les lombricaux et les interossezix se comportent comme chez 

l'homme, sauf que le d e u x i è m e  interos. dorsal s'insére par un seul 

chef au Ze métatarsien et le dezcxiènie in teros .  p lan fa ire  s'insére par 

deux chefs, au contraire de ce que l'on voit chez l'homme Je n'ai pas 

trouvé deux interosseux dorsaux (comme à l a  main chez l'homme) 

décrits par Duvernoy et Macalister pour le 3' métatarsien. Bischoff a 

trouvéladisposition des interosseux comme dans le pied de l'homme. 

Chez li: f ~ t u s  de gibbon, le musclepsous i l i q w e  (pl. XXYI,  fig. 8, il) 
est plus étroit que chez l'homme et le gorille, par suit? d e  la forme 

plus allongée du bassin. 

Outre le petit psoas, ce complexe musculaire pri,, v n t c  . cncore un 

~ ~ i z i s c l e  amessoire d e  l'ilinque (id. i) qui se détache de l'épine antéro- 

supérieure de la crète iliaque en dedans des muscles coutiirier e t  

droit antérieur (id. c et d ) ,  et vaau petit trochanter. Il n'est séparé 

(i) L. c . ,  p.115, e t  pl .  I X , f i g . B ,  fi 
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de l'iliaque que par la branche îémoro-ciitanée di1 ncrf criiral. 

1,e grand fessier (pl. XXVI, fig. 6, g), auquel se mélent en haut les 

fibres du tenseur di6 fascia lata (id. t ) ,  est réduit à son seul faisceau 

iliaque, qui s'inshre à la  nllitié supérieure du  fémur; il n'existepoint 

de faisceau ischio-fémoral, si commun chez le gorilleet chezlesautres 

singes ; ,ce fait est en contradiction avec l'assertion de Bischoff (2)  

.que a la parlie inférieure du fessier esttrésforte n chez le gibbon. Le 

moyen fessier (pl. XXVI, fig. 6, ni) est bien développé (3-4 mm. d'é- 

paisseur). Le petit fessier (pl. XXVI, fig. 8,  f )  est réduit à un fais- 

ceau occiipant la Sixiiinie partie de la fosse iliaque externe; mais, en 

dedans de ce faisceail, se trouve un muscle (id. s) q ~ i e  je n'hésitepas 

à assimiler a2 muscle scansorius décrit par  Bischoff (2) chez son 

gibbon ; comme ce dernier, il va (< de la partie la plus inférieure di1 

hord iliaque antérieur, en dehors des insertions du droit antérieur 

et, d u  coutiirier, et du pourtour supérieiir de l a  cavité cotyloide, A la 

face externe de la. base du  petit trochanter B .  La coexistence de ce 

musclc avec l'accessoire de l'iliaque infirme en partie l'assertion de 

Testut (3),  d'aprés laquelle le scansorius serait identique à I'açces- 

soire de l'iliaque. 

Je  n'ai pu constater le muscle pyramidal. Le carré crural est 

t r t s  petit. L'obturateur interne (pl. XXVI , fig. 6) est au contraire 

bien développé ; il est accompagné, en bas ,  d'un jumeau iriférieur ; 

le jumeau supérieur manque. Il'ohtwnteur externe n'est pas 

aussi développé que chez le gorille, tout en étant formé de deux 

plans musculaires. Le plan superficiel est composé de deux faisceaux, 

dont l'lin s'insère àIa symphyse pubienne et l'autre à l'ischion ; entre 

les deux faisceaux se trouve un espace triangulaire assez large, lais- 

sant voir l a  coucheprofonde qui s'insère autour du trou obturateur. 

L'ensemble du  muscle est enveloppe comme par un manchonipar les 

addiicteurç. Le nerf obtiirateur (pl. XXVIII, fig. 7 ,  I )  envoie des 

(1) W r n .  sur l'lIylohales, p. 224. 
(2) L. c. p. 225. 
(3) L. c., p. 500. 
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hranches non seulement aux deux muscles obturateurs, mais encore 

au droit inlerne et aux deux premiers adducteurs. 

Il existe chez mon fœtua de gibbon un  muscle situé au-dessous du 

grand fessier et que l'on peut assimiler au  muscle il&-coccygien de 

certains mammif&res ; mais il est t r t s  rudimentaire. Il est forme par 

quatre faisceaux (pl. XYVI, 801. 6, i) partant des bords latéraux et un 

..lennes peu de la face antérieuredes 4 ou3 dernihres vertèbres coccy,' 

vers le bord postérieur de l'os iliaque situé au-dessus de la hranche 

montante de l'ischion, et en partie vers cette branche même. L'apo- 

névrose de ces muscles se continue vers le haut et c?n?ourt a l'ob- 

turation de l'espace situé au-dessous de l'arcade sacro-sciatique 

(pl. XXVI, fig. 6, d j .  

Le miisçlecouturier (pl. XXVIII, fig. 7 ,  CC) est plus développé que 

chez le gorille (longueur 56 mm., largeur 5,s) ; il n'est perforé par 

aucune branche du nerf musculo-cutané. Le triceps crural (id., t ,  t " )  

n'offre rien de particulier. Le droit interne (id.,d, d') envoie quelques 

faisceaux au couturier tout p r h  de son insertiontibiale ; il est 

innervé par une branche de l'obturateur (id., 1 ) .  

Le groupe des adducteurs (id., a,  a', a", a"') est formé de quatre 

muscles étagés entre l'ischion et  l a  symphyse pubienne d'une part, 

e t  la ligne âpre du fémur de l'autre. 11 n'existe pas de muscle 

ischio-condylien comme chez l'homme. L'artère tibiale interne tra- 

verse le tendon des adducteurs, qui lui forme un anneau fibreux 

[id., CL). L e  pectine' est situé très profonddment et recouvert pa r  les 

adducteurs. 

Le bkeps crztral, le hmi-tend in eu,^ (id., s) et le demi-membraneux 

(id., 8, m) ressemblent à ceux du gorille ; le dernier de  ces muscles 

est perforé par une branche de l'artère fémorale. 

A la jambe, les muscles jumeaux (pl. XXVIII, fig. 7 et 8, j j ' )  diffé- 

renl de ceux du gorille. Par leur tendon d'Aciiille trés long (30 mm., 

sur 50 mm. de la longueur totale du muscle) et par  leur partie 

charnue très épaisse et  peu profondément divisée, ils rappellent 

plutbt les mêmes muscles chez l'homme. Le soléaire (pl. XXYIII, 
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fig. 8, s), presque complétement recouvert par  les ,jumeaux, est un 

muscle foliacé s'attachant en haut, par un grêle tendon, à la tête d u  

péroné seulement; comme Bischoff, je n'ai pu constater de trace d'in- 

sertion tihiale de ce muscle. Le plantairegrde est absent, comme chez 

tous les .  gibbons disséqués jusqu'g présent. Le muscle poplite ne 

présente rien de particulier ; il descend plusbas que chez le gnrille. 

Le jambier ou tibial antérieur (pl. X X V I I I ,  fig. 9, ju) slinsére,comme 

chez tous les anthropoïdes et les autres singes, par deux tendnns, au 

premier cunéiforme et au  premier iriétütarsien. Le cas de l'insertion 

de ce muscle, uniquement au premier cunéiforme cité par Bischoff 

chez un  H. leuciscus, est probablement une exception. 

L'extenseur commun des orteils (pl. X X V I I I ,  fig. 9, e) diffire de 

celui du gorille en ce qu'il n'a point la forme cylindrique et s'insère 

non seulement à l a  tubérosité du tibia, mais encorc aux trois quarts 

supérieurs du péroné. Il  passe sous le ligament jambier supérieur 

(id., a),puis dansl'anneau du ligament annulaire (id., 8 ) ,  et se divise 

en 4 tendons (pour les 4 derniers orteils), réunis en partie par une 

membrane. 

L'extenseur propre du gros orteil (id., e') s'ins6re au tiers moyen du 

péroné, comme chez l'homme. Parmi les muscles pe'dieus (id., pd) ,  

celui du gros orteil est presque complètement séparc des autres. 

Lespe'roniers long (id., lp)  et court (id., cp) sont semblables à ceux 

du gorille, sauf que le dernier s'insere beaucoup plus bas, presque 

au tiers infërieur du péroné. Le prolongement phalangien du tendon 

de ce dernier muscle exist,e ( id. ,  t )  sous forme d'un tendon grêle, 

allant à la base de la première phalange du  cinquieme orteil. Le 

jarnbier postérieur ne présente aucune particularité. 

Les l o ~ g s  fléchisseurs, péronier et tibial (pl. XXVIII, fig. 8, f t ) ,  pré- 

sentent une disposition qui, fréquente chez l'homme, semble être 

l a  règle chez le gibbon. Le pécliisseur péronier fournit un tendon au 

grand orteil (pl. XXVIII, fig. 7, O )  et aux troisorteils suivants(id., f ) ;  

le fléchisseur tibial donne les tendons au  5 s  et au 2. orteil. 

Les deux tendons _se réunissent iprès du talon, là où ils se croisent 
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entre eux. Bischoff (1) et  Schulze (21 ont trouvé une disposition 

analogue chez leurs gibbons. Les courts flichiseeurs naissent, cornme 

chezle gorille, les uns sur la face interne du calcanéum (pl. XXVIII, 

fig. '7, f ) ,  les autres sur le tendon du fléchisseur tibia1 (id., i). Le 

premier groupe ne contient, comme chez le macaque et le cynocé- 

phale, qu'un seul muscle, dont le tendon se rend à la  Z 2  phalange du  

deuxiérne orteil ; le  second groupe comprend une masse musculaire 

divisée en trois faisceaux (id. i) donnant les tendons perforés aux 

trois derniers orteils. Chez le gibbon de Dischoff, le cinquième orteil 

était dépourvu de tendon perforé , comme chez le gorille de Duver- 

noy. La division des tendons des courts fléchisseurs en deux bandes 

cornnierice trés haut, au  niveau de l a  base des premières phalanges, 

Le court adducteur du gros orteil (pl. XXVIII, fig. 7 ct 9, r) s'insère 

aux 2" 3* et P métatarsiens; ilprésenteune masse unique, sanssépa- 

ration en deux faisceaux, transverse et oblique, comme chez 1c gorille 

adulte et chez l'homme. Chez l'II. leuciscus, Uischoff décrit ce mus- 

cle comme étant formé de faisceaux fusionnés ; mais, quelques pages 

plus bas , il déclare que ces faisceaux sont séparés ( 3 ) .  

Le court abducteur (pl. SXVIII, fig. 7 ,  u )  est trés dc'vcloppé, 

charnu, et s'insére par deux chefs a u  calcanéiim , comme chez le 

gorille. Il existe au-dessous de lui un muscle qui s'insère, égale- 

ment par deux chefs, au premier cunéiforme el b la face interne 

du deuxième métacarpien, et: se porte de là vers l a  face externe de 

la première phalange du gros orteil ; est-ce un fléchisseur ou un 

opposant? Bischoff décrit un muscle semblable sous le nom de flé- 

chisseur. 

Les muscles court nbrlucteur (id., z), court flichisseur et opposant 
d u  cinquième orteil sont bien développés. hii cnntzaire de ce que 

ditBischoff, le cinquième orteil est muni d'un lombrical. Je n'ai pu 

constater la disposition des muscles interosseux 

(1) L. e., p. 283. 
(2) L. c., p. 11. 
(3) L. c. ,  p. 235, e t  p. 294,  tableaux. 
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L'aponévrose plantaire est tres mince et peu développée ; méme au 

talon elle n'est pas très épaisse. Au niveau de l'articuiation mé- 

tatarso-phalangienne on y rencontre une bande fibreuse transver- 

sale, tout à fait comme B la main du  gorille. 

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS. 

Contrairement t'~ l'opinion de Uischoff, les muscles de la face sont 

bien distincts chez les anthrop~ïdes  non seulement à l'état adulte, 

mais encore à l'état fœtal. 

Chez les fœtus de gorille et de gibbon, leçmuscles épicrâniens sont 

relativement plus développés que chez les adultes. 

Les trois muscles extrinskques de l'oreille existent chez le gnrille 

à tous les tiges ; chez le gibbon, l'auricicluire antr'rieicr peut manquer. 

Le muscle temporal superPcie1 a ét,é constat6 deux fois chez les 

anthropoïdes (gorille et orang). 

Le muscle sourcilier, que l'on n nlé chez les nnthropoïdes, a été 

constaté par moi sur les f ~ t u s  de gorille et de gibbon. 

Les muscles zygomntiqzres des anthropoïdes varient heaiicoiip 

par le nombre de faisceaux, par leur c«alescence, etc. 

Le muscle temporal ne s'accroit en hauteur chez le gorille qu'a- 

près l'éruption de toutes les dents permanentes ; sa croissance en 

longueur est plus précoce. 

Le'muscle canin est trPs fort chez le gorille ; il est composé de 

trois faisceaux distincts. Par  contre, il est trés grêle chcz le gibbun. 

L'orbiculaire des lèvres est très étroit chez le gorille, au contraire 

de ce que l'on observe chez le chimpanzé. 

Les bords internes du penucier du cou se rencontrent sur la ligne 

médiane chezle gorille et le chimpanzé ; chez le gibbon , ils sont 

divergeants en bas, ccmme dans l a  majorité des cas chez l'homme. 

Le muscle risorius est peu développé chez le gorille ; le car~e' 

du menton est parfois formé de deux plans, dont le sup.irieur est 
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confondu avec le peaucier. Le pearhcier d e  la  n q u e  n'a été constaté 

qu'une fois sur six chez Ic gorille. 

La séparation plus ou moins complète du sterno-mastoidien en 

deux faisceaux est la  rPgle chez tous les anthropoïdes. 

Déjà à l'état fœtal, les muscles stertzo-hyo'ïdien et sterno-thyroï-  

dien du gorille sont disposés de facon à laisser entre eux des espaces 

triangulaires pour l e  passage des diverticules des sacs laryngiens, 

qui ne se développent qu'aprés la  naissance. 

Lcs intersections apon8vrotiqiies manquent trPs souvent sur les 

muscles sous-hyoïdiens du gorille et du chimpanzé. 

L'om-hyuïd ien  du gorille et du gibbon n'est pas un muscle 

digastrique ; son insertion scapulaire se trouve beaucoup plus en 

arrière et en dedans que chezl'homme (tout prhs de l'angle supérieur 

de l'omoplate). Ce muscle doit étre homologué au ventre postérieur 

de l'omo-hyoïdien de l'homme e t  a u  s i x i h e  muscle interbran- 

chial des poissons (Albrecht). 

Les insertions du  stylo-hyoïdien et du stylu-glosse sur le cartilage 

st;lo-hyoidien sont très éloignées l'une de l'autre chez le faetus de 

gorille ; elles se rapprochent avec le progr& de  l'âge , par  suite de 

l'atrophie du cartilage stylo-hyoïdien. La forme du muscle génio- 

hyoidien du fœtus de gorille est intermédiaire entre celle qu'affecte 

ce muscle chez l'homme et chez le gorille adulte. 

Le muscle orno- cl i ido-transversaire a une tendance à se diviser 

en deux faisceaux chez le gorille. L)'après ses rapports et son 

innervation, on doit le placer dans le même groupe que le muscle 

sterno-cléido-mastoïdien. 

Lc scalène intermédiaire des singes peut manquer chez le gorille 

ct le gibhon. Le faisceau du scalène postérieur qui se porte quelque 

fois vers la deuxikme côte chez le gorille ne peut etre assimilé au 

scalknc intermédiaire. 

Le nauscle pectoral  (et le g r u n d  dentelti) du gorille s'insère aux 

cbtes généralement plus bas que chez I'houiuie. L'espace compris 

entre la portion sternale et la portion claviciilaire de ce muscle 
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augmente avec l'âge. Il n'y a donc point ici d'arrangement, dlis l'état 

fœtal, pour le passage des branches inférieures des sacs laryngiens. 

L'insertion du sous-clnvier à la  deuxiéxne chte chez le fetus 

de gibbon prouve qu'on duit rattacher ce muscle au groupe des 

pectoraux. 

Le petit dentelé inférieur et postérieur manque constamment aux 

gorilles, mais se retrouve chez les gibbons. 

Les muscles pyranaidaux de l'abdomen manquent chez les anthro- 

poïdes aussi souvent que chez l'homme. 

Le ligament de la nuque manque chez le fœtus de gorille ; il ne se 

développe probablement qu'après la naissance. 

Le muscle dorso-épitrochléen est relativement plus gréle chez Ie 

f ~ t u s  que chez le gorille adulte. 

Le fcetus de gibbon posskde les înuxles longitudinaux de la queue, 

mais très réduits. 

Chez le gibbon, tous les muscles du bras et de l'avant-bras sont 

réunis entre eux plus intimement que chez l'homme. 

Le court chef du biceps, chez le gibbon, variebeaucoup dans sesin- 

sertions supérieures (dcpuis~l'aponévrose du pectoral jusqu'au corps 

de l'humérus). 

L'insertion du rond promteur A l'apophyse coronoide, fréquente 

chez le chimpanzé, est plus rare (2 fois sur 6) chez le gorille. 

Le palmaire grile, qu i  ne manque presque jamais au chimpanzé, 

n'a ét6 constaté qu'une fois sur six chez le gorille. 

Le flichisseur profond est divisé chez tous les gorilles en deux 

muscles : un pour l'index, l'autre pour les trois derniers doigts. 

Les tendons de ces muscles sont réunis entre eux de différentes 

filcons variant d'un individu à l'autre. 

Clicz Icgibbon, le fiéchisseur profond est formé de trois faisceaus, 

un pour i'index et le pouce, un autre pour le médius, et un troisiFme 

pour les trois derniers doigts ; les cinq tendons sont plus ou moins 

reunis entre PUX par une membrane. 

Le long /Zdchisseur propre du pouce est presque indépendant des 
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autres fléchisseurs chez le gibbon ; il est réduit à un tendon dépen- 

dant dc celui de l'index chez la plupart des chimpanzés et chez quel- 

ques gorilles; il est représenté par un tendon s'inçérantaux éléments 

fibreux du carpe chez la  plupart des gorilles et chez quelques 

çhirnpanzés. Ce muscle est absent presque toujours chez l'orang, 

souvent chez le gorille (2 fois sur 7) et rarement chez le chimpanzé 

12 fois sur 11). 

Le palmaire c u t a n é ,  que l'on trouve souvent chez le chimpanzé, 

n'a été constaté qu'une fois sur quatre chez le  gorille. 

Le court extenseur d u  pouce n'a été trouvé que deux fois chez le 

gorille et une fois (confondu avec le long abducteur) chez le 

gibbon. Les muscles court  a d d u c t e u r  d,upouce ct c o u r t  atlductezw du 

gros orteil du fa tus  d e  gorille, et le dernier muscle seulement 

du fcetus de gibbon, présentent une masse formée de plusieurs fais- 

ceaux disposés en éventail ; chez les gorilles jeunes et adultes , au 

contraire, ces muscles sont formés de deux faisceaux (transverse e t  
oblique) scparés par un espace triangulaire assez notable. . 

Chez tous les anthropoïdes, l'aponévrose palmaire présente des 

fibres transversales de renforcement, .au niveau de l'articulation 

métacarpe-phalangienne. 

Le petitpsoas manque souvent (3 fvis sur 5 )  chez le gorille. 

Chez le f d u s  et chez le jeune gorille, le faisceau ischio-fknzoral du 

grand ft~ssier n'est pas encore différencié en un muscle distinct, 

comuie chez Iti gorille adulte. Chez le gibbon, il peut manquer. 

Lemuscle accessoire du petit fessier ( scansor ius)  cst peu déve- 

loppé ou manque (3 fois sur 6) chez le gorille. Contrairement à 

I'opiniu~i de M. Testut, on ne peut identifier ce muscle avec 

l'accessoire de l'iliaque chez le gibbon, où les deux muscles coexistent. 

Chez le gorille et le gibbon, le muscle obturatezw in terne  est sou- 

vent dépourvu de m u s c l e s  j u m e a u x ,  ou n'est accompagné que d'un 

jiimcaii inférieur. 

L'obtnrateur ex terne  du gorille est formé de deux pla~is  u ius~u-  

Iaires; le plan superficiel présente trois faisceaux, dont le plus 
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externe s'insère A la branche horizontale du pubis. Ces ,fais- 

ceaux sont innervés par des nerfs qui vont aux adducteurs. 

Le quatrième adducteur ou le muscle ischio-condylien existe tou- 
jours chez le gorille ; par son innervation il se rattache au groupe 

des fléchisseurs de l a  jambe. 
La partie charnue des musclcs jumeaux de la jambe est moins con- 

sidérable, par rapport a u  tendon d'Achille, chez le fœtus que chez le 

jeune gorille. Chez le fœtus de gibbon, le rapport est le même que 

chez l'homme. L'insertion du soléaire au tibia est très rare chez les 

anthropoïdes ; elle n'a été constatée que deux fois chez le gorille. 

Le plantaire grêle, que l'on trouve chez la plupart des chimpanzés 

(,IO fois sur 13), manque chez tous les autres anthropoïdes (sauf un 

cas unique chez l'orang). 

Comme chez le chimpanzé, mais moins frei~uemmeril, le court 

péronier du gorille et du gibbon envoie un prolongement digital 
(reprCsentant le 3e péronier) vers le 5" orteil. 

Dans l a  majorité des cas chez le gorille et chez le chimpanzé, le 

fléchisseur tibinlenvoie des tendons aux 20 et3ortei ls ,  et leflechisseu~ 

péronier aux 1er ,  3. et 4e orteils ; quelquefoisce dernier muscle envoie 

en outre des tendons au  28 orteil chez le chimpanzé, aux 2e et 3" chez 

le gorille. Chcz l'homme, ail contraire, le@échisse.ur péronier fournit le 

plus souvent des tendons aux l e r ,  Ee et 3"orteils, rarement au 4 e  et 

presque jamais au  $.Chez le gibbon, le fléchiss~ur péronier donne les 

tendons à tous les orteils, sauf au  5. qui en recoit un du fléchisseur 

tibial. 

L'insertion des fléchisseurs perforés des deux et parfois des trois 

derniers orteils se fait ordinairement sur le tendon du fléchisseur 
tibial chez tous les antlirupoïdes. Le flécliisseur du 5" orleil peut 

avoir un tendon non perforé ou manquer complc'temcnt. 

Chez le fœtus de gorille, il existe un court fléchisseur  di^ gros 

orteil homologue d'un fléchisseur perfore. 
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IV. 

1. - Cerveau.  

Le cerveau du fœtus de gordle était fort endommagé, mais pas 

au point de ne pas pouvoir en faire l'étude. Après avoir ouvert le 

crâne et éloigné la calotte et l a  dure-more, j'ai vu la masse grisâtre 

du cerveau, sur laquelle on pouvait très nettement distinguer les tir: 
convolutions; seule la partie postérieure de l'hémisphhre gauche 

avait I'aspecl pulpeux et rie présentait plus de surface lisse. J'ai des- 

siné au compas, aussi maclement que possible, le cerveau in situ 

(pl. XXIX, fia. 1), puis j'ai pris les dessins des circonvolutions 

des faces latérales. En commentant l'extraction de la pince, je 

me suis a p e r y  qu'au moindre attouchement elle se détériorait, de 

sorte qu'elle était drjà passablement mutilée quand je l'ai mise dans 

l'alcool. Malgré toutes ces difficultés, j'ai pu en achever l'étude du 

c6té interne. Comme j'ai pris ensuite le moulage de la cavité intra- 

crinienne, j'ai rapporté sur  ce moulage les circonvolutions d'après 

mes dessins, et j'ai pu obtenir ainsi la figure (pl. XXIX, fig. 2) qui 

représente assez exactement la forme du cerveau et le rapport des 

circonvolutions de profil. La longueur du cerveau, mesurée avant 

son extraction, était de  47 mm. , sa  la.rgeur de 38 mm. ; mais on 

voyait, d'après l'espace libre existant entre lui et  les parois du 

crâne, que l'organe s'était sensiblement rétracté dans l'alcool. La 

longueur du moule en plâtre de l a  cavité crânienne (faite sans 

Oter la dure-mere) était de 52 mm. ; sa largcur , de 43 mm., et sa 

hauteur cérébrale, de 33 uini. En  admettant que ce moule est un 

peu plus gros que n'était le  cervcau à l'état frais, on ne se trompc- 

rait pas beaucoup en prenant 50 mm. comme longueur, 40 mm. 

comme largeur et 33 mm. comme hauteur du  cerveau à l'état frais. 

Ces chiKres correspondent au  cerveau du fœtus humain de cinq 

mois (51 mm. de longueur et hOmrn. de largeur en moyenne, d'aprls 
~ R C B .  nE ZOOL.EXP. ET Q ~ N .  - 2 0  S ~ R I E .  - T. III bis, SDPPI.. i885, 3° M i i n .  12 
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Eckerj (1). Étant donné que le h t u s  humain, à cette époque, a cn 

moyenne 230 mm. de taille et que le fcetus de gorille est long presque 

de 200, on voit que le rapport des dimensions di1 Cerveau a la 

taille est presque 1h même dans les deux cas. Il n'en est plus de 

même chez le jeun€ gorille et chez l'adnlte. Le cerveau du jciine 

[ayant 52 cent. de taille) dbcrit par  Bischoff (21 mesurait 100 mm. 

de longueur, et celui du gorille adulte (probablement de 1 m. 

50 cent. de taille) décrit par Broca (3), s'culement 102 m m  Je n'ai pu 

naturellement peser le cerveau, mais j'aidétermind le voliime de $on 

moulage en plAtre (avec le cervelet), d'une facon assez gros~ière il 

est vrai, en le plongeant dans une éprouvette graduée remplie d'eau 

distillée, + l a  température de 4 3 .  J'ai obtenu ainsi le volume de la 

capacité intracrânienne. Il est de 32 cm. cubes et diffère fort peu de 

celui du cerveau, vu que le moulage a étB pris avant d'éloigner la 

dure-mère. En multipliant ce volume par t'indice pondira1 de la capa- 

cité crânienne chez l'homme (0,8ï  d'aprbs Manouvrier) {4 ) ,  j'obtiens le 

poids du cerveau, 27,84 grammes, en chiffre rond 28 grammes. ktant 

donné que le fœlus pesait, A l'état frais, 450 à 500 grammes, il est fa- 

cile de calculer que le rapport du poids du ccrveau Acelui d u  corps 

est de 5, ou 6,2 à 100. Ct: rapport est de 14,4 à 100 chez les enfants 

d'un jour d'après Parrot ,  cité par Manouvrier. 

La croissance du cerveau doit être tres rapide dans les derniers 

mois de la vie intra-utérine, car chez le plus jeune gorille du musée 

de Dresde, dont la taille est deux fois et demie plus grande q u e  

celle du f ~ ~ t u s ,  l a  capacité crânienne est dijà douze fois plus grande 

(1) -4. ECKER, ZUT L'ntwiclil~ng~yeschlChte d e r F u ~ c h e n u n d  Windungen der Gros.  
rhirn-Ilernispl~aren im liliu:tus des  Menschen. ( A ~ c h l v  fur Anlhropnlogle, t .  111, 1572 
p. 209.) Le cerveuu frais d'un f e tu s  de cinq mois que j'avais k ma disposition mesurait 
56 min. de long sur 53 de large. 

(4) BISCHOFF, Ceher dus Gek im  eines Gorilla,  e t c .  (Sitmngsber.  der maf.phys. 
Cl. der k .  b .  Akad. der Wisse,mch., t .  V I I ,  f. 3, p.  96. Munich, 4877.  

(3)  BROCA, Étude sur le cerueaudugorllle.  (Revue d'dnthropol., t .  1, 20sirie,p. 1 0 8 .  
Paris, 1878.) 

( 4 )  Mmocvnre~, Sur l'intevprkfalion d e  la quanlitd dans l'encéphale et dans le 
cerueau en particulier. (MEsn. de l a  S o c .  rl'Anthr. dc Paris, 2e  ser., t .  I I I ,  1885, 
p 161.) 
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(355 c. c.] (1). Par contre,aprèsl'éruption des dents de lait, la  capacité 

n'augmente que trés lentement et ne depasse jamais 600 cm. cubes 

chezlcs adultes (2). 11 en est deméme pour le poids du cerveau; il est 

de 28gr. chezle fcetus, de 331 gr. chez le jeune (3), de 360 à 416 gr. 

et probablement davantage chez l'adulte (4). 

La forme du cerveau est ovalaire. Vu d'en haut (pl .  XXIX, Tig.i), 

il parait plus largc et un peu plus pointu qu'un cerveau du f&tus 

humain de cinq A six mois. Vu de profil (pl. XXIX, fig. 2), il présente 

le lobe frontal surplombant à pic les nerfs olfactifs (id., 1) ; puis le 

contour sagittal qui se porte en courbe reguliere en arrière, où le 

cerveau dépasse au moins de 5 mm. le cervdlet, c'est-à-dire plus que 

dans les cerveaux des fmt~is hiirnains. 

Le cervelet (id., c, et fig. 1 7 ,  î;j est trés petit (à peine 46 mm. de 

longueur sur 20 de largeur), plus petit, relativement au cerveau, que 

celui du gorille adulte de Broca, qui avait 44 mm. de long sur 72 de 

largc (longueur totale du ccrvcau, 108 mm.) 

Je viens de dire que, par ses dimensions, le cerveau dufojtus de go- 

rillecorrespond à celui du  fcetus humain du cinquieme mois; mais si 

l'on considére ses circonvoliitions, on voit qu'il est plus avancé et cor- 

respond largement à celui du fcetus humain du sisiéme mois. En effet, 

il présente déjà toutes les circonvolutions qui ordinairement se déve- 

loppent dans le courant de ce mois chez le fcetus humain ; il suffit 

di: comparer la figure q:ie j'en donne aveccelles du cerveau dc fajtiia 

humains de cette époque, que donnent Bischoff et Ecker (5), pour 

voir qu'elles sont prcsqiie identiques. 

La fosse siloienne commence ZL peine à se fermer d! cGté gauche ; A 

droite, au contraire, elle est fermée dans sa partie postérieure, OU elle 

(1) FIHCHOW, 1. C. (Acad. Berl., 1880!, p. 517.  
(2) B ~ ~ N O U V R I E R ,  Recherches d'anatomie cotnparnlive et  d'anatomie philosophique 

sur les~araetères du crâne et du cerveau. (Bul l .  Soc. Zool.  de France pour l'ünnke 
1882, p. 181.) 

(3) B~scaoa~, 1. c., 98. 
(4) BROCA, 1 .c .  p. 13; MAKOUVRIER, SUT l'interprétntion, etc . ,  p. 166. 
(5) BISCHOFF, Die Grosshirnwindungen des Menschen, e t c .  (AOh. d .  II c l .  d .  k. b .  

Acad .  d .  Wiss., t. X, fasc. 2, pl. IV,  Munich, 1866); ECKER, 1. c., pl. 1 et 11. 
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constitue une vraie scissure de Silvius (pl. XXlX,  fig. 1 et 2, s). La partie 

de la fosse qui persiste encore (id., fig. 2, fs )  a la forme d'un triangle 

et se réduit probablement fort peuà l'époque de la naissance, car dans 

le cerveau du jeune gorille de Bischoff, il cn reste encore une petite 

parlie à découvert. Le mauvais état de conservation de la partie 

antsrieure de la fosse ne m'a pas permis d'ktalilir ses rapports avecla 

vallée de Silvius ct avec la base des nerfs olfactifs. Sur la face interne 

des hémisphères, je n'ai pu constater que ln scissure calcarine et un  

petit sillon, long àpeu  prks de 3 mm., qui, par sa situation, correspond 

au commencement de la scissure sous- frontde  (Broca) ou calloso-mur- 

ginale (Huxley) limitant en haut l a  circonvolution du corps calleux. 

Je  n'ai pu examiner la terminaison antérieure de cette scissurc, 

mais je puis dire en tout cas que d'en haut on ne voyait pas l'en- 

coche que fait toujours cette scissure en arrivant sur le bord supérieur 

de l'hémisphère chez le gorille adulte (1) et chez les fcetus humains 

de six et m&me dc cinq mois. Je n'ai pu non plus constater la scisszcre 
occipitale (ou pe~pent t icu la ire)  interne, vu que cette partie du  cer- 

veau était en trks mauvais étal, niais je puis e'galernent dire qu'elle 

n'arrive pas encore au bord supérieur de l'hémisphère. La scissure 

de Rolando (pl. XXIii, fig. 4 ,  rj est d6jà bien développée ; elle 

s'arrête en haut à peu près à 3 mm. du bord supérieur de l'hémis- 

pEiérc et en bas à 4 mm. de la scissure de Silvius. Presque droite, 

sans flexuosités, elle estpliis inclinée en arrière que chez le fcetus hu- 

main, mais presque autant que chez le gorille adulte. L'angle qu'in- 

terceptent entre elles les scissures des deux chtés est de 1 1 7 0 .  Le lobe 

frontal, limité en arrii:re par  la scissure dc Rolando, est t,r$s grand ; 

il occupe presque la moitib de la face supérieure du cerveau; 

sa partie susorbitaire (pl. XXIX, fig. 2, f )  n'est pas du tout excavée. 

Il n'y a aiicune indication de sillons secondüircs que l'on observe 

dé,j& dans II: lobe frontal chez le fmtus Iiurnain du cinquitnie 

poree der circo1~r~olut4ons cerélira!es (en polonliis). Tirage k p a r t  d u  Pnmielnik Toular- 
b y s .  Arauk sclsl., t .  XII (188D), 2 e  partie, p. 73,  et  pl. Y11 et VIII .  Paris, 1 3 8 2 .  
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mois ; c'est peut-être le scul caracthre qui distingue il cet âge le 

cerveau du gorille de celui de l'homme, a u  point de vue des 

circonvolutions. En effet, chez les fœtus humains de six mois, il existe 

déjA un ou deux de ces sillons frontaux ; même chez le fœtus de 

cinq mois et demi que j'ai examiné, il existait un petit sillon dans le 

lobe gauche, et, dans le cerveau du f d u s  de mdme âge que décrit et  

figure M. Gromier (i), il en existe deux pareils. 

Le lobepariital (pl. XXIX, fig. 1 et 2) compris entre la scissure 
dt: Rolando et celle de Silviiis est trits pctit ; il ne présente point de 

sillons secondaires, comme chezle fœtus humain d'ailleurs.Par contre, 

le lobe temporal (fig. 1 7 ,  t )  est bien développé ; il descend un peu 

plus bas que chez le fœtus humain et présente, comme chez ce 

dernier, un fort sillon secondaire, le premier sillon temporal ou scis- 

sure parallèle de Gratiolet (pl. XXIX, fig. 1 et 2, t), qui limite en bas 

la première circonvolution temporale. 

Er1 arriére et en haul de ce sillon, il existe sur l'hémisphère droit 

(1 hérnisphere gauche est détérioréà cetendroit) deux sillons: un, très 

pctit, paralléle au bord supérieur (pl. XXIX, fig. 4, i), représentant 

peut-être le rudiment de la scissure interpariétale ; l'autre, si t~ié 

presque trançversalemcnt , continue visiblement la courbure du 

premier sillon. L'on peut considérer c e  dernier comme la partie 

i~férieure de lascissure occipitale externe qui, chez le gorille, est tou- 

jours réunie à la  scissure interpariétale (2). Peut-être aussi, et  cela 

me paraît plus probable, pourrait-on l'assimiler à ce sillon transver- 

sal occipital quiapparaît, chezle fœtus humain, vers le cinquieme mois 

d'aprtis Eclier (31, vers le septiémc d'apres Bischoff (4), pour dispa- 

rnitre ensuite versle septitime ou le huitiéme mois de la vie intra-uté- 

rine. Le plus souvcnt on voit ce sillon d'un scul ccité ; Gromicr l'a- 

( i )  ~ O M I E R ,  Elude siLr les  circonuolutZons Grébrules chee l'homme el chez les 
siiigas (tlièse de doctor. en uiéd.), pl. II,  Pnris, 1874.  

(2)  RUDINGER, Ein Beilrag sur Aiaataniie der Aflenrpalte finri der Intcrparietal- 
f i~rche beimMenschen, etc,, p. 188. 

( 3 )  L. c., p. 210 et  21 1 .  
( 4 )  L, c., p. 5 8  et suiv. 
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vait figuré, dans son travail, du cdté droit, et moi-mime je l'ai 

constaté sur le cerveau du fœtus de cinq mois ' et  demi également à 

l'hémisphère droit. Quoi qu'il en soit, on doit admettre que 1s 

partie située en arrière de ce sillon et qui représente le lobe occipi- 

tal est très réduite chez le fcptus de gorille, moins cependant que 

chez le gorilleadulte. Leslobesounerfs olfactifs (fig. 17, o, et pl. XYIX, 

fig. 2, al) sont trèsdéveloppés, beaucoiip plus gros et plus longs rela- 

tivement que chez le fœtus humain de six mois. Ils sont situés trés 

près l'un de l'autre etleur renflement terminal, dirigé un peu en haut, 

se distingue à peine de la partie pédonculée. 

Le pont deYarole (fig. 1 7 ; ~ )  et le bulbe rachidien (id., b)  ne pré- 

sentent rien de particulier. 

Le cerceau du f ~ t u s  de gibbon se trouvait en meilleur état de con- 

servation que celui du fœtus de gorille, de sorte que j'ai pu pren- 

dre au compas les dessins de toutes eeç faces. Seul l'hémisphère 

gauche était très rétracté dans sa partie postérieure, et les anfractuo- 

pités ne présentaient plus dans cette région leur rapport naturel ; a 

part cela et les quelquespetits points légèrement entamés, le reste d u  

cerveau était bon pour l'étude, surtout en y touchant le moins pos- 

sihle; il n'était pas, engénéral, plus rélractéque le cerveau  LI gorille, 

attendu que ses dimensions, de même que celles d e  la cavité crâ- 

nienne, sont presqueles memes chcz les dcux sujets. Ainsila longueur 

du cerveau est de 43 mm. et sa largeur de 39 mm., tandis que la 

cavité intracrânienne a 52 mm. de long sur 42 mm. de large. La hau- 

teur du cerveau est à peu prés de 26 mm. Le rapport de la longueur 

du  cerveau il la taille est donc presque le même que chez le fmtus 

de gorille. Le cerveau est relntivemcnt plus grand que chez les gib- 

bohs adultes; le gibbon de Bischoff, mesurant 70 cent, de taille, a~ai t  

le cerveau, rétractti dans l'alcool, long de 62 mm. (d'apris le dessin), 

et le jeune H. leuciscusquej'aidisséqué, de 49 cent. de taille, présentait 

un c i v e a u  (ri5tracté dans l'alcool) long Egalement de 6a mm. 

La Icirigueur du cerveau du fadus à l'état rétracté (45 mm.) 

représente 22 pour cent de la taille, tandis que chez le jciinc 
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gibbon elle ne représente que 12, et chez l'adulte 9 pour cent de 

la taille. 

La forme générale du cerveau est à peu prés la mBme que chez le 

gibbonadulte. Yupar en haut (pl. SXIX,fig. 3), il parait pluspointu 

en avant, et un pcu moins aplati en arrikre ; vu de profil (pl. XXIX, 

fig. 4), la partie anterieure semble être moins pointue. 

Le cervelet, complétement recouvert parle cerveau, estpetit : 15mm. 

de  longueur sur 22 mm. de Iürgeur; il est allongé transversalement, 

comme le ccrvelet du gibbon adulte. 

Je passe aux circonvo~utions. Étant donné l'âge du fcetus, les circon- 

roliitions sont nomhreuses, mais cependant moins compliquées que 

chez l'adulte. La scissure de Silvius (pl. XXIX, fig. 3 et 4, s) est dé$ 

complktement fermée ; elle est assez oblique et se termine en haut 

par une bifurcation. Son bord supérieur présente en avant une petite 

branche (pl. XXIX, fig. 4, s'j que l'on serait tenté d'assimiler à l a  bran- 

che antérieure horizonlule et qui délimite en avant le crmensapparte- 

nant à la tmisiPme circonvolution frontale ; ce méme cuneus semble 

ètre bordé en arrière par une scissure ou encoche que l'on pourrait 

sssimiler à la branche ascendante de la. scissure de Silviiis. Mais 

je n'ose pas établir ces homologies, vu que, plus en arrière, il existe 

encore deux branches ou scissures absolument semblables et qui ne 

paraissent être produites que par la rétraction de l a  piece dansl'alcool. 

La scissure de Rolando (pl. XXIS, fig. 3 et 4, r) est complétement 

développée ; elle s'arrête ti 1 mm. du  bord supérieur de l'hémisphère 

e t  k 2 uirri. de la scissure de Silvius. Elle est aussi inclinée que chez 

l'adulte et présente les trois courbures caractéristiques. 

Le lobe frontal que cette scissure Iirnitc en arriere est assez grand. 

Iles sillons que nuuç offre ce lobe chez le gibbon adulte son1 presque 

tous formCs ; ainsi il existe: le premier (pl. SXIX, fi5 3 et 4, a) et le  

deiisiéme (id., a') sillons horizontaux délimitant les trois premitres 

circonvolutions ; le sillon orbitaire externe (pl. XXIX, fig. 4, e), l'in- 

cisrcre en H (id., h) et  lc sillon susorbitaire (pl. XXIS ,  fig. 5, so). On 

ne voit pas de sillon pr.holandiqrle, &-moins qu'on n'accepte comma 
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son rudiment une incisure transversale (pl. XXIX, fig. 3, p)  réunie 

au premier sillon frontal. 

Le lobe pariétal, compris entre les scissures de Rolando, de 

Silvjus et les occipitales interne et externe, est relativement plus 

petit que chez l'adulte. Le sillon interpariétal est assez remar- 

quable: du cOté droit (pl. XXIX, fig. 3 et 4, iJ il est uni au sillon post- 

rolandir~ue (id. ps), mais pas du tout A la scissure occipitale externe 

(id., ox) ; ii gauche (pl. XXIX, fig. 3), il n'est mème pasreuni au sillon 

postrolandique. La première circonvolution pariétale communique 

ainsi avec la deuxikme par un  pli de passage large de 3 à 4 mm. Cette 

réunion des sillons ne manque dans aucun des cerveaux de gibbbn 

dont on a l a  description, part peut-ètre une seule exception (l),de 

même que chez aucun anthropoïde en général (2). C'est grâce 

cette disposition que le sillon prérolandique, la scissure occipitale 

externe et le sillon interpariétal forment cette figure en 1, si carac- 

téristique du cerveau des anthropoïdes, et qui se retrouve par ano- 

malie non seulement dans les cerveaux des hommes de races infé- 

rieures, mais aussi dans ceux des Européens distingués (3). 

On ne voit point, sur le bord supérieur de l'hémisphère, cette en- 

coche produite par la scissure sous-frontale. qui apparait de si bonne 

heure dans le cerveau de l'homme. En effet, la scissure sous-frontale 

n'est développée que dans sa  partie antérieure (pl. XXIX, fig. 5, cm). 

D'apres ce q u i  a été déjà dit à propos du cerveau de gorille (p. 180), 

il semble que la scissure en question se développe chezles anthropoï- 

des plus tardivement quc chez l'homme, ct que sa branche posté- 

rieure, recourbée en haut vers la face supCrieure de l'hémisphère 

ne se forme qu'après la naissance. 

Le lobe occipital est relativement un peu plus grand que chez 

l'adulte, mais pas plus grand que le lobe frontal, comme le dit 

(i) C H U D Z I N ~ K ~ ,  1. c., 20 partie, p. 54, e tp l .  1, fig. 5 et 7. 
(2) RUDINOER, 1. C., pasS. 
(31 x. DUVAL, CKUDZINSKI st HERVÉ, Description morphologique du cerveau d'As- 

sesut 'Uull .  Soc. Anlhrop. 3 O  sbrie, t. VI ,  1883, p. 3 3 4 . )  
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Gratiulet (1). La scissure occipitale in terne  (pl. XXIX, fig. 3 et 4, O ) ,  

qui apparaît à la  face supérieure de I'hémisphim sur une longueur 

de 6 mm., est complttement séparée de l 'occipitaleexterne (id., ox) 
qui a la forme caractéristique en S. Le premier pli de passage de 

Craliolet, situé cntA les deux scissiires, a ici les proportions d'une 

circonvolirtion; chez le gibbon adulte, ce pli est très mince et 

souvent même profond (2),  comme chez les singes pithéciens. 

La scissure calcarine (pl. XXIX, fig. 5 :  c )  qui limite le lobe occipital 

en  bas et en dedans, se continue avec la scissure dc l'hypocampe ; 

elle n'est pas unie à l'occipitale interne,  comme c'est le cas chez l a  

plupart dcs gibbons (3) et chez l'homme. Elle présente encore la 

particularité de ne pas ètre complctenient fermée en arriiire, ou 

l'on voit un enfoncement triangulaire [pl. XXIX, fig. 5, a] à l'en- 

droit où, chez le gibbon adulte, on observe une trifurcation. 

Le lobe occipital ne présente qu'un seul sillon, correspondant au 

deuxiéme sillon occipila1 de l'homme {pl. XXIX, fig. 3 et 4,  d ) ,  

au lieu de trois sillons que possède le cerveau d'adulte ; c'est à 

peine si l'on peut compter pour un rudiment du troisième sillon l'inci- 

sure qui se trouve au-dcssous et  en arrière do deuxieme (id., m). 

Le premier sillon temporal (scissure  BI alléle de Gratiolet) 

(pl. XXIX, fia. 3 et 4, t )  est bien développé. Au-dessous de lui on 

trouve trois petites incisures (pl. XXIX, fig. 4 ct  a ,  t ' ,  t') qui repré- 

sentent les rudiments des trois autres silloris temporaux. 

Les lobes ou n e r f s  olfacti fs  sont plus longs et  plus grêles que chez 

le fcetus de gorille, mais moins longs et plus renflés au bout que 

chez les gibbons adultes ; leur longueur est à peu prés de 13  mm. 

En comparant le ccrveau que jc viens de décrire avec le dessin 

du cerveau du fa tus  de gibbon publié par Gratiolet ('II et se rappor- 

(1) L. c. (Mem sur les plia, etc., 15). 
(2) Sur sept cerveaux de gibbons jeunes ou adultes dEcrits par Gratiolet, Gischoff et 

Chudzinski ou ohscrvés par moi, il y en  s quatre où ce pli est profond. 
(3) Sur une dizaine de cerveaux 16criLs, je ne connais qu'un seul (celui de Bischoff) 

où cette réunion n'a pas lieu. 
:4) L. c., pl. IV, fig. 3. Le dossin do Gratiolet ne représente que la face a u p h -  

externe du cerveau, masquke en grande partiepar le crhne. 
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tant à un sujet d'esptce indéterminée et plus hgé que le mien, 

je ne constate que trois points de  différences : l o  le lobe frontal 

proprement dit n'a qu '~ in  seul sillon chez le fcctus de gibbon de 

Gratiolet ; il en a trois chez le mien ; 2" chez le gibbon de Gratiolet, le 

sillon interpariétal réunit le sillon postrolandique (qui est incomplet) 

avec la scissure occipitale externe qui est interrompiie en bas ; chez 

man gibbon, l a  scissure occipitale (non interrompue) est séparée de 

l'interpariétale par  un large pli de passage ; 3" le premier sillon 

ciccipital diez le gibbon de Gratiolet est plus compliqué que dans le 

cerveau de mon fcetus, car  il émet une branche postérieure, tandis 

que cette branche n'est représentée dans mon exemplaire que par 

un rudiment (pl. XXIX, fig. 4, m), séparé du  reste di1 sillon par un 

pli de 4 nmi. de largeur. 

Ces différences peuvent paraître insignifiantes au premier abord, 

mais je leur attache une grande importance, car  elles m'ont con- 

duit à des conclusions absolument diffkrcntcs de celles auxquellesest 

arrivé Gratiolet. a Dans le fcctus dont il s'agit, dit-il les plis céré- 

braux postérieurs sont bien dévcloppcis, tandis que les plis du lobe 

frontal sont à peine indiqués. n L'étude du cerveau de mon fœtus 

de gibhon m'amène à une conclusion absolument inverse : les plis 

cérébraux postérieurs (c'est-à-dire ceux du lobe occipital) u sont peu 

dévelnppés, tandis que les plis d u  lobe frontal sont très bien indi- 

qués D. Ceci posé, je ne peux pas admettre avec Gratiolet que ( chez 

tous les singes les plis postérieiirs se développent les premiers n et 

que u les plis antérieurs se développent plus lard N. J'ai 

démontré plus haut  qiie, dans le cerveau di1 fmtiis de gorille, la 

scissure de Rolarido, qui est « iiri pli antérieur n, est déjà presque 

complètement dEvelopprie, tn.ndis qiie In sciss!l,reoccipitnl externe (pli 

postérieur) est à peine indiquée, et l'occipitale interne n'atteint pas 

cncore le bord siipirieur de l'liémisptière. Ainsi donc l'ordre d'ap- 

parition des scissures est le mCme chez lcs singes antliropoïtliis que 

chez l'homme, chez lequel, d'après Turner, Ecker et Bischnfl', Irr; sris- 

siircs antérieures apparaissent avant les postérieures. 
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Je ne peux non plus admettre avec Gratiolet que, a en compa- 

rant le profil du cerveau de l'adulte au profil du cerveau du fœtus, 

on sera frappé de la petitesse relative du lobe frontal dans le fœtus 

et de sa graridetir dans l'adulte n. D'apres mes propres observations, 

leslobes frontaux dü fœtus sont aussi grands, sinon plus grands, qiic 

ceux de l'adulte ; quant à la  corriparaison des figures , dont parle 

l'éminent anatomiste, elle n'est pas soiitenahle, car sur la  figure du 

fœtus on ne voit que la partie externe du lobe frorital, et sur celle de 

l'adulte, ce lobe est représenté en entier (avec sa portion orbitaire) ; 

les deux figures ne sont donc pas dans la  même situation, et en les 

comparant.on compare le tout avec une partie. 

Je m'arréte 18, sans toucher aux autres considérations d'ordre 

hypothetique ou contraires aux faits découverts depuis par les em- 

hryologistes modernes, qu'invoque Gratiolet pour corroborer sa 

généralisation. 

Voyant par cet exemple à quels résultüts coritratlicloires une 

généralisation hètive, ba.sFe siir un fait isolR, peut amener les savants 

les plus sagaces, je m'abstiendrai de conclusioris aussi nettes et aussi 

arrktées que cellcs de Gratiolet. Je pense que leil variations indi- 

viduelles et spécifiques sorit encore assez notables dans le dévelop- 

pement du cerveau des singes anthropoïdes. Autant que l'on peut juger 

d'aprèsl'exauiendes piècesquej'aieues $ ma disposition, il me senible 

que(jiisqu'aii 'sixième ou septieme mois de la vie fmtale) l'apparition 

des premières anfractuosités du cerveau doit suivre le niéme ordre chez 

les singes anthriipoïdes et chcz i'hornme, contrairement à l'opinion de 

Gratiolct Le lobe frontalse développe(comme volume et comme cir- 

convolutions) avant leslobes postérieurs chez les anthropoides et chez 

I'liomuie, cornmenoiisl'appreiidnon sculcment l'étude du ccrveau,mais 

encore ccllc des cavités crâniennes (1) ; seulcmcnt ce développement 

s'arréte chez les anthropoïdes de bonne heure, probablement nussitht 

aprts l'éruption des dents de lait, tandis qiie chez l'homme il conti- 

nue encore longtemps et avcc une grande vigueur., J'njoiiterni qiic 

(1) MI~~nnvnrcn,  1 .  c. ( P r o f i l  ewcéphn,liquc, etc.) 
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le pli occipital externe, caractéristique d u  cerveau des singes au point 

que les Allemands l'ont appelé u la scissure simienne » (Afenspalte), 

n'apparaît pas de honne heure chez les anthropoides comme 

on devrait s 'y attendre, et qu'elle est peut-être précéde'e, comme 

chez l'homme, par l'apparition d'une scissure fugace dont on ne 

trouve plus trace vers le huitième mois de la vie intra-utérine. 

Evidemment, pour pouvoir affirmer ces faits, il faudrait de nouvcllea 

recherches et, avant tout, de nouveaux cerveaux de fcetus de 

singes anthropoïdes. Mes conclusions sont basées sur l'étude prcs- 

que compltte de deux cerveaux, comparés à plusieurs cerveaux 

d'anthropoides adultes, mais elles pourraient être aussi.peu défini- 

tives que celles de (iratiolet, basées sur l'étude incornplPte d'un seul 

cerveau de fcetus comparé ii un cerveau unique d'adulte. 

II. - Nerfs périphériques. 

Les nerfs périphériqtces n'ont jamais été décrits chez le gorille. Je 

crois, par conséquent,, intéressant de donner qiielqiies faits relatifs à 

ce sujet que j'ai constatés sur le [&us et sur le jeune. 

Parmi IPS szerfs crâniens, les nerfs olfactifs se signalent par leur 

gros volume (voy. p. 479). Le trijumenu avec ses branches, ma:cillaire 

supiriezhre (pl. XXVI, fig. 2, I ) ,  maxillaire inférieure, etc., est aussi 

bien développé. Le nerf facialprésente les mêmes branches que chez 

l'homme ; on voit sur lafig. 2 de la pl. XXVI sa  branche temporo-fociule 

avecles rameaux : palpébraux, sous-orbitaires et buccaux.Le pneuno- 

gustrique (pl. XXVII, fig. 2 et 3, 1), tri% gros, pr6scnte les mimes 

rapports que chez l'homme. Le grand hypoglosse diff,?re un peu en 

ce qiie, ducdté gaucl~e, son anse anastomotique (pl. XXVII fig. 2, 6) 
se trouve plus haut que chez l'homme. 

Le nerf phrinique (pl. XXVII, fig. 3, 5) naît par trois filets ou racines 

distinctes, venant des trois derniercs paires du plexus cer~ical ,  et dc 

l'anastomose de la troisicmepaireavec Ic syrnpathiqi~;  tous ces filets 

se réunissent, en avant du sca1i.n~ antérieur, en un seul troiicnerveux 

qui passe entrele péricarde et  la plévre gauche (pl. XXIX,  lig. 8, n), 
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un peu plus en arrière que chez l'homme. Le nerf spinal (pl. XXVII, 

fig. 2 et 3, 8) traverse le muscle cléido-mastoidien. 

Le plexus cercical est constitué comme chezl'homme ; la troisiéme 

et la quatrième paires donnent desbranclies superficielles (pl. XXVI, 

fig. 2, 5) : petite mastoidienne, auriculaire, cervicale transverse, 

sus-acromiula, sus-claviculaire. La troisième paire s'anastomose avec 

le nerf spinal (id., 81, avec la quatrierne paire et avecla branche des- 

cendante du grand hypoglosse (pl. XXVII, fig. 2) .  Une des branches 

de la quatrième paire (pl. XXVII, fig. 2, 4 )  donne un nerf (trapézien) 

qui perfore le muscle cléido-transversaire , l u i  envoie quelques filets 

et anime le muscle trapkze. 

Le plexus brachial (pl. XXVII , fig. 3 et 4, pb) et les nerfs qui en 

partent, le me'dim (pl. XXVII, fig. 4, 21, le rnusculo-cutnni (id., l ) ,  le 

brachial cutané inlerne, etc., se coniportcnt comme chez l'hnmme. 

Le nerfaxillaire (id., 4 )  donne des hranches au  muscle grand dor- 

sal et ausous-scapulaire, contourne le bord externe du sous-scapulaire 

et s'épuise par des branches terminales dans le muscle deltoïde. Le 

nerf cubital (pl. XXVII, fig. 5 ,  5 )  et le rudial s'anastomosent au ni- 

veau du tiers siipéricure de l'humérus (sous le miiscle cnraco-bra - 
chialj, et pas à l a  paume de Ia main (pl. XXVII, fig. 7 )  où leur 

réunion a été constatée par Chapman ct par moi-mème chez le 

jeune gorille. Les intercostaux (pl. XXVII, fig. 4, 7) sont identiques 

a ceux de l'homme. 

Le plexus lontbairc (pl. XXVIII , fig. I ,  1 à Vj et les nerfs qui en 

partent présentent quelques particularités. Le nerf fe'moro-cutani 

(pl. XXVIII, fig. 1, fcj perfore le petit psoaç. Lc crural) id., lj, 

aprés avoir passé par l'anneau inguinal, donne plusieurs branches 

qui ne se comportent pas tout à fait comme chez l'hommc. Ln pre- 

mitre branche est le nerf rnusculo-cutané interne (id., 3), l a  deuxiéme 

correspond U 1ü branche rnu,sculo-cutanée externe (id., 2) ,  mais elle 

ne fournit des filets qu'A la peau de la cuisse. Les nerfs corres- 

pondant aux hrnnches perForantes se dctachcnt plus bas, directement 

du crural. Ln d'entre eus ,  l'inférieur (id. , q!, traverse le couturier,' 
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et l'autre, supérieur (pl. XXVIII, fig. 3, 2 b ) ,  passe au-dessous de ce 

muscleet se perd dans son épaisseur ; il donne une anastomose [id. a) 

a u  nerf obturateur, et c'est de cette anastomose que partentles filets 

nerveux allant au  muscle pectiné et aux deux adducteurs (pl. XXVIII, 

fig. 3). Après avoir fourni ces branches, le nerf crural passe sous le 

muscle couturier (pl. XXVIII, fig. 1 et 3) et arrive 5 l a  face interne de la 

jambe, oùil prend la place d ~ i  saphène interne de l'homme (pl. XXVlII, 

fia. 1 et 3, 5). Ce nerf donne une petite branche rotulienne et suit en 

général le trajet de l'artère tibiale interne (voy. plus bas) ; il ne con- 

tracte pas, commec'est le cas chm l'homme, d'anastnmose avec l'obtu- 

rateur. A r r i ~ é  sur le dos du pied, il se divise en deux branches, dont 

l'une se distribue & la face interne du pied et l'autre dans la région 

tarsienne et métatarsienne. J.e volume de ce nerf, qui, en somme, 

est le prolongement, *lu nerf criiral, est en rapport avec celui 

de l'artère tibiale interne, qui n'est aussi que le prolongement de 

l'artére crurale. J'ai constaté la disposition semblable chcz le jeune 

gorille. 

Le nerfgrand sciatique se divise en poplité eaterne et en poplité 

interne (pl. XXVIII, fig. 2 et 4, exet  in) beaucoup plus haut que cela 

n'a lieu généralement chez l'homme : au-dessous d u  bord inférieur 

du ~nuscle pyramidal. Il semble que cette disposilion est commune 

chez le gorille, car chez le jeune intiividii j'ai trouvk le nerf divisé 

ericore plus haut, au-dessus du pyramidal, daris l a  régiun pelvie~irie. 

D'après M .  Cnlnri (a), la division prématurée de ce nerf se rencontre 

à peu pri:s 26 lois sur 100 cliez l'horrirrie. La branche du poplité in- 

terne (pl. XXVIII, fig 2, i), qui fournit aux miiscles demi-tendi- 

neux, demi-membraneux et biceps, se détache également tr& haut, 

presque au même civeau où commence la dirision d u  nerf sciatique. 

Les deux nerfs poplités présentent les mêmes rapports que chez 

l'homme ; l'externe (pl. XXVIII, fig. 4 et 6 , ex j perfore les miiscles 

péronicrs et donne les branches tibiale antérieure (pl. XXVIII, 

1 

( l )  C~r .on r ,  Sull'alta divisione d e  l'ischiatico cons lderatacomedi~er .enao nasionale, 
etc.  (,+lem. del l 'dccad .  delle sslenae di Bologna, 48 sir., t. III ,  1882). 
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fig. 6, 2 )  et cutanée péronière (id ., 3)) etc. ; le poplité interne envoie 

des branches aux niuscles juuieaux (pl. XXVIII, Cg. 4, in), donne le 

suphine externe ( id. ,  3) ,passe sous l'anneau du soléaire (pl. XXVIII, 

fig. 5 ,  in)  et, arrivé l a  plante du pied, se divise en deux ncrfs plan- 

taires qui se corriportent comme chez l'liouinie. J'ai trouvé chez le 

jeune gorille une disposition analogue. . 
Le systénie du nerf symputhique ne prkserite rien de particulier. Dans 

la région cervicale, le ganglion moyen semble être fusionné avecl'in- 

firieur (pl. XXVII, fig. 3, g, et pl. XXIX,  fig. 8, g). 
Chez le fcelus de gibbon, les ncrfs périphériques présentent ii peu 

présles memes rapports que chez le gorille et cllez l'homme. 

Les nerfs olfactifs sont assez petits (voy.p. 185). Lesnerfs du ple,xu's 

cervicnl sont trks rapprochés entre eux (pl. XXVII, fi& 1).Le nerf 

sjinal (id., 8) contourne le muscle cléido-transrersaire, et le nerf tra- 

pézien (id., 4)  le traverse. Les ncrfs du membre thoraciquene présen- 

tent rien de particulier. 

Le nerf crural se divise, aussitbt sorti de l'anneau inguinal, en trois 

hanches : nerf m.usculo-cutané interne, très grêle ; nert dth triceps cru- 

ral (pl. XXYIII, fig. 7 ,  z )  ; nerf nzuscdo-culané externe (id., 3) .  Ce 

dernier abandonne au couturier trois branches qui ne perforent point 

ce muscle, puis passe à la face interne de l a  jambe et y prend place 

dusaphène interne (id., 5 ) ,  pour se diriger vers le  pied où il se com- 

porte comme chez le gorille. Le nerf grand sciaLique (pl. XXVI, 

fig. 6, 11 se divise assez bas, vers le tiers inférieur du fémur (pl. 

XXWI, fig. 7 et 8, ei), en ses deux brariclies : nerf popl~téexternr 

(pl. XXVIII, fig. 8: ex) et nerf poplité interne (id., in). Ce dernier 

donne des branches aux jumeaux, puis le saphène externe (id., 3), 

q u i  ne perfore pas l e  uiusclc jurneau interne, rriüis se porte directe- 

ment en bas soiis l a  FEBU.  T,e popliti: externe passe à l a  face anté- 

rieure de l a  jambe, donne le nerf tibia1 antérieur (pl. XXVIII, 

fia. 9 , 2 )  et se termine par les branches intcrosseiises dorsales. 
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L'encéphale du fœtus de gorille pèse à peu prés 28 grammes 

et constitue l a  dix-septième partie du poids du corps. 

Chez les fœtus de gorille et de gibbon, l e  cervelet est trés petit et  

complètement recouvert par  le cerveau. 

Pa r  ses dimensions absolues et relatives (par rapport a la taille!, 

le cerveau du fœtus de gorille correspond à ceIui d'un fœtus humain 

du Fie mois. Par  ses circonvolutions il équivaut au  cerveau d u  fœtus 

humain du sixème mois ; cependant le lobe frontal est au mème 

stade que chez le fœtus humain du  cinquème mois. 

Les anfractuosités qu'il présente sont : la  scissure de Silvius, 

la scissure de Rolando, le premier sillon temporal, la scissure cal- 

carine, la scissure occipitale interne (?), l a  scissurc sous-frontale, 

et enfin deux incisions représentant soit les rudiments du sillon inter- 

pariétal et de la scissure occipitale externe, soit la scissure occipitale 

transverse fugace dufœtus humain du cinquième oiidu septicme mois. 

L'ordre d'apparition des anfractuosités (scissures et siIlons) chez 

le gorille et le gibbon est à peu près le méme que chez l'homme. 

Lc lobe frontal se doveloppe chez eux (comme volumc et comme 

richesse en circonvolutions) également avant le lobe occipital ; 

cependant son développement est moins rapide et  s'arrête beaucoup 

plus tût qcie chez l'homme. 

La partie postérieure, recourbée, de la scissure sous-frontale appa- 

rait trés tardivement chez le gorille et chez le gibbon ; chez ce der- 

nier probablement aprPs la naissance. 

La réunion de la scissure calcarine avec i'occipitale interne ne 

s'opère probablement pas avant l a  naissance chez le gibbon. 

L'apparition de l a  scissure occipitale externe (Affcnspalte) est 

aussi tardive chez le gorille que chez l'homme ; sa formation com- 

pk te  et sa  réunion avec l e  sillon interpariétal, si caractéristique 

chez tous les singes, ne s'opérent chez le gibbon que vers la fin de 

l a  vie intra-utérine, et même peut-être après la naissance. 
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Le pli de passage entre les scissures occipitales, externe et interne 

(premier pli de passage supérieur de Gratiolet), a la valeur d'une cir- 

convolution chez le fœtus de gibbon de sept a huit mois ; il diminue 

et devient parfois profond seulement après la naissance. 

Le nerf saphéne interne forme le prolongement du nerf crural 

chez le gorille et du nerf musculo-cutan6 externe chez le gibbon. 

Chez le gorille, le nerf sciatique se divise en nerfs poplit& beau- 

coup pl& haut (dans la région pelvienne) que dans l a  majorité 

des cas chez l'homme ; chez le fcetus de gibbon, sa division se trouve 

un peu plus bas (milieu de la cuisse). 

ORGANES DE LA CIRCULATION. 

Le cœur du fœtus de gorille (pl. XXIX, fig. 7 et 8, c) occupe le mi- 

lieu de la cavité thoracique, ou plutbt le tiers de cette cavité situ6 

droite et les deux tiers situés à gauche du plan médian. Il est cou- 

ché sur le diaphragme, ayant sa pointe en avant et en bas. 11 est en 

rapport: en haut avec le thymus, en bas avec le diaphragme, en 

avant avec le sternum et les cartilages costaux (fig. 14, p. 83, c), en 

arrikre et en partie latéralement avec les poumons. Sa situation 

et ses rapports avec les cartilages costaux sont presque les mêmes 

que chez le fcetus humain de cinq mois. La pointe du cœur est 

située 12,s mm. gauche du  plan m8dian. 

Le cceur est contenu dans le péricarde (pl. XXIX, fig. 7 et 8, c'), 

soudé au diaphragme ; l a  ligne de soudure est une ellipse dont l'axe 

transversal a 27 mm. et l'axe antéro-postérieur 13 mm. 

La conformation extérieure rappelle le cceur de l'homme et du go- 

rille adulte ; cependant les ventricules sont encore presque égaux de 

volume. Les oreillettes et les auricules sont rclativcment plus grandcs 

qu'à l'état adulte. Les deux oreillettes se communiquent par  le trou de 

Botal, dont l'axe vertical mesurc prés de 3 mm. La valvulc de ce trou est 
ARCE. DE ZOOL. EXP. ET G I ~ N . -  2 0  S ~ R I E .  - T. III bis ,  SUPPL. 1885. - 39 Mem. 13. 
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tienilcoup plus dkvelnpptii: quci In. v;dviil(: t1'F;ustachi. La longueur du 

cœur,  de  l'origine de l 'aorle &la  pointe, ect de 18 rnrn. ; ln largeur, à 

l a  base,  d e  18 mm. ; et  la circonférence, à cette m h n e  base, de 

44mm. Ce sorit les dirnensionsqueprésente le cccur di1 fcetiis humain 

du ciriquiPriie au  sixicme mois (1). La longueur du  cceur par rap- 

prirt à ln  taille est donc de  I à I l  chez le fmtiis de gorille. Bisclioff a 

trt)u\-i: l a  longueur di1 cwur = 40 nini. chez son jeunegorille, ce qui 

filit la douzil'mepart,ie de sa taille; Ekilersa dorind le  chiffrede 9: mm. 

( 3  peu pr~!s le treizii'me de  lit taille) corrinie lurigueur d u  m u r d e  son 

gi l~i l lc  adulte femelle, et 21 cm. comme s a  circorifkrcnce. On voit 

par  ces chiffres que le cœur d u  fcetuç de  gorille est uri peu plus 

grand, relütirement à ln taille, que celui de  l'adulte, e t  qu'en général 

le c w r  de  gnrillc, quoique absolument un peu  plus petit que chez 

l'homme, est u r i  peu plus grand p a r  rapport  ü. la. taille (Y:, au con- 

traire de  ce qiie disait Tiischr,ff (3) en réfutant l'assertion de  Gautier 

Lnbotillay ; ce dernier o tagera i t  peut-étre les dimensions du cœur 

de gorlille eri ciuiiriüril pour s a  circoriférerice, à la base, 48, 7 cm. 

- Les- e'nisseuux artdricls prcsentent la disposition presque identi- 

q u b h  delle qu'ils aururit à I ' igc adulte. Cepentlant, cuuiirie jusqu'à 

présral. on n 'a  pas cncnre di'crit ail ciimplct le systcrne arte'riel di] 

gorillc,;,jc n'ai pour ternie de coniparaisun qu'un seul cas, celui 

de mon jeune g r i l l c  dorit j 'ai  puinjectc:rles art(.res. 

L'aorte (pl.  XSIS, fig. 8, e ) ,  bien d6velOpptk (3, 5 mm. [le diarnClre 

exl.Criÿur), pr6scriteles ~rii:uies rappiirts que cliez l'lioirirric ; au niveau 

de sa crosse, elle donne? comme cliez tous les gorilles sansexception, 

un t r ~ q c  b ~ a c h i ~ - c i ~ i l ~ a l i q l ~ e  (id., f ' j  long de 5 mm. du i~ue l  partent la 

r;arolideu\ la soiwc1auil;re d r o i t e s  ; puis à 1 mm., et dcriii de ce tronc, 

l'arti'zre c q o t i i l e  p u c l t e  (id., h ) ,  et 2 1 mm. plus loin, la sous-c1az~ei.e 

&A niérnç $té (id , s). Nori S ~ I ~ I L ~ I I I C ~ I ~  (xt tc  d i \  ision primaire, niais 

i l )  ~%I.LLKI.;H, 1. c.. p. (1 'L8. 
' (2) J d  prciiils le ihitfre moyrn de 93 inm. cornrnc l o n g i i c u r  dii m u r ,  et ce lu i  d~ 
4 iih 68. uuaiile: l:r tnillc ii ioyciine d e  l 'homri ie  hlaiie. (Vay.  les trait(.-, d'nnaturnie de 
S'ippcy. de  Krausc ,  l 'A~alluopolugie de Topinnid,  cte.) 
3 L.  c . ,  p. 243. 
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encore tous les rapporls des artéres susnomniées avec les nerfs et les 

muçcles sont !identiques avec ceux que l'on décrit chez l'homme. 

L'artdre pdmilnnire est réunie al'aorte par le canal artérii (id., e'), qui 

est un peu plus étroit que l'aorte et presque deux fois plus gros que 

les artéres pulmonaires. 11 semble que ce canal disparaisse moins 

hiLivernent que chez l'homme aprés la naissance, car chez le 

gorille de Bischoff, qiii avait d6jk accompli sa. dentition de lait, il 

existait encore, tout en a p n t  un diamétre deux fois moindre que les 

artéres pulmonaires, à en juger d'aprés le dessin (1). L'artère carotide 

primitive (pl. XXVII, fig. 2 et 3, c) donne la thyroidienne supérieure 

{id., rj, et la faciale (id. et pl. XXYI, fig. 2, a n ,  avec ses branches, sous- 

naaxillaire, occipitule(p1. XXYII, fig. 3, oc), etc. Elle se termine par les 

artkres maxillaire interne et temporale superficielle (id., p).  Tout 

est absolument comme chez l'homme, sauf que l'artére linguale 

(id., 1) ne naît pas directement de Ia carotide, mais se détache de la 

faciale, comme cela arrive aussi parfois chez l'homme. 

La sous-clavière (pl. XXVII, fig. 3, SC) donne l'acromio-thoraclqua 

(id., a), la mammaire externe (id., q ) ,  la circonflexe postérieure, la 

sous-scapulaire (id., s), reiativernent plus grèle que chez l'homme, et 

la circonflexe antérieure (pl. XXVII, fig. 4, a) ,  située tres loin de la 

postérieure et s'anastomosant avec elle à l'articulation de l'épaule. 

L'artére humérale (pl. XXYII, fig. 4 et 5, hj se divise, comme chez 

l'homme, au niveau de l'articulation du coude, en artkres radiale 

(id , ru) et cubitale (id., w); cette derniére donne bientôt une interos- 

seuse. A41apaiime de la main, l'arrangement des vaisseaux difïkre de ce 

que l'on trouve l e  plus fréquemment chez l'homme. Il n'existe pas 

d'arcade palmaire superficielle. L'artère radio-palmaire (fig. 18, R, et 

pl. XXVII, fig. 7, r ) ,  aprks avoir passé en avant du ligament annu- 

laireet traversé le court abducteur dupouce, se divise en deux bran- 

ches digitales : une de ces branches donne la collatérale externe 

de l'index et la collat6rale interne du pouce, tandis que l'autre 

(1) L. c. [Memoire sur le gorille), pl. IV,fig. XII. Rischoff n'en parle pas dans le tcxtc. 
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fournit la collatérale interne de l'index et  la colIstérale externe 

du médius (voy fig. 181. Le reste des collatérales est fourni par 

FIG. 17. - Cerveau d u  fcetus de gorille FIG. 18. - Arcades palmaires du f@tus 
(face infbricurc), gr. nat. de gorille, gr. nat. 

I'artére cubitale qui, arrivant sur la paume de la niniri (pl. XXVII, 

fig. 7,  c), donne trois branches digitales : m e  de ces branches fùur- 
nit la collaléralc interne du petit doigt ; l'autre la collatérale ex- 

terne du mCme doigt et la collatérale interne de l'annulaire ; enfin la 

troisifinle fournit, ouLre la collatérale externe de l'annulaire et 

Ia collaterale interne du  médius, encore une hranche trés grêle 

(fig. ,18, 3) qui, au niveau du milieu du troisième métacarpien, 

se dirige en arrière pour s'anastomoser avec l'arcade palmairc pro- 

fonde (id., r) formée par l'anastomose i plein canal de la radiale 

{id., r)  avec la branche cubito-palmaire (id., c) de la c~ibitale. L'ar- 

cade profonde donne cinq branches. La preniiere de ces hanches  

(Bg. 18, 1) $'engage sous lesmuscles fl6chisseurs etl'ndducteur d u  

pouce, auxquels elle abandonne plusieurs petites branches ; les deux 

suivantes (id. , 2 et 3) s'anastomose~it avecla deuxiPme et la troisiime 

digitales superficiellce, à 3 niui. au-dessus de leur# divisions en colla- 

térales ; mfin les d w x  derniéres (id. , 4 et 9) fournissent aux muscles 

iriterosscux et aux lornhricnux. A 2-3 millimètres au-dessous de la 

naissance de la branch'e radio-palmaire, I'artkre radiale envoie unr: 
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branche anastoniotique (fig. 18, a )  qui se porte trés profondément en 

avant de l'articulation di1 poignet, pour se jeter dans l'arcade profonde 

prts du point où il s'en détache la ciriquiéme branche digitale. 

J'ai retrouvé une disposition un peu différente, mais toujours liée A 

l'absence de l'arcadepalmaire, chez deux jeunes gorilles que j'ai exa- 

minés sous ce rapport ; on la  rencontre aussi fréqiiemment chez 

l'homme (1). D'autre parl ,  une disposition correspondarit B l a  des- 

cription classique de l'arcade palmaire chez l'homme avait été  trou- 

vée chez le gorille par Chapman, chez l'orang par Barkow (S), et 

chez le chimpanzé par moi-même. Il est donc évident que, chez les 

singes anthropoïdes, les 1-ariations individuelles dans l'arrangement 

des vaisseaux sont au moins aussi fréquentes que chez l'homme. 

A la face dorsale de la main, l 'artère radiale (pl. XXVII, fig. 6, d) 

fournit une branche (id., lj donnant les collatérales dorsales du 

pouce et de l'index, puis s'anastomose avec une branche de l'in- 

lerosseuse (id., t ), en formant une arcade $ concavité supérieure 

[artère dorsale du carpe chez l'hommej de laquelle partent deux 

branches qui se  perdent dans les muscles du deuxième et du  troi- 

si6me espaces interosseux. Chez l'homme, trés souvent aussi, il 

n'existe dans l'artère dorsale du carpe que ces deux rameaux aulieu 

de  trois. 

L'aorte descendante(p1. X X X ,  fig. 8, ad) fournitdeux artères re'nales 

(id., ar),  puis se divise, unpeu au-dessous des reins, en deux bran- 

ches, dont chacune donne'une artère  ombilicale (id., O) et une artére 

iliaque primitive (id., p). 
L'artère férnorule (pl. X X V I I I ,  fig. 4, fm) présente les lmèmes rap- 

ports que chez l'honime et se divise, au-dessus de l'anneau des adduc- 

teurs, en deux branches. La branche externe est l 'ar t tre poplitée 

(pl. XXVIII, fig. 1, 4 et 5 ,  pl;  ; elle se bifurque, beaucoup plus haut  

que chez l'homme (au niveau du bord supérieur du muscle poplité), 

( 1 )  BEACNIS e t  B O ~ C H A R D ,  1 .  c., p. 461. 
(2) A I R K U W ,  Comparative Moiphologie des Siensche~i und der  .TIenschenühnlichL n 

Thiére, par. II (Mm. d e r  D'niv. Breslau), p. 114,  et pl .  LVII. Breslau, 1862. - 
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en deux branches : tibiale postérieure (pl. XXVIII, fig. 4 et 5, t b )  et  

péronière (id., pr) ; cette derniére est plus grêle que  la premiére. 

La branche interne (pl. XXVIII, fig. 1, t p )  , presque aussi grosse 

que l'artère poplitée, passe sous l'anneau des adducteurs , puis entre 

J i :  droit interne et le couturier, et , arrivke sur la face interne di: la 

jambe, devient sous-cutanée, s'incline légérernent en avant et passe 

au-devant de l a  malléole interne pour arriver sur le dos di1 pied ; ici 

elle se bifurque : unede ses branches (interne) fournit auxmuscles du 

grand orteil, l'autre (externe) sc porte vers la face plantaire du pied, 

di elle concourt probablement à former l'arcade plantaire. Plusieurs 

auteurs ont signalé cette artere chez les singes pith6ciens.narkow (2 )  

l'avait aussi décrite, chez l'orang et chez le chimpanzé, sous le nom 

d'artère tibialis szcperficialis; Chapman et Hartmann 15 signalent 

chez le gorille, sans décrire en détail son parcours. Le premier 

l'appelle artère saphène ; le second dit qu'elle perfore le muscle cou- 

turier. Je n'ai pas pu suivre les termiriaisoris de cette artére diez le 

fœtus, mais j'ai constaté, sur le jeune gorille et surle fœtusde gibhon, 

que sa branche externe passe, entre l'adducteur du pouce et  le pre- 

mier interosseux, verticalement en bas , sur la plante du pied, et  

forme l a  plus grande partie de l'arcade plantaire en s'anastomosant 

avec l a  branche plantaire dc la tibiale postérieure. 

Ces rapports nous démontrent clairement que l'artère en question 

n'est autre que la tibiale aniérieure de l'homme qui s'est détachie 

trZs haut de la femorale (ou de l a  poplitée) et s'est portée en dedans 

et superficiellement ; sa branche externe correspond alors k I'artkre 

pédieuse. Cette homologie est d'autant plus vraie que je n'ai pu 

trouver, ni chez le fcetus, ni chez le jeune gorille, d'artkre tibiale 

antérieure, et que les inter.osseuses dorsales étaient formées chez le 

dernier justement par l'artère en question. D'autre part, on sait que 

chez l'homme, dans les cas du développement excessif de la tibiale 

anlérieure aux dépens de la tihiale postérieure (comme chez le gorille), 

(1) L. c.,  1. II, pl. LIX,  e l  L M ,  fig. 3 ,  et p. 3; et  l i& 
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c'est la première qui forme l a  plus grande partie de l 'arcade plan- 

taire. Toutes ces considiiralions me conduisent à donner le  nom d'arz 

tire tibiale interne a u  vaisseau dont j e  ~ i e n s  de parler ; ce noIn est 

prriférable à ceux d'artère sapl~éne et de tibinle superficieble qiii 

n'iiidiquent point ses homologics avec l'artkre tibiale antérieure. 

Passons au systi:me circulatoire d u  f ~ t u s  de gibbon. Le cœur  

occiipc a peu prt's In rriême si tmtion que chez le frrtus de gorille ; 

commc ce dernier,  il est contenu dans le péricarde adhérant  en 

bas au diaphragme (pl. XXIS ,  fig. 9, c). Sa forme difftre un peu d e  

celle du cœur de gorille ; il est pliis globuleux et  plus large que ce 

dernier, et sa pointe n'est pas du  tout a c c u s k .  Les oreillettes e t  les 

auricules sont relativerilent grandes et le ventricule droit est un peu 

plus g r m d  que le g a u c h e  La lurigueur dir cteur est d e  13,s mm. 

( l / l 3  de la taille); salargeur  de 1 7  mm. ; ça circonfkrence, à l a  base, 

de 48 mm. 

I.'arrangcment dcs ~raisseaiix li l a  crosse d e  L'aorte diffkre lin peu de 

celui desgibbons adultes. Chez ces derniers l 'ontrouve ordinairemenl 

un tronc commun innomina diiqiicl naissent l a  sous- r la~ ikre  droite 

et les deux carotides, l a  sous-cla~ith-e gauche naissant s6par6ment. 

Mais, dans certains cas , le t m n e  cnrnxnun est t , r k  court e t  l 'artere 

carotide gauche riait presqueisoléuicnt ; chez le  fcctus, ces rapports  

sont encore cxagérés : le  tronc commun n'existe poiir ainsi dire 

11" "; sa place on voit un  tronc hracliio-céphalique droit, et tout 

pris de lui, l a  corotide gauche naissant isolément ; la sous-clavibre 

gauche en est distantc de 2 mm. Le car~al  nrtkiel est presque 2 fois 

plus gros que les artéres pulmonaires. 

1,es artPres d u  rncnil>re tkioracique gauche (le seul c p t C  j'%iipii e r a  !I 

miner en  totalité) présentent de  tell~.s d ' i v e l ' g h m  it\itie l ' k r ~ r c e i ~ i g e ~ r ~ e ~ ~ t ~  

des ~aissaniih cliee l'homrne et  üheti lek dutT& klrlg&, rflir! jjüles tiens! 

pourdes a~irrniaJlies. ifidi~jddellt!$,~+~mhlbÙPe9~ d!aiIleirii"s @,ecllek cilied 

l'on oljsirGe muvent  dim l'homme. J& #kt,PreAl $otra&d:iér~ kf hui) 

lairaTi! droit+cs (Pl. XXVI, fig. f i )  ~ I W  p~éserxteliti r i m  de f~articuliei-,; 

m~isi'h1un0rule gnvehe ,  se$ifump.cdnti a.u nitle$ul dc l 'artldufitio~i dzi 
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coude, donne origine à deux artères d'inégal calibre. La première, 

artérecubitale (pl. XXVII, fig. 8, CU), est relativementgrélc et s'épuise 

au  milieu des muscles du tiers supérieur de l'avant-bras (sur le 

dessin elle est représentée plus grosse qu'en réalité). La deuxième, 

artére rudiale (id., ru), est très forte et remplace en bas la 

cubitale, donnant une branche transversale (id., re) au niveau de 

l'articulation du poignet. Je n'ai pi1 injecter les terminaisons de 

cette artére, mais jesuppose que la branche transversale fournit tous 

les vaisseaux de l'arcade palmaire qui dans les cas normaux pro- 

viennent de la cubitale. 

Les artéres iliaques primitives et  internes sont comme chez 

l'homme. La fémorale (pl. XXVIII, fig. I ,  fm) fournit, entre autres, 

deux branches, dont l'une (id., a) perfore le troisieme adducteur, le 

demi-membraneux, et se perd (id., :c) dans le demi-tendineux, oùvient 

aboutir également une branche de la poplitée (id., x). Avant de 

passer dans l'anneau des adducteurs, l'art6re fémorale se divise en 

deux branches d'égal calibre : l'une de ces branches est l'artèrepo- 

plitée (pl. XXVIII, fig. 7 et 8, pl], l'autre (id., ti), l'artere tibiale in-  
terne, semblable à celle que j'tli déjà décrite sous ce nom chez le 

gorille. La poplitee donne des branches à l'articulation du genou 

(id., d g ) ,  puis se porte en bas, fournit aux deux muscles jumeaux et 

se divise en une branche qui se perd dans les muscles de la 

jambe, et en péroniére qui, arrivée à ln plante du pied (pl. XXYIII, 

dg. 7,pr), s'anastomose avec la tibiale interne (id., 2 ) .  Quant 'a cette 

dernikre, elle abandonne tout d'abord a l'articulation du genou une 

artériole (pl. XXVIII, fig. 7, ag), dont les ramifications ne s'anastn- 

mosent pas avec celles de labranche venue de la poplitée, puis passe 

entre le droit interne et le chtour ier  et, devenue sous-cutanée, 

longe, sur l a  face interne de la jambe, le bord interne du tibia1 an- 

térieur, contourne en avant l a  malléole interne et arrive sur le 

dos du pied. Pendant ce trajet, elle envoie, au niveau de la nais- 

sance du tendon des muscles jumeaux, une branche (pl. XXVIII, 

fig. 7 et 8, bp ) que j'appellerai branche postérieure ; elle se. porte 
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en bas, entre le tendon des jumeaux et celui des fléchisseurs, con- 

tourne en arriere la malléole interne et, & l a  plante du pied, se 

jette dans l'anastomose entre la peronière et la tibiale interne (id., 2 ) .  

On voit par ces rapports que la branche en question remplace 

l'artère tibiale postérieure de l'homme. L'artère tibiale interne donne 

encore une autre branche, qui s'en détache plus bas que la précé- 

dente, passe sous le muscle tibia1 antérieur et fournit les intcrosseu- 

ses des quatre derniers orteils (une de ces interosseuses est repré- 

sentée sur la pl. XXVIII, fig. 9, ai). Arrivée la face dorsale du 

pied, la tibiale interne, que l'onpeut appeler ici lapédieuse, fournit une 

branche collatérale au gros orteil (pl. XXVII1,fig. 9 ,  cl). Puis elle s'en- 

fonce eu arrière de l'adducteur du qros orteil et passe à la  face plan- 

taire du  pied (pl. XXVIII, fig. 7 et 9) ,  ou elle fournit trois branches 

interdigitales (pl. XXVIII, fig. 7, i) se divisant chacune en deux colla- 

térales (id., cl). De cette facon tous les orteils sont pourvus de deux 

artères collatérales, excepté le deuxikme auquel il manque une colla- 

térale interne et le cinquième qui est dépourvu d'une collatérale 

interne. La troisième branche interdigitale est ri'iunie par  une anas- 

tomose (pl. XXVIII, Tig. 7, z ) ,  formant. une sorte d'arcade plantaire, 

A la péronière et à la branche postérieure de la tibiale interne. 

Je n'ai rien de spdcial à dire àpropos de veines chez les deux fœ- 

tus. Les gros troncs veineux suivent le mème trajet que chez l'homme 

(voy. pl. XXVII, fig. 1, v ; fig. 4, Y', et pl. XXIX, Ag. 7 à 9, v ) .  

La portion sus-diaphragmatique de la veine catie infériewe est très 

courte ; la veine ombilica.le (pl. XXX, fig. 8, O )  est assez grosse ; la 

üeine saphèneinterne suit le  trajet de l'artère tjbiale interne. 

Je n'ai pas suivi les lymphatiques, mais j'ai constaté chez les deux 

fcetus des ganglions lymphatiques assez considérables au pli de 

l'aine, dans les creux axillaire e t  poplité (pl. XXVIII, fig. 7), etc. 

Par ses dimensions absolues le cœur du gorille est plus petit que 

celui de l'homme , mais il est plus grand par  rapport & l a  taillc de 
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l'animal ; il est plus voliimineiix chez le fœtus que chez l'adulte. 

T,a disposition des troncs artériels primitifs partant de la crosse 

de  l'aorte est la uiirne cllez le  gorille et  clic^ l'linnirne à tnus les iges. 

Le gibbon préscntecette disposition& l'dlnt fœtnl, mais ,  Al'étnt adiiltr, 

I'artkre carotide gauche s'accole nu tronc brachio-cbphaliqiie droit. 

Le canal  arteriel s 'atrophie chez le gorillc asscz tardivement, pro- 

bablement ü p r h  l'ériiption cornplate des dents dc lait. 

LFS anomnlics dans l a  distrihirticin dcs vaisçcniix chez lc gorille 

sont  aussi  fréquentes et  erilrerit dans les rnéxnes cadres que chrz 

l'homme. Ccpendant l'absence de l 'arcade palmaire superficiclle sem- 

ble se rencontrer plus fréquemment chezle gorille que chez l'homme. 

L'artCrc fémorale de tous les singes anthropoïdes se bifurque au- 

dessus de  l 'anneau des adducteurs  en d e u s  branches. L'une de ces 

hramches est I'artCre poplitée, et. l'aiilre l'artère tihinle interw (art. 

t ib. siiperfic. deBarkow, a r l .  saphi:ne de Çhapnian). Cette dernitre 

est  l'hornolngiie de  l 'artère tibiale antérieure de  I'homnie. 

ORGANES DE LA RESPIRATION. 

J e  \-ais décrire d'abord le  l a r y n x  et l 'a l jparei l  h y o i d i e n  d u  fcetus 

de gorille. 1,e corps  de l 'hyoïde (fig. I n ,  II, et  pl. XSlX, fig 11, h ) ,  

encore cartilagineux, se  cont in~ie cn deux cornes pristérieures ou 

g i a n d e s c o ~ ~ n e s  (iig. 19, q ç )  ossifiées dans leur  partie moyeririe sur  un 

espace de 4 mm. ; le tout est rattaché a u  crâne par  le  ligamcnt stylo- 

h y o ï d i e n  (id., shj  qui par t  du cartilage mastoïdien, en arritre d u  

tympan, e t  s'attache à l 'hyoide en avnrit d u  point d'ossification des 

grandes cornes , & l 'endroit où  se  truiivent les petites cornes chez 

l'homme. 

La forme d u  corps de l'byoïde est presque la même que cllez 

le jeune gorille (1); cependant l'excavation inférieure est m iris pro- 

( i )  DUVERSOF, c. pl 187 pl, XLV, fid.yi'A" e l  AJT. 
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fonde et l'ensemble rappelle moins lin tambour. La longueur du 

corps est de 7 mm., sa largeur (antéro-postérieure) de 4 mm. ; la  

hauteur de la face antérieure est de 3 mm. Les grandes cornes 

sont longues de 7 mm. ; leur ossification est plus précoce que chez 

l'homme. Chez ce dernier, les deux points d'ossification n'apparais- 

sent dans les grandes cornes qu'A l a  fin de la vie fœtale, tandis que 
chez le gorille ces deuxpoints sont non seulement parus, mais déjà 

fusionnés en un seul au cinquième ou sixième mois de la vie intra- 

utérine. L'ossificationdu corps doit avoir lieu plus tard. Chez le jeune 

gorille (du musée de Caen) le corps était presque complètement ossi- 

fié, niais il restait encore entre lui et les cornes un espace large de 

3 mm. en état cartilagineux ; en outre, l'extrémité poslérieure des 

grandes cornes était encore cartilagineuse sur une étendue de 2 mm. 

Duvernoy figure également chez son jeune gorille les cornes 

séparées d u  corps del'os par un cartilage. D'aprèsces faits, on peut 

conclure que la soudure compkte des grandes cornes avec le corps 

de l'hyoïde doit avoir lieu au moment de l'éruption des premières 

dents définitives. Quant aux petites cornes, je les a i  trouvées 

encore cartilagineuses chez le jcune gorille ; d'aprks Duvernoy, 

le ligament stylo-liyoïdien présente dans sa longueur deux points 

d'orsification, dont l'inférieur n'atteint pas l'os hyoïde même chez 

l'adulte. 

En somme, d'une facon génerale, l'hyoïde s'ossifieplus rapidement 

chez le gorille que chez l'homme ; cette précocité du développe- 

ment doit ktre en rapport avec l'existence des sacs laryngiens. 

Le larynx a A peu prés la mème forme générale, que le larynx du 

jeune gorille. Le cartilage thgrode (hg. 19, T, et pl. XXIX, fig. I l ,  t )  

est moins haut et moins développé d'avant en arrière ; en outre, les 

échancrures médianes de ses bords supérieur et inférieur sont 

moins prononcées, et la crête médiane antérieure plus large. et  plus 

saillante. Ces différences se traduisent par les chiffrcs suivants : l a  

largeur maxima (transversale) du cartilage estde 11 mm. chez le fm- 

tus; son diamètre antéro-postérieur (entrelacréte antérieure et le mi- 
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lieu du plan p a s ~ a n l  par les bords postérieurs), de 6,Fjmm. ; sa hau- 

t,eur sur la  ligne médiane (la créte), 6 mm. et sa  ha~iteur masima de 

7 mm. Les chiffres correspondants chezle jeune gorille sont 25,18.5, 

I l  et 18 mm. Le larynx du jeune gorille de Duvernoy semble être lin 

peuplus haut que celui de mon jeurie gorille; l a  différence tient pro- 

bablement au sexe, et il semble que chez le gorille comme chez l'e+ 

FIG, 19. - Appareil hyoldien FIL 20. - Poumons e t  cmur  
et Larynx du Setus de gorille, du fcetus de gorille vus pa r  
gr. imt. cn his, gr. nal. 

pèce humaine, la hauteur du larynx est plus çonsidéralile chez les in- 

dividus du sexe mâle. Le cartilage cricoïde est conformé comme chez 

le gorille adulte ; sa hauteur maxima (dans la  partie postérieure) est 

de 5 mm. Les cartilages aryténoides ont la forme de petits triangles 

(2mrn.de base sur 3 de hauteur), dont les trois angles sont allongés 

rin apophyses renflées à leur extrémité. Les muscles intrinsiques du  

larynx, le crico-thyroïdien (pl. XXIX, fig. 11, ct), le crico-aryténoï- 

dien, etc., présentent en gros l a  m&me disposition que chez l'homme. 

En fendant le larynx par sa face postérieure, on voit devant soi l'épi- 

glotte (pl. XXJX, fig. 6, e),pliislarge et moins haute que chez l'honime, 

échancrée en haut (corntue chez mon ,jeun: gorille), et ne rcssern- 

blant en rien à celle que figure Duvernop. A la base de l'épiglotte et 

des deux c6tés de la ligne médiane, on voit les deux orifices des ven- 

tricules (id., v)! longs de 2 mm., hauts de 314 de mm., et limités, 

commechezl'homme, par un repli (cordecocalesupériezire) enhniit, et 

par  une corde (ç. voc. inférieure) en bas ; au-dessous de cette (Ii -nière 
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se trouve un deuxième repli. Je ne sais si c'est un pli produit par le 

séjour dans l'alcool ou une formation spéciale ; en tout cas, j'ai vu 

une deuxième corde analogue dans le larynx du jeune gorille, où  

en outre il y avait plusieurs autres rides secondaires entre les deux 

çurdes infërieures. 

On sait que les sacs laryngiens du gorille ne se développent 

qu'avec le pro&ès de l'âge ; il était donc intéressant d'étudier à 

quelle 6poque ils apparaissent. J'ai f ~ i t  une dissection minutieuse 

de larégionoii devaient se trouver ces sacs, mais je n'en ai pas trouvé 

t,race chez le fretus, du moins en dehors de la membrane thgro- 

hyoidienne. J'ai examiné alors I'6tat des ventricules du  larynx, dont 

les siics ne sont, comme on le sait, qu'une dépendance. En fendant 

le larynx par une coupe longitudinale (pl. XXIX, fig. 6, a gauche), 

q~i~intéressait le ventricule, j'aipu me convaincre que la cavité ventri- 

culaire se prolongeait d'abord en dehors sur une étendue de 1 mm. 

ë peu prés, puis montait en haut et, arrivée au niveau du bord supé- 

rieur du cartilage thyronde, s'élargissait en une cavité qui allait en 

haut jusqu'au milieu de la nicmbrane thyroïdienne et donnait deux 

prolongements, un en avant (id.,  v )  et  un aube en arrière. Cette 

cavité était liniite'e en haut par la  membrane réunissant I'épi- 

glotte à l'hyoïde (id., nt) et en dehors par  la membrane thyro- 

liyoïdieririe. Le prolongement antérieur s'étendait jusqu'k la  hase 

de la langue, et le prolongement postérieiir presque jusqu'à l 'an- 

gle formé par la  réunion de la grande corne de l'hyoïde avec la 

corne supérieure ou hyoïdienne du cartilage thyroïde. Toute la 

ca~ité avait approximativement 3 mm. de hauteur sur 5 à 6 de lon- 

gueur (dans le sens antiro-postérieur). En somme, les ventricules 

avaient déjà l'étendue qu'ils n'atteignent qu'exceptionnellement chez 

l'homme. (Voy. les traités d'Anatomie de Sappeg, Gegenbaur, etc.). 

En examinant les veritr~icules du larynx chez le jeune gorille, j'ai 

trouvé d u  cdle' droit une disposition A peu prPs identique t'i celle que 

je viens de décrire chez le fcetus, sauf que le  divertiçulum anté- 

rieur faisait une .Iégi.rc hernie en dehors de la  mernbranc thyro- 
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hyoi'dienne ; mais à gauche :la disposition était tout autre. Le pro- 

longement antérieur se développait en une poche laryn,' ~'ienne 

assez vaste qui pendait au-devant et un peu à gauche du larynx 

et de la trachée artère, et dont l'extrémité touchait presque le hord 

supérieur du manubrium du sternum. J'ai examiné ensuite, ensemble 

avec M. Boulart, les sacs chez deux autres gorilles kjeiine et adultej, 

de méme que les sacs de quatre chimpanzés et de six orangs 

de tout âge. Les résultats de nos recherches sont consignés dans une 

note spéciale (1). Je me contenterai de dire ici que le développe- 

inentdes ventricules deMorgagni en des sacs laryngiens ne commence 

chez le gorille et le chimpanzé qu'après l a  naissance, probablement 

un peu avant l'achévement de l a  dentition de lait, et qu'il est wjet 

à de nombreuses variations individuelles. Autant que l'on p e k  juger 

par deux cas de chimpanzés trés jeunes, l'un-.publié par Broca (21, 

l'autre observé par M. Boulart et  moi, les sacs se développent d'une 

facon & peu près égale des deux cBtés, jusqu'à ce qu'ils aient atteint 

la grosseur d'un pois ; àpartir  de ce stade, presque toujours un des 

sacs (droit ou gauche indifféremment chez le gorille, gauche dans la 

majorité des cas cllez le chimpanzé) commence à se développer 

plus rapidementque l'autre et finit par envahir toute la région cervi- 

cale antérieure et une partie de la pectorale, Le développement des 

sacs ne parait pas dépendre en général du sexe de l'animal. Le type 

des sacs, commun au gorille et au  chimpanzk, diK6re de celui de 

l'orang.' Chez le gorille, de tous les diverticulums lateraux du sac, le 

supérieur (ou sous-maxillaire) semble se développer en premier lieu. 

A ce propos il est intéressant à noter avec Ehlers que, dans les cas 

trés rares où l'on a observé les vrais sacs laryngiens extérieurs, longs 

de 5 à 6 cent., chez l'homme (3) c'est toujours la partie homùlogue 

(1) DENIKER e t  B O U L A ~ T ,  Note SUT les sacs laryngiens .des s inges  atlti~ropoliles 
(Journ. d'Anatomie e t d e  Physiologie,  1886,  p. 5 1 ) .  

( 2 )  B I ~ O C A ,  1. c .  (Ordre des Pr imates ,  etc.) ,  p. 1 2 1 .  
' (3) Voy. W .  GRUBER, C'eber einern Kehlkopf des Mmschen mi t  theiliueise ausserhalb 

desselben gelagwten seillichen Ventrickelsacken (Archiv'fur Anatomie, Phvsiol., eie., 
de Relcherl e t  D u  Bois-Raymond, 1871, p .  6 0 6 ,  et pl. XV) ; dem8me:que lesobservations 
~ ~ ' R U D I N G E R ,  dans le Moonatschrift fur Ohrenhellkunde, t .  8 ,  p. 125, Berlin, 1876. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECHERCHES SUR. LES SIKGES ANTIIROPOIDES. 207 

au diverticulum supérieur du gorille, absent chez les autres aiithro- 

poïdes, qui se développe tantGt a droite, tantGt ti gauche. 

1,atr~chée (pl. XXIX, fig. 8, tr) est longue de20mm.; on y compte, 

juqu'à sa bifurcalion en -deux branches,' 18 anneaux comme chez 

tous lei gorilles; son diamktre extérieur est de 4 mm. Les deux 

bro~r,cbes forment entre elles un angle de 6 3  et sont par conséquent 

moins écartées que chez l'homme adultc, mais presque autant que 

chez un nouveau-né. La bronche droite est longue de 5 mm. 

et son diamètre (3,5 mm.) diffère A peine de celui de la trachée ; par 

contre, la bronche gauchc est beaucoup plus longue (8 mm.) et beau- 

coup moins grosse (diarn!tre de 2,3 mm. seulement). La différence 

des diamètres des bronches a H é  déjà. remarquée chez le gorille 

adulte par Elilers (1). La subdivision ultérieure des bronches en trois 

rameaux secondaires à droite et en deux à gauche est identique à ce 

que l'on a décrit chez l'homme. 

Les powrnons (fig. 20, G et D, et pl. XXIX, fig. 8, p, p') sont rela- 

tivementpetits etretirtls en arri8re dans l a  cavité thoracique, comme 

chez tous les fœtus de mammifères qui n'ont pas encore respirés ; 

leurs faces inférieures sont à 3-5 mm. au-dessus du diaphragme, 

Le poumon gauche (id. G et p )  correspond en avant aux carti- 

lages des quatre premiéres cbtes et touche par son sommet le 

thymus. Sondiamétrc antéro-pbstérieur est de 23 mm. ; son diamktre 

Iransverse, mesuré à la  base, de 13 mm., et sa hauleur de 19 mm. Il 

est divisé par une fente très profonde allant de haut en bas et un peu 

d'arrière en avant, en deux h b e s  presque compléternent séparés ! 

antérieur (fig. 20, 1) et postérieur (id. 2), correspondant aux lobes 
. . 

supérieur et inférieur de l'homme. Le lobe antkrieur présente sur son 

bordantérieur l'échancrure o u  incisurc cardiaque (pl. XXIX. fig . 81, 

au forid de laquelle se trouve un tout petit lobule. 

Le poumon droit (fig. %IO, Il, et pl. XXIX, fig. 8, p'] est plus grand 

que le gauche ; il mesure 28 mm. d'avant en arriérc, 19 mm. trans- 
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versalement à sa base, et 20 mm. .en hauteur ; il est situé plus haut 

et plus en avant que le gauche, ce qui s'explique par le fait que le 

diaphragme est aussi plus haut Adroite qu'agauche. Son bord anté- 

rieur s'interpose entre le sternum et le péricarde et correspond aux 

4 dernières cbtes et au  4" espace intercostal ; son sommet est reçou- 

vert par le thymus. Un sillon vertical divise le poumon droit en 

deex grands lobes, antérieur et postérieur (id. 3), qui ne tiennent l'un 

A l'autre que tout prés du hyle. Une profonde entaille allant de la 

fente verticale à l'encontre d'une autre, moins profonde et venant 

du bord antérieur, divise le lobe antérieur en deux lobes secon- 

daires : antéro-supérieur et antéro-inférieur. Ces deux lobes sont 

réunis par l'isthme situé entre les deux entailles, large de 2 A 

3 mm. On peut donc dire que le poumon droit est subdivisé en trois 

lobes : antéro-supérieiir, antéro-infirieur (fig. 20, 2) et postérieur 

(id, 3), qui correspondent aux lobes supérieur, moyen et infirieur de 

l'homme. En outre, le lobe postérieur présente au bas de sa face 

antérieure et du  c6té antérieur de sa face inférieure, une anrrac- 

tuosité profonde de 6 a 8 mm., qui en détache en bas un lobule. 

trés peu distinct (fig. 20), homologue du lobe azygos ou impair 

des mammifères. On n'a signalé qu'une seule fois (Bischofï) l'exis- 

tence du lobe azygos chez l e  gorille ; chez l'homme, on le rencontre 

aussi quelquefois (1). De méme on n 'a  signalé chez le gorille qu'un 

seul cas (Hartmann) (2) de division du poumon gauche en trois lobes. 

C'est aux organes de l a  respiration que je rattache la description 

du corps thyroide et du thymus, qui n'ont encore jamais ét6 décrits 

chez le gorille. 

Le corps thyroïde (pl. XXIX, fig. 7 et 8, th) est forme par deux 

lobes presque d'égale grandeur, longs de 10 mm., larges de 7 mm., 

se terminant en haut vers le milieu du bord postérieur du carti- 

(1) Voy . E. DUCHESNE, Notes sur quelques anomalies vigressiues observées sur. les 
uisceres d'un nègre moaambique (Ru l l .  de l a  Soc. d'dnfhr . ,  38 série, t .  I V  (1881),  
p. 331 et iig. 1). - MAYLARD, AbnwmaIilies of the lobes of the human Lung (Jour- 
nal of Anat .  and Physlol., t .  X8(1885), par. 1, p. 36). 

(2) hlenschen~hnlichen, e tc . ,  p. 178. 
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lage thyroïde par un sommet arrondi ; en bas les lobes descendent 

;iu niveau du deuxième anneau de  l a  trachée ct sont réunis par  

lin isthme large e t  épaisde I mm.On voit par cette description que l e  

corps thyroïde ne descend pas aussi bas que chez l'homme. La 

tunique enveloppant le corps thyroïde se continue avec celle du tliy- 

mus par une sorte de cordon creux (pl. XXIX, fig. 7, a), long de 7 

à 8 mm., situé en dedans de l'artere carotide. 

Chcz le jeune gorille, le corps thyroïde présente à peu près les 

mêmes rapports et les ménies proportions relatives; la hauteur des 

lobes est de 30 mm. environ. Il n'y a pas d'isthme, mais le lobe 

gauche envoie un prolongement long de 5 mm. vers la ligne mediane. 

Je rappellerüi à ce propos que Bischofï (1) indique l'absence de 

l'isthme chez le chimpanzé comme une des diff6rcnces de plus 

entre cet anthropoïde et l'homme. Or, depuis, Ehlers a trouvé cet 

isthme chez Ir: chimpanzé, et moi-nième je l'ai constaté chez lejeune 

chimpanzé d u  Muséum (2). et chez le gibbon (voy. p .  213). Chez le 

gorille, d'après ce que je viens de dire, l'isthme existe également, 

quoique moins développe que chez l'homme. 11 est probable d'ail- 

leurs (lue le corps thyroïde varie en génkral beaucoup dans sa  

forme, et l'isthme peut manquer parfois aussi bien chez le gorille 

que chez l'homme. 

Le t1hyrn.u~ (pl. XXIX, fig. 7, t, t', t") est trés volun~ineiix. Il occupe 

plus de la nioitik de l'espace entre les parois a~ilérieures de la cavité 

thoracique et le péricarde ; une faible partie de cet organe, haute au  

plus de 3 mm., sort de la cage thoracique et se trouve au-devant de la 

trachée, B 7,s mm. au-dessous du corps thyroïde. Le bord inférieur 

du thymus correspond à la 2c cdte gauche et &la  3. droite: rapports 

analogucs à ceux que l'on trouve chez le fmtus humain. La hauteur 

totale de l'organe est de 17 mm.  et sa largeur horizontale 21, 5 mm. 

L'enveloppe fibreuse q u i  entoure le thymus se continue, comme je l'ai 

(1) BISCHOFF, Untersschung der ' ~ i n ~ e l u e i d e  und des Gehi.rns des ... Chlmpanse- 
Weibchens (hlittheilungen aus dem. k .  Zoolog .  Jluseum au Dresden 1877, p. 259). 

(2) DENIKER e t  BOULAUT, 1 .  C. pl. IV, fig. 5 .  

ARCII. DE ZOOL. EXP. ET ~ É N .  - 2' SÉRIE. - T. III bis. SUPPL. Z885, 30 Mem. 14 
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dkjk dit, avec cellc du corps thyroïde Le thymus se subdivise 

en t ro i s  lobes. I j Le lobe supérieur (id. t ) ,  le plus petil (811iüi. de liaii- 

teur sur 6 de largeur), distinct presque complètement du reste de 

l'organe, a la forme sphérique e t  envoie des deux c0tés des pro- 

longements quientourent la trachée comme une collerette. Ce lobeest 

en rapport avec les muscles sternaiix cn avant, avec la trachée 

en arriére et avec les deux carotides sur  les cbtés. 2) Le Lobe droit 

id. t ') ,  le plus grand de tous, est subdivisé en deux par un sillondans 

lequel passent l'artère et la veine mammaires internes. Ce lobe 

présentc un disque de 12 mm. de  diami:tre et se trouve en rapport: 

avec le médiastin et l'articulation des cartilages costaux en avant, 

avec le tronc brachio-céphalique veineux droit et le péricarde en 

arrière. 3) Le lobe gauche (id. t") est plus petit que le lobe droit, 

au contraire de ce que l'on voit chez le fœtus humain (1) ; il descend 

aussi plus bas et se trouve enfoui plus profondément en arrière 

que le lobe droit. Il s'en suit que ses dimensions antéro-posté- 

rieures sonl. heaucoiip plus considérablcs (conime dans le thymus 

du fœtus humain) ; le diamétre antéro-postérieur est de 16 IIIIII., 

tandis que le transverse dCpasse peine 7 mm. Ce lobe est presque 

conipktemcnt séparé du lobe droit et n'y tient que par sa portion 

siip@rieure ; l 'arttre et l a  veine mammaires internes gauches pas- 

sent entre les deux lobes. La forme du lobe gauche est celle d'un 

ovoïde et sesrapports sont : en avant, avec l'articulation costo-ster- 

nale ; en arriere, avec le péricarde ; en haut et en avant, avec le 

tronc brachio-céphalique veineux gauche ; en haut et en arrière, 

avec l'artère carotide primitive gauche. 

Le thymus disparaît chez le gorille probablcmcnt plus rapidement 

que chez l'homme. Ni Uischoff ni Duvcrnoy n'en font mention chez 

Iciirsjeunes gorilles. Pour nia part, je n'ai pu constater ce corps sur 

mon jeune gorille, car ses viscères thoraciques ont été extirpés 

,jusqu'au milieu de la trachée ; mais j'ai eu occasion] dc préparer le 

(1) R I ~ E X U N T ,  R e c h e ~ c h e v  sur l 'u~butomie l u p y ~ r c p h i q u e  du fœtus. (Thèse de duct. 
en méd. de Paris). Vendôme, 1878, p. 14.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECIIERCHES SUR LES SINGES A.UTIIKOPOIDES. 24 I 

thymus d'un jeune chimpanzé ayant toutes ses dents de lait et 

60 cent. de taille. Cethymus était encore assez voliimineux et se com- 

posait de  trois masses, dont la plus grande, située sur le péricarde, 

a ~ a i t  pres de 6 cent. de long sur  3 de large. 

Je terinine ce chapitre en donnant l a  description du diaphragme, 
qu'on n'avait pas encore décrit chez le gorille. La partie niuscu- 

laire de cet organe est peu développée; à peine forme-t-elle une 

bande large de 8 mm. sur le pourtour. Par contre, la partie mem- 

braneuse en forme d'un tréfle des cartes est considérable : elle 

occupe les 213 du diamotre transversal total du diaphragme. Les 

piliers sont au  nombre de deux (pl. XXVIII, fig. 1, pd) ; seu- 

lement dans le pilier droit on peut aisément distinguer deux füis- 

ceaux presque sépares, de sorte qu'il y a en réalité trois piliers, 

commé chez l'homme. Ni Bischoff ni Duvernoy ne parlent du 

diaphragme des anthropoïdes ; les seules indications que j'ai pu 

trouver a ce sujet sont l a  description du diaphragme de l'Orang et 

du chimpanzé par Barkow ( I )  et le dessin inédit de M. Deslong- 

champs représentant le diaphragme d'un chimpanz6 ; D'aprés eés - 

dessins, la partie membraneuse a également la formc d'un trèfle ; 

mais son étendue est moiris considérable : elle n'occupe que la moi- 

tié dela longueur totale de l'organe. La largeur de la partie charnue 

est en moyenne de 37 mm., autant que l'on peut juger d'aprésle des-' 

sin; il y a également deux piliers, dont le droit se compose de deux 

faisceaux. 

Les organes de la respiration du fœtzu dc gibbon diFecent quelque 

peu de ceux du gorille. 

L'appareil hyoidien prEsente une forme plus humainc ; Ic corps 

de I'hyorde (pl. XXIX, fig. 9, h ) est moins excaké que chez le gorille 

e t  sa facc suporieure allongée rst plus petit?; la longueur du corps 

est  de 7 mm., et sa  largeur (anléro-postérieure) de 2 mm. Les 

grandes cornes (id. gc) sont tres longi i~s  (8 mm.) et grdcs.  En 

somme, il rappelle l'hyciïde d u  gibbon 'adulte figuré par Duver- 

(L) L. c. p. 118 et pl. LIS. 
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rioy (1). Le cartilage de Reicliardt ou ligament stylo-hyoïdien est 

beaucoup plus réduit que chez le gorille; il commence tout de 

suite en arrikre du  rocher; mais je n'aipu le suivre jusqu'à I'liyoïde. 

L'ossification de l'hyoïde est beaucoup plus avancée que chez le 

f ~ t u s  de gorille. Les grandes cornes sont presque cornpl8temerit 

ossifiées : leur point d'ossikication est long de 6 mm. Lecorps présente 

également un point d'ossificationlong de 6 mm.,  s'étendant sur toute 

la  face supérieure et sur la partie snpérieure de la face antérieure. 

Chez l'homme, les deux points d'ossification du corps se montrent 

tout à fait 8. la fin de la vie intra-utérine ou même après la  nais- 

sance. 

La forme du 1nryn.l: rappelle celle du gibbonadulte et de l'homme. 

Dans le cartilage thyroïde (id. ti], les cornes sont petites ; le bord 

inférieur est muni d 'me proéminence notable, mais la créte médiane 

est plus accusee que chez l'adulte.. La hauteur médiane du larynx 

est de 6, 5 mm., sa  hauteur latérale de 7 mm., son diamétre antéro- 

postérieur de 6 mm., transverse de 11 mm.;  en somme, les 

dimensions sont presque les mcmes que chez le fmtus de gorille. Le 

cartilage cricoide (id. cr) est iin peu plus petit; sa hauteur posté- 

rieure est seulement de 3 mni. Les carlilages aryténoi'des saut relati- 

vement plu3 grands que chez l'adulte, mais semhlent avoir la 

mime forme; je n'ai pu cependant les examiner, vu le mauvais état 
de conservation de cette partie du larynx. Pour les mêmes raisons, 

il m'a été imposeible de disséquer les muscles intrinsques de ce1 

organe. L'épiglotte (pl. XXIX, fig. 12, e), trés  petit^, a la forme 

d'unepalette arrondie. Ellen'est libre que sur une faible étendue : le 

ligament glosso-épiglottique s'attache au  sommet de l'organe. Les 

replis aryténo-épiglottiques (id. ae) sont peu marqués et s'élèvent à 

peine au-dessus de la  muqueuse avoisinante. Sandifort a observé 

une disposition ùialogue chez 1'11. sy~ndactylus. Les cordes vocales 

sont courtes et l'entrée des ventricules de Morgagni courte et haute 

ilongueur 2 mm , hauteu'r 1, 5 mm ). Les ventriciiles ne sont pas 

(1) L. c. pl. U V ,  fig. D et  D' 
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Cteodus ct ne s'élévent, pas en hauteur au delà du bord supérieur d u  

cartilage thyroïde. Chez 1'H. leuciscus adulte, Bischoff a trouvé ces 

ventricules plus développ6e, alla.ntpresque jiisqu'à l'hgoïde. 

La trachée (pl. X X I X ,  fig. 9, t r )  est longue de 23 mm.; elle a 

4 mm. de diametre, mais s'élargit IegCrement en bas ; on peut y comp- 

ter 18 cerceaux. Les bronches s'écartent sous un angle de 600; 

La droite est un peu plus grosse (3,s mm. de diam.) que la gauche 

(3 mm.). 

Les pournons occupent à peu prks l a  méme situation que chez le  

fcetus de gorille. Le poumon droit (id. p') a 22mm. dc hauteur, 4'7 
mm. dediamirtrcantéro-postérieur, et 9mm.  dediamptre transverse. 11 

est complètement divisé en 2 lobes : antéro-supérieur etpostéro-infé- 

rieur. qui ne se réunissentqrie tout près du hyle. Le poumon gauche 

(id. p )  est plus grand; sa hauteur est de 19mm., son diamdtre antéro- 

postérieur de 22 mm., et son diamètre transverse de Ih mm. Ilest divisé 

en hlobes aussi complètement que lepoumon gauche : unlobe antéro- 

srp'rieur portant une légère entaille sur son bord inféro-antérieur ; un 

moyen ; un inféra-postérieur presque aussi volumineux que les deux 

precédcntsréunis, et IégErementincisE sur sa  face antkro-supérielire et 

d u  cbté externe; enfin un lobe azygos, le plus petit de tous et ayant la  

forme d'une pyramide dont la base triangulaire envoie trois pro- 

longements conirpes. Une lobulation absolument analogue et la  p r i -  

sence du lobe azygos distinct ont étE observés chez I'H. syndac- 
tylus par Sandifort e t  chez I'H. leuciscus pa.r Bischnff ( 2 )  et moi. 

Par contre, Broca (2) décrit Ic lobe azygos chez le gibburi comme 

(1 étant presque nul .... un tout petit lobule peu distinct du lobe 

inferieur du poumon droit. » 

Le corps thyroide (pl. XXiX,  fig. 9, th) est formé de deux lobes occu- 

pant les cotés du larynx, longs de 13 mm , larges de 3 mm., réunis par 

un isthme long de 9 mm., haut de 5 mm., et situé au-devant des 4 ou 5 

premiers cerceaux de la  trachée. 

( 1 )  L .  c. p. 263. 
( 2 )  1,. C .  ( l l rd i~e  des  P r i m n f r , \ ) ,  p .  I l f i .  
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Le corps thyroïde se continiic dii côlC tlruil siris iriterriiption avec 

le thyrnzls ( id.  t ,  t', tl',ij! qui n'en diff'i.re point par  son aspect cxtéricur. 

Dii c h t é  gaiir:hc: il existe eri(re les dciis corps lin espace di: 3 mm. 

occiipissciilcincnt pa.r le repli tlc l a  membraric de rcvCternerit! cnm- 

murie ail t t i jmus et aii corps tliyro'ide (comme cliez le  fu:tus dc 

gorille). 1 , ' ~ n ~ c m l ) l c  dii thymus prC.~nte iine maisc cc~nsiifdral,lc et 

conipacte, haiite de 08 rririi. et largc de  29 mm.,  sit.uCc nii-ilevanl de 

l a  trachée, d m  grands vnisi;~niis c t  dii pririr:ardr, c t  reroiiverte un 

pmdatPrülement  pur  1co pciiirrio~is. 011 peiit diviser cetle r r i i tw:  en 

t ro i s  lobes, comme i:hez le fmtiis de  gorillc : un lohc sr~pe'rieur (id.t), 

discoïtlnl, qiii envoie un prolongement vers la glande thyroïde; 

lin lobe droit (id. t ' } ,  rclativcrncnt petit et rctirti en srribre, et enfin 

lin lobe gai& (id. t " ) ,  pliis grand qiic les dciix précédents réunis. 

P a r  IPS climensions r:sccssiws de  son lobe ga.iiche, le ttiynius du 

gihhon sc rapproche pliis du lhyrnu; de l'hiimme que d e  celui du 

gorille. 

II me reetc à dire d e u s  mots d u  dinphra!lme, qiii, comme les deus 

organes préc6dcnts, a éId nripligéjusqii'à présent tlnris les tlcacrip- 

tionr anntomiq~ies  des  gihhons. Le diaphragme est t r t s  voîité, sa 

profondeur est ail moin5 de  27 mm. 11 s'altarhe à toiitts les crite. 

~ I I  Fé~iriires nori flott;iiites. La partie membrnni~iise jçentw phrhi -  

p e j  en fiirmc tle 1rPllc est relativement grande ;  siir 40 mm 
de diarriixt-re lotal tl i i  d iaphragme,  elle occupe 26 mm.  , soi1 les 213. 

La largeiir de la partie charriuc est d e  1 5  4 9  111111. 

Clirz les ftrtiis d r  gorille i.1 de  gihbon, l'os 1iynj.de se rapproche 

plus ~ I I P  chez lm a ~ t t i r o p o ï J c s  acldles de l'hyoide de l'homme; 

l'ctnrnvnlinn de x i f ~  e n r p ~  (tnnlljollr) r s t  beaucoiip pliis r@diiit,c. 

L'ossific~ctioii de l'lij-«iJc es1 plris précoce cliez les aritliropoïiies 

qiie chcz l'lionirne. Les points d'ossification dans le cartilage stylo- 

1 I,! I ir!it,n ii'ilr)[i.?r;~i.~.~rrtt qii';ipr<'s 1'i:riipI ii n (11.. tlt~iil.; l)i~i~iiliirii~rit~:. : 
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le plus inférieur de ces points se soude rarement aucorps de l'hyoïde 

pour constituer la  petite corne. 

Chez le gorille, le larynx se développe avec l'âge plus rapidement, 

en hauteur qu'en largeur. 

Les ventricules du larynx chez le fœtiis de gorille ressemblent à 

ceiix de l'homme et ne se continuent point en sacs Inrpgiens. 

Ces derniers ne se développent qu'aprts la naissance, un peu 

arant l'achèvement de la  dentition de lait, chez le gorille comme chez 

le chimpanzé. Ordinairement un seul de ces sacs (de préfkrence le 

gauche chez le chimpanzé) se développe consitlérablement ; l'autre 

reste rudimentaire. 

Le développement des sacs ne dépend pas du sexe de l'animal. Le 

type des sacs de gorille et de chimpanzé différe de celiii de l'orang. 

Chez le fatu; de gibbon, les ventricules sont un p u  moins spa- 

cieux que chez l'animal adulte. 

Le diamitre de la bronche droite çst plus grand que celui de la 

gauche chez le gorille a tous Ics àges ; chez le gibbnn, le fait n'a 

été constaté qu'à I'ét,at fœtal. 

La division du poumon gauche en deux lobes et du  poumon droit 

en trois lobes est unc disposition typique pour Ir: gorille ct tres 

fréquente pour le gibbon. 

Le lobe azygos ou impair est rudimentaire chez le  gorille, même 

ii l'état fœtal ; il n'a été signalé qu'une seule fois chez l'adulte. Chez 

le gibbon, ce lobe est bien développ6 ii l'état f ~ t a l  et chez l'adulte; 

parfois il est rudimentaire, mais ne manque jamais. 

Le corps thyroïde est relativement plus volum,inneux à l'état fa ta l  

qu'à l'état adulte chez le gorille et chez le gibbon. 

Les deux lobes de ce corps sont réunis 'entre eux par un isthme 

dans la majorité des cas chez le gorille, le gibbon et le chimpanzé. 

Chez ces trois anthropoïdes, lecorps thyroïde est contenu dans la 

même tunique membraneuse que le thymus et se trouve presqiie 

en contact avec lui chez les fœtus et les individus jeunes. 

I,e thynius de ces trois anthropoïdes est formé dt: trois lobes. 1,c 
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lobe le plus volumineux se trouve à droite chez le fœtus de gorille, 

à gauche chez le fœtus de gibbon. 

Chez le chimpanzé, le thymus reste encore assez volumineux, 

meme après l'éruption de toutes les dents de lait. 

La partie musculaire du diaphragme des anthropoides est plus 

développée chez l'adulte que chez le fœtus. 

ORGANES DIGESTIFS. 

Les Eèares du fœtus de gorille ont déjà été décrites (p. 13). La ca- 

vite' bzcccale présente quelques particularités, Les gencives por- 

tent des empreintes très nettes des bourrelets dent,aires, surtout à la 

mâchoire supérie~ire (pl. XXY, fig. 1, et pl. XXIX, fig. 13), ou les 

deus  bourrelets des incisives ont une longueur dc 3 mm. chaque. 

Vn diastème de 0,Fjmm à peine les sépare du bourrelet de l a  canine, 

qui dépasse en hauteur au moins d'un millimètre les incisives ;;la hau- 

teur du bourrelet de la canine est de 3, 5 mm. et sa largeur de 4 mm. 

A la gencive de la mâchoire inférieure les bourrelets sont moins 

bien marqués ; ceux des 4 incisives se présentent comme deux barres 

divergentes auxquelles sont adossés immédiatement les bourrelets 

des canines plus petits que ceux de la gencive supérieure ( 2  mm. de 

haut. sur 2 de large). 11 n'y a donc pas de diasteme à la gencive in- 

férielire. ,4ux deux gencives il existe sur la ligne médiane des freins 

des lèvres, comme chez l'homme, mais très minces et très courts. 

Hartmann signale (1) des plis analogues chez les gorilles adultes. 

Etilers n'a pas trouvé de freins ni chez le jeune gorille ni chez l'a- 

dulte ; par contre, il signale (2) l'existence de deux replis de  chaque 

chté de la muqueuse buccale, allant des gencives vers la muqueuse 

de la joue. M.  Ehlers ne s'explique pas l a  signification de ces replis 

et se demande s'ils n'accompagnent point l'éruption des dents, at- 

(1) Menschenâhtllkhe, etr. ,  p. 171 
(2) 1,. e. p. 2 2  ei 35. 
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tendu qu'ils sont très petits chez le jeune  ori il le etrn'cxistent qu'a la 

gencive inferieure, où les dents molaires n'ont pas encore paru. Il 

était donc intéressant de voir si ces replis existent deji à l'état 

fœtal, avant l'éruption des dents. J'ai examiné soigneusement cette 

région de la cavité buccale, et voici ce que j'ai pu trouver. A l a  

gencive supérieure, 2 ou 3,mm. au-dessus de l'angle externe et in-  

féricur du bourrelet de la 29ncisive supérieure, commence un repli 

de la muqueuse gingivale, large de 0,s mm. et longde ô mm, ; il se 

porte sur la,miiqiieuse de la joue, où il se fixe à un point situé en ar- 

riere de la canine. A la  gencive inférieure, rien de semblable. Sur 

les deux fcctus humains âgés de 4 et d e 3  mois, j'ai constaté des 

plis absolument pareils et toujours uniquement à la gencive supé- 

rieure. Chez le jeune gorille, jen'ai pu constater aucun pli semblable 

a ceux décrits par Ehlers. M.  Ilartmann dit que sur plusieurs goril- 

les examinés il n'a trouvé que chez un jeune mâle le pli supérieur 

(comme dans mon fœtus). L'anatomiste berlinois n'attache d'ailleurs 

pas une grande importance à l'existence de ce repli. En présence de 

ces observations contradictoires, je m'abstiendrai d'expliquer l a  si- 

gnification morphologique de ces replis. Si, comme je l'ai pensé tout 

d'abord, les replis inférieurs sont les rudiments des abajoues, il est 

intéressant à noter qu'on ne le trouve point chez le fœtus-de gorille. 

Ils n'apparaissent donc que-sporadiquement, comme un caractkre 

atavique, mais n'ont aucune signification phylogénique. En tout cas, 

de nouvelles recherches sont encore nécessaires pour bien préciser 

le r de  morphologique de ces replis. 

Les germe8 de toiifes les dents de lait sont déjk bien formés. J'ai pu 

niéme retrouver les alvéoles des 4 incisives de remplacement, où 

c:pendant il m'a été impossible de constater les germes, vu l'état de 

décomposition dans lequel se trouvait le contenu de ces alvéoles. Les 

germes dentaires sont relativement grands ; J'ai comparé ceux des 

incisives et des premieres molaires aux mémes germes d'un fcetus 

humain âgé de 5 mois ou 5 mois et demi, et j'ai trouvé que le germc 

[Ir l'incisive médiane siip6ri~iire c i i l  gorille est large de 5 mm. e t  
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haut de 3 mm., tandis que celui du fœtus humain est large de 3,s 
mm. et  haut de 2,s mm. ; le germe de l'incisive latérale est. large 

de 3 mm., tandisque chez l'homme il n5est,que de 2 mm. ; la largeur 
du germe de l a  première molaireest respectivement de 5 et de 3,s 

mm. Le germe de l'incisive mediane siipérieure occiipe la sitiiation 

de la future dent;  celui de l'incisive latérale est au contraire placé 

dans le sens presque perpendicuhire à sa  situation future ; le 

germe de la canine est situé trés profondément et en dehors de l'inci- 

sive latérale ; il est trks petit, ce qui est d'autant plus étrange que 

son bourrelet gingival est trés considérable. Le germe de la pre- 

mière molaire présente deux grandes pointes et celui de la seconde 

en offre quatre, plus petites. Excepté les deux pointes internes de la 

deuxiéme molaire, les sommets des papilles de tous les autres ger- 

mes dentaires sont déjà coiffés d'une calotte plus ou moins étendue 

de dentine, surmontée d'une couche brunâtre d'émaille, tandis que 

chez le fœtus humain ces calottes commencent à peineàparaitre au 3 

mois ( I j .  La calotte atteint ses plus grandes proportions aux inci- 

sives et à la  pointe la plus proéminente de la première molaire. En 

comparant les calottes chez le fœtus de gorille et  chez le fcctus hu- 

main de 5 mois. je vois qu'elles sont plus étendues et plus epaisses 

chez le premier que chez le second. A la m&choire inîérieure, les 

germes dentaires ne sont pas aussi bien conservés qu'à la mâchoire 

supérieure, excepté cependant les deux incisives médianes qui sont 

tres avancéesdans leur développement : l a  calottt: de dentine recouvre 

presque complCtement leur papille; les incisivcs latérales sont un 

peu moins avancées. La largeur des incisives me'dianes est de 3 mm., 

celle des latérales 2,s mm. On peut distinguer une calotte sur la 

grande pointe externe de l a  première molaire. Q~iant aux autres 

germes, leur état de conservation ne permet pas de juger du degré 

de  leur développement. En somme, l'évolution des dents chezle fœtus 

de gorille de 5 à 6 mois est à peu prSs a u  même stade que chez le 

fœtus humain de 6 B 7 mois. 

(i) KOLLIKER, 1. c p ,  857, 
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On n'a point de données sur l'époque de l'éruption des premières 

dents chez le gorille. Le plus jeune individu observé sous ce rapport 

est le gorille mile de Famelart (voy. p. 5 )  qui mesurait vivant, de 

l'occiput au coccyx, 32 cm., et dont la taille devail être au plus 50 cm. 

Il avait déjà les quatre incisives inf6rieures et les deux incis, média- 

nessupérieures. Un individu de meme taille ou peut-être unpeu plus 

grand (31 cm. de 1'occiput:au coccyx et 48 cm. de taille ; mesures sur le 

cndaz~rccontractd dans l'alcool!) et de sexe femelle, examiné par Eh- 

lers, avait déjà toutes les incisives et une molaire supérieure complè- 

tement sorties. On pourrait en conclure soit que l'éruption des dents 

est plus prscoce chez la femelle de gorille, soit (ce qui est plus proha- 

blej qu'en naissant la renielie est plus pelite que le mâle. M. Fame- 

lart a eu soin de noter les dates de l'druption des dents chez son go- 

rille. On voit d'après ces notes qu'un mois aprés l a  capture, les deux 

incisives latérales supérieures ont fait leur apparition (l'animal 

mesurait a cette époque 36 cm. du vertex au coccyx) ; 6 semaines plus 

tard apparut la première molairr: supérieure droite ( e t l a  jours aprés 

perqa la gauche). .4 ce moment le jeune animal' avait 41 cm. du 

vertex au coccyx ct 34 cm. de l'occiput au coccyx; i l  était donc ter- 

tainement plus grand que le gorille femelle dont j'ai examiné le 

squclettc (no 2 de mon tableau ; 21,. 5 cm. dc l'occiput au  coccyx, ce 

qui correspond à peu près a 25 ou 28 cm. sur le-vivant) ; cependant 

In dentition de ce dcrnier était plus avancée : il avait dkjh toutes les 

quatre molaires sorties des alvéoles et les canines prétes à sortir. 

D'après tous ces faits, d'après l'examen des quatre crânes ayant 

leurs dents de lait, et d'après l a  description d'un cinquiéme donnée 

par Virchow (voy. p. 5 ) ,  je suis arrivé k la  conclusion que i'érup- 

tion des dents de lait chez le gorille se  fait dans le même- ordre que 

chez l'homme. excepté que l'éruption des dents supérieures précéde 

souvent celle des dents inférieures, au contraire de ce que l'on ob- 

serve dans la majorité des cas chez l'homme. 

Les dents permanentes semblent apparaître à l'époque où l'animal 

adépassé lataille de65 cm., car chez monjeune gorille ayant cette hau- 
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teur, les preniikres grosses molaires des deux mhchoires sont encore 

situées assez profondément dans les alvéoles. A cette époque, le dia- 

mètre  antéro-postérieur du  crâne doit avoir a u  moins 130 mm., car  

tousles  crânes examinas p a r  moi ou p a r  d'autres, e t  dont les dimen- 

sions sontplus petites, n'avaient p a s  encore une seule dentpermanente 

de  sortie. D'aprés l esdeux  crânes que j'ai examinés et d'après la 

description des deux autres  donnée p a r  Virchow, je  conclus que les 

premières grosses molaires de la  mâchoire supérieure apparaissent 

avant  celles de l a  n i k h o i r e  irifirieure. P o u r  le  reste, je ne puis qiie 

confirmer les résultats obtenus p a r  M. Magitot ( 4 ) ,  à savoir quel'ordre 

de  l'apparition des dents  perrriancntcs est le  mbme que chez l'homme 

La lan,gueest. iinpeii projetée en avant  (pl. XXIJ) et  dtipasse légtre- 

nient les lèvres, comme cela arrive trés souve~it  chez les fcetus de 

t n w  les mammifi.res. Sa forme (pl. XXIX, fig. 10 et  4 1) est presque 1s 

mème que chez l'homme : c'est une palette arrondie en avant, élar- 

gie vers le milieu e t  u n  peu rétrécie à, s a  hase ; elle est cependant 

moins pointue e n  avant  que chez l 'homme. Sa longueur, de la pointe 

à l a  base, est.de 26mm ; de la pointr: à l a  dernière papille caliciforme, 

21 mm.; sa largeur  maxima,  16 mm. Avecl'àge la  forme de lalangue 

d u  gorille change et s'eloigne de  celle de l'homme. Déjà chez le 

jeune, l a  langue devient plus longue, plus étroite et prend la forme 

d'une palette carrée, à bord antérieur presquc rectiligne, d'aprés les 

observations de Bischofï e t  les miennes ; d'après Duvernoy, au con- 

t raire , la  langue del'adulte a presq~ielam~meforrncqiie  chezl'homme. 

Le rapport de la largeur  de l a  langue a s a  longueur est de 1 a 1, 6 

chez le  fœtus. Il est de 1 A 2:s chez le  jeune (d'après les mesures dc 

I3ischoff et les miennes) ; de 1 à 3,6 chez l'adulte d'après Ehlers. 

Cetallongement de la  langue est une conséquence adaptive de  la 

croissance rapide des mâchoires dans le  sens antero-postérieur ; il 

augmenteavecl'âge presque aussi rapidement quele palais.jVoy.p.57.) 

( f !  M ~ G I T W ~ ,  P!l~leme dentaire de l'homme e t  des singes anlhropomotphes (Bul-  
/ p l .  d e  ln  Soc. rl'Anlhrop. dc I'rrrrs, -!e s41.w. t .  I V ,  1869, p. 113). 
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.\la face supérieure de la langue (pl. XXIX, Bg. 10) on voit les 

ppilles filiformes et les papille fungitormes, ces derniéres peu norn- 

lireuses. Il n'existe que cinq papilles caliciformes (id. c), encore tr2s 

petites (à peine de O ,  3 mm. de diam?tre), disposées en V de telle 

sorte qu'une d'elles, médiane, occupe le sommet du V, tandis que 

1'~xtréniité de chacune des branches est occupée par deux papilles 

accoltles l'une à l'autre. La distance entre les branches du Y est de 

5 mm. et la 1ringiii:iir dc  chacune des branches de 3 mm [,a dispo- 

sition quc je viens de décrire me parait ktre typique pour le  gorille ; 

elle a ét6 d'ailleurs ohservée par Ehlers chez son gorille adulte 

et  par moi chez le jeune. Bischoff, tout en mentionnant 7 papilles, 

n'en figure que cinq (1) disposées absolument comme chez mon 

fœtus. Seul Duvernoy figure 4 papilles assimétriques (31, tout 

en en décrivant 6 ou 8. En arrii're des papilles caliciformes, toute ln  

surface de la base de la langue jusqu'à l'épiglotte et les arriygd?les 

est couverte de petites papilles coniques (id. pc). Elles sont t r i s  

nombreuses, ont la forme de cûnes ou plutût de croclietç souvent 

doubles et rappelant lapince d'un crabe; parfois elles sont presque 

filiformes ; aucune d'elles n'atteint la longueur d'un millimètre. Chez 

mon jeune gorille, j'ai trouvé ces papilles également nombreuses, 

longues de 4 à 8 mm. et ayant les mêmes formes. Seulement chez le 

jeune clles étaicnt coiivr:rtes à leur tour d 'me foule de petites papilles 

glol-iiileuses, taridis que cliez le fcetus, même k l'examen microscopi- 

que, on ne pouvait constater aucune indication de ces papillessecon- 

daires. Bischoff figure les papilles coniques comme étant filiforuies et 

relativement moins nombreuses. Duvernoy les figure coniques, tr>s 

petitescttrès peu nomlrireuses; Ehlers lesa trouvées, mais en petit nom- 

lm,  chez son gorille adulte ; par contre, il en a trouvé aussi a la 

pointe de la langue, où elles font défaut chez le fœtus et chez monjeune 

gorille. 

En somme, ces papilles occupent la méme place que les papilles 

(1) L. c .  pl. II, fig. a .  
(2) L. c. pl. XV, lig. A. 
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vésiculeuses (folliczd~s clos! de l a  base de la langue chez l'hom~rie; jelcs 

ai ccinstatées 'chez l'orang, où elles sont moins nombreuses. 

Sur les bords de la langue, vers sa  partie postrlrieure, se trouve 

l'organe folié formB d'une vingtaine de replis transversaux (pl. XXIX, 

fig. 10, ni), disposés sur une longueur de 7 mm., jusqu'au niwaii 

de la papille caliciforme posférieure. Ces replis existant chez tous 

les anthropoïdes et chez l'horriuie (1) sont 'plus développés chez le 

jeune gorille t u e  chez l'adulte. 

La face infh-ieure de la lunyue (pl. XXIX, hg. 11) prisente tout 

d'abord un petit repli de la muqueuse bliccale de forme triangulaire, 

long de 4 mm. et large de 5 mm., recouvrant les glandes sous-lirigua- 

les (id. r ) .  Ce repli est réuni dans sa partie médiane au frein de la 

langue qui est assez court (1, 5 mm.).  Le frein de la langue, que 

Bischoff n'admettait pas chez les anthropoïdes, existe donc non seu- 

ement chez les adultes, corrime l'avait prouvé Ehlers et comme je 

l'ai constaté moi-mème pour le gorille et le cliimpanzé, mais mime 

lchez le gorille a l'état fcetal. Les bords du repli surit fritngés, et à 

son extrémité se t r o u ~ e n t  deux grandes franges au-dessous desqurl- 

les viennent s'ouvrir les conduits de Wharton (id., w). Ce pli qiie 

l'on rencontre aussi chez l'homme soit au  même degré di1 ciérelop- 

pement, soit réduit a ses deux franges (caroncule sous-linyuale), et 

qui parait élre constant el développé chez le gorilleadiilte, dlapr?s 

les recherches d'Ehlers et les miennes, a été appelé par Gegenbaur 

le pli sous-lingual. Dans un mémnire intéressant (2), ce savant a 

prouvé surabondamment que très souvent on a confondu ce repli 

avec un autre, appartenant à la muqueuse de la langue. On a 

donné lantbt i l'un, lanlbt à l'autre de ces plis le nom de langue 

inférieure, de l y t t e ,  de plica fimbriata, etc. ; au fond ce sont deux 

formatioris bien distirictes et d'une valeur niorphologique inégale. 

La vraie langue inférieure, d'aprésGegenbaur,n'existernit que chez 

(1) B O U L A ~ T  et PILLIET, Sur l'organe folié d e  la langue des h l a m m i f i r e s  (Jouin 
d 'And.  et de  Phydol., Paris, 1 8 8 4 ) .  

( 2 )  C .  GEGESBAUR, L'ber d i e  lhteaunge des  Menschen und der  Sauyethioe ( ' b r p l r -  
J a h ~ b . ,  t. IX. p. 428).  
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quelques Marsupiaux, chez les Lémuriens, ct, à 1'8tat rudimentaire 

(sous forme de pli frangéet de pli médian) .chezcertains Primates.Parrrii 

ces derniers, Gegenbaur n'a pu constater avec sûreté la présence 

de ce vestige que chez l'homme (sauf de nombreuses exceptionsj et 

chez le chimpanzé; ilischoff l'avait signalé chez le gorille ; mais les 

Platirrhiniens, les Catharrhiniens, et les singes anthropciïdes en sont 

dépourvus, suivant ces auteurs. 

Pour ma part, j'ai constaté les plis frangés très nettement accusés 

chez le fœtus, chez le jeune gorille, chez le chimpanzé et chez deux 

,jeunes orangs; chez le fmtus de gibbon, je n'en ai vu que des traces. 

Chez le fcelus de gorille, cet organe est formé par deux replis laté- 

raux dela muqueuse linguale (pl. XXIX,  fig. 11, li) communiquant 

entre eux à 2 mm. de la pointe de la langue et allant en divergeant 

jiisqu'à 6 on 7 mm. de sa base. Leur longueur est de 11 mm. 1,'es- 

pace entre ces deux replis est lisse, dépourvu de  papilles et 

beaucoup plus pâle que le reste de la muqueuse de la langue; au 

milieu de cet espace, et sur la ligne médiane, se trouve une créte 

très peu saillante (id. c) .  Les bords libres du pli, larges de 1 mrn, 

au plus, sont légèrement frangés, surtout vers la partie antérieure. 

L'examen microscopique m'a montré que ce rebord rie présente 

que des cellules épithéliales et aiicnne trace de fibres miisculaires 

ou de glandes. Chez le jeune gorille, le pli frangé est plus développé 

que chez le fœtus et présente la forme lyroïde, comme la langue 

inférieure de certairis 1,émuriens. Je donne ces faits cunirne pouvant 

contribuer à élucider la question cie i,z phploginie de cet organe h i g -  

rnatique. U'aprés les faits que j'aiconstatés, on voit que chez le gorille 

e t  chez le chimpanzé la langue inférieure est une formation pres- 

que constante et qui parait se développer surtout a p r k  la naissance. 

Les nizhscies extrinséqiies de l a  langue ont kté dicrits pliis haut  

(p .  1%) ; quant aux niuscles iritririséques, je n'ai pu les étudier, ne 

voiilant pas sacr i f i~r  la piece. Parmi les nerfs allant vers la langue, 

le lingual (pl. SXIX, fis. 12, 1) et l'hypoglosse (id. p) se signalent 

surtout par leur gros vol urne. 
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Le w i l c  drc paluis est presque horizontal ; la luette est petite (pl .  

XXIX, fig. 13, 11,  triangulaire et non frangée ; les piliers de la glotte 

ne présentent rien de particulier. Chaciine des amygdales est ré- 

duite a un mamelon ellipsoidal, long de 3 mm. (pl. XXIX, fig. '10, 

a), avec un enfoncement a u  milieu. Chez le jeune gorille, ln. luette est 

frangée et les amygdales sont grandes et multilobées. 

Les replis de la muqueuse du palais, que j'appellerai bourrelatspn- 

lataux, présentent quelques particularitcs chez le fcctiis. D'abord, ils 

sont nettement séparés sur  la ligne médiane par une fosse (pl. XXIX, 

fig. 6, f) assez profonde, qui va en s'élargissant en arrière. La direc- 

tion des plis est nettement transversale; quelques-uns d'entre eux 

s'infléchissent cependant en  arriilre à leurs deux extrémités; d'autres 

a u  contrairc présentent leur extrémité intcrnc tournée en ayant; 

q ~ ~ d q ~ ~ s - u n s  se bifurquent. 11 y a en tout 8 à 9 plis à gauche; 

mais les deux premiers et les deux derniers sont a peine indiqués; il 

droite on peut compter 8 plis assez nets. I3'apri.s Gegenbaur ( I ) ,  ces 

plis, nombreux chez le f ~ t u s  et l'enfant, disparaissaient chezl'hom~iie 

adulte, en commenqant par les postérieurs. En comparant les plis 

chez lc fmtus et chez le jeune gorille avec ceux que figurent Ris. 

choff (2) et Ehlers (3) pour les jeunes et les gorilles adultes, j'ar- 

rive, comme M. Ehlers, une conclusion contraire p u r  les an- 

thropoïdes : lc nombre des plis, suivant moi, reste le même il tous 

les âges (sauf les variations individuelles). En outre, j'ai constaté 

que du cGté gauche les plis sont plus nombreux. Voici le nombre des 

plis suivant l'âge : 

Espèces. 

. . . .  Gorille fœtiis 

. . . .  - trbs jeune 
- j eune  . . . .  - . . . .  
- t~dultc 8 . . . .  

(1) GEGESOAUR, Die Gaunienf'alten des Menichen (illo~ph. Jnhrb., t. IV ,  p .  573) .  
(2) L. c. (Mbm. surle Gorille), pl. IV, fig. XII, e t  p. 40. 
(3) L. c. pl.  y, fig. III, et p. 37. 

Observateurs. 

. . . . .  . . . . .  (Deniher). 
(Ehlers). . . . . .  j l ; i~ch~f f ' ) .  
(Deriilier). . . . . .  
(Ehlers). . . . . .  

iiomhre des plis 
/-- -- . 

à droiic. 

8 
6 
8 
7-8 
6 

à gduche. 

8-9 
7-8 
8 
9 
7 
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Si l'on ne prend que des individus de meme sexe, on voit que le 

nombre des plis décroit a<ec l'iige, mais Lrés inserisiblenient. Bis- 

choff, en comparant les plis de l'orang jeunc et adulte, conclut 

que les plis disparaisseril avec l'âge, en avant comme eri arriére. 

Chez le chimpanzé, je trouve le meme nnmhre de plis, chez le jeune 

et chez l'adulte. D'aprks Ehlers, les plis cha~igerit de forme avec 

l'âge et sont pour ainsi dire entraînés en avant du cbte externe par 

le développenient des bords alvéolaires. Je ne peux que confirmer 

c e i k  assertion : les plis antérieurs sont dirigés en avant chez le 

fœlus (pl. XXIX, fig. 13, au'), et deviennent transversaux chez le 

jeune. On verra plus bas que chez le gibbon le même changement a 

lieu suivant l'âge. . 
Gn autre fait intéressant (Z constater à propos de ces bourrelets est 

q u e  chez le fcctus des anthropoïdes les plis sont séparés par un espace 

ou une fosse assez large, surtout en arrière; cet espace n'existe plus 

dtija chez le jeune, O U  il est remplacé par une créte formée sans doute 

par la confluence des bords internes des bourrelets recourbés; le 

développement de ces replis se ferait donc de dehors en dedans, 

commc le développement et la croissance des fanons des Baleinop- 

tPres (1) dont ils sont les homologues. Chez le fcetus humain, d'après 

Gegenbaur, il existe aussi une fosse élargie en arriére; mais au  fond 

de cette fosse se trouve déjà la  crête médiane. 

Enfin une dernière particularité. Le nombre des plis ou bourrelets 

varie chez les anthropoïdes entre 6 et 9, et le chiffre le plus fréquent 

est 7 ou 8. C'est presque le mème chiffre que l'on observe chez les 

carnassiers (2) ; les singes piliécicns et cébiens en ont 10 et l'homme 

de 5 (Z T pendant l'enfance (3). Je  n'ai remarqué de papilles ou 

franges sur les bourrelets palataux, ni chez le  fmtus ni chez le jeune 
gurille,rnais je lesai vues chez le fcetus humain et  chez celui degibbon. 

( 1 )  Vop. DELAGE, Slruelure e f  aecioissement des fanons des  Baleinoplères, Comp- 
tes rendus de 1'Acad. des Sciences, t .  CI (iRfiJ), p.  86. 

(2) H. MILNE EDWARDS, Leçon8 sur la  physiologie e l  l 'anafomie  cornpurée, t. VI. 
Paria, 1874, p.  119. 

(3) GEGENBAOR, 1. c., p. 577 et681.  

ARCH. DE ZOOL.UP. ET G ~ N .  - 28 S ~ R I E .  - T .  I I I  bis, SUPPL. 1885, 3E filém. 15 
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En avant du palais, tout près de la rencontre des incisives média- 

nes, on voit une papille incisive (pl. XXIX, fig. ,l3, i ) ,  ovalaire, lon- 

gue de 1, 5 mm., large de i mm., absolurrient analogue B celle que 

décrit Ehlers chez le gorille adulte ; cet auteur pense que la papille 

incisive ne se développe qu'avec l'âge, car il ne l'a pas constatée sur  

~ o n ~ j e u n e  gorille. Le fait que je signale prouverait le contraire. Je 

n'ai pas pu trouver l'orifice de la portion palatine du canal naso- 

palatin à cGt6 de cette papille; mais j'ai constaté que cette portion d u  

canalexistait presque immédiatement sous la muqueuse du palais: du 

cûté gauche elle se présentait sous forme d'unenfoncement dansle pa. 

lais osseux, de 1 à2 mm. de profondeur et dirigée d'avant en arriere; 

ii droite elle se cnntinuait avec la cavité nasale par un large canal 

muqueux qui tapissait le canal naso-palatin osseux. Les Formaticins 

qu'Ehlers signale à l'endroit correspondant chez son gorille adulte (1) 

ne sont que les restants de la  portion palatine du canal naso-pala- 

tin, dans le genre de ceux que d k r i t  chez l'homme M. Leboucq (2). 

Il ressort de tous ces fails que l a  portion palalirie du canal nasii- 

palatin commence à s'obstruer chez le gorille encore à l'état fcetal et 

que sa  communication avec la portion nasale du  canal est un fait acci- 

dentel chez le fœtm aussi bien que chez l'adulte. 

Les glanhs sd i iu i re s  sont bien dévelopées . La parotide [pl. XXVI, 
fig. 2, a) occupe a peu prés la  même situation que chez l'homme; 

seulement elle s'étend plus en arrière et recouvre en partie le niuscle 

sterno-mastoïdien; elle envoie aussi un prolongement entre le ventre 

postérieur du muscle digastrique et le sterno-mastoïdien (pl. XXVII, 

fig. 2, T), comme cela arrive souvent chez l'homme. Elle a 14,s 

mm. de hauteur sur 13,s  de largeur et dépasse de 3,s mm. l'angle 

de  la michoire inférieure. Le canal de Stenon (pl. XXVI,  fig. 2) est 

rclativcment large. La glande sous-maxillaire (pl. XXVI et XXYII, 
fig. 2, p,  et pl. XXIS, fig. 11, ,u) présente les mêmes rapports que 

(i) L. C. p. 42, 4 3  et 49. 
(2) H .  LEBOUCQ, Le cannl naso-palalln chea l'homme (Arclilves tle iholoyie  de 

Van Beneden et Van Bambeke, t. IIa(1881), P. 386. 
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chez l'homme ; elle a 9 mm. de longueur sur 5 de largeur. Le con- 

duit de Wharton, après avoir croise le nerf lingual, se termine par 

une ouverture au  bout du repli sublingual (pl. XXIX fig. 11, w). 

La glande subIinguale(pl.XXIX, fig. 11, b ) ,  qui se troutre sous ce rzpli, 

es1 longue de 8 mm. et large de 2 mm. 

L'@sophage (pl. XXIX, fig. 10, O), long ti peu prés de 35 mm., pré- 

sente inférieurement quatre grands plis longi tudinaux  produits par 

sa tunique fibreuse, comme chez le fcetus humain. 

L'estomac (pl. XXIX, fig. 15, e ) ,  situé en arriére du foie, est com- 

plktement recouvert pa r  cet organe ; a gauche et en arrière il est 

en rapport avec la rate, qui suit sa grande courbure à partir de la 

moitié du bord inférieur jusqu'au voisinage du cardia. On voit que 

les rapports de l'estomac avec les autres visckres sont les mémes 

que chez le fcetus humain ( l )  ; par suite de ces rapports, l'estomac 

se trouve en arriére du chlon transverse et non au-dessus de lui, 

comme c'est le cas chez l'honirrie et le gorille adulte. La forme de 

l'estomac estla même que chez le gorille adulte (2) ; seulement il est 

plus arrondi et plus court ; les deux courbures sont plus douces 

et se rapprochent davantage d'un demi-cercle. Comme chez le go- 

rille adulte, la petite tubérosité ne se distingue presque pas du 

reste de l'organe. Les parois internes de l'estomac ne sont pas 

accolées. Les dimensions relatives sont presque les mémes que chez 

lejeune gorille de Bischoff. La longueur maxima est de 30 mm. ct 

la largeur ou hauteur (entre la grande et la petite courbure), 17  mm. 

La petite courbure mesure à peu pres l i  mm., la grande 4.5 mm.; 

le rapport entre ces mesures est presque le même que chez le gorille 

adulte, [95 nirn. et 36s mui. d 'apri .~ Bulau (3)]. Quant k la structure 

interne de l'estomac, j'ai constatci: dans la région pyloriqueles quatre 

bourrelets longitudinaux , décrits chez l'embryon humain de 

4 mois par Kolliker (4) ,  accompagnés de 6 ou 8 autres replis 

(1) Voy. A. RIREHONT, 1. c . ,  planches. 
(2) Voy. pl. III d u  iiI6rnoire de Bischoff. 
(3) L. e. p. 7 7 .  
( 4 )  L. c. p. 889. 
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longitudinaux plus petits. Dans le reste de la  paroi stomacale on 

voit des replis transversaux et longitudinaux qui en se croisant cir- 

conscrivent des alvéoles longues de 2 a 6 mm. et larges de 2 à 2 

mm. ; la  région cardiaque en est dépourvue. Ces replis sont dûs 

au soulèvement de l a  muqueose, tandis que les gros bourrelets du 

pylore sont formés aussi en partie par la tunique fibreuse. Examinée 

à la  loupe, la  surface des alvéoles apparaît comme étant finement 

plissée ; h un grossissement un peu plus fort (3 olj . ,  l ociil. Nacliet) 

ces fines sinuosités ont l'aspect granulcux et présentent par pla- 

ces de petitsorifices (orifices'des glandes stomacales?). 

L'intestin gréle est bieri distinct du  gros intestin. La longueur du 

premier est de 650 mm., celle di1 second 205 mm., ce qui fait une 

longueur totale de 855 nini. Le rapport' de cette longueur à la taille 

est de 4,4 à 1, c'est-à-dire le  méme que chez le jeune gorille de Uis- 

choff et plus petit que celui des gurillcs un peu plus jeunes de . 
Bolau. L'intestin semble donc s'accroître pliis rapidement que la 

taille, de la naissance jusqu'il l a  fin de In. dentition de lait ; mais aprh  

il diminue a u  contraire, car chez l'adulte le rapport est de 4 2  A 1. 

Le rapport entre la longueur de l'intestin grèle et celle du gros in- 

testin est de 3 à 1 chez le fœtus ; il est de 2,7 chez le trPsjeune gorille 

de Bolau, de 4,8 et de 1 ,2  chez les jeunes, et enfin de 2,1 chez le go- 

rille adulte (Bolau). On voit d 'apr i :~  ces chiffres que l'intestin grkle 

augmente rapidement avec l'%ge, jusqu'k une certaine époque (fin de 

la dentitinn de lait), à part.ir de laquelle l a  croissance du gros intestin 

l'emporte sur celle du gr&. Évidemment tous ces chiffres sont sujets 

à caution, et il faut un nombre beaucoup plus grand d'observations 

pour arriver à un rksultat positif. Le duodinzrm (pl. SXIX,  fig. 15, d )  

est trés court, surtoul dans sa branche supérieure horizontale ; ses 

rapports avec le pancréas sont les mêmes que chez l'homme. L'iutes- 

lin grP1c (fig. 2 1 ,  g) proprement dit présente la  méme disposition que  

chez l'homme ; son diamètre moyen est d e 3  à 4 mm. Je n'ai pu cons- 

tater sur sa muqueuse la présence de valvules conniventes. A moins 

que l'on n'attribue celte absence à la mauvaise conservation de la 
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pitcc, il faut admettre que chez le gorille ces replis se développent 

plus tard que chez l'homme (car on les trouve dé,jà chez le fœtus hu- 

main de  5 mois). Quant aux plaques de Peyer, j'ai pu en constater 

3 ou 6 à partir du deuxi2me quart de l'intestin grèlc. Lcs plaques 

ont une forme elliptique el  sont longues de 2 à 4 mm. Le gros intes- 
lin (cg. 21, i) est relativement court, surtout Ic côlon ascendant qui 

est presque nul, comme chez le fœtus humain ; son diamètre varie 

dc 5 à O mm. ct va cn augmentant vers le rectum. Le cmurn (id. c) 

est assez considérable ; il est long de 15 mm., large de 1,s  mm. et se 

trouve attaché au péritoine (id. t )  ; l'appendice cœcal ou vermiforme 
(id. .c) est long de 16 mm. ; il n'est pas séparé du cæcum aussi net- 

tement que chez le gorille adulte, mais, comme chez le fœtus humain, 

sa base élargie en entonnoir n'est qu'un prolongement du caeciim. 

Cne partie du péritoine s e  prolonge jusqu'a l'extrémité de cet 

appendice et le force à s'enrouler en spirale (sur le dessin il est 

déroulé artificiellement). Il est plus court relativement chez le 

fcetus que chez les gorilles jeunes et adultes. Son rapport A l a  taille 

est de 1 à 13 chez le fœtus, de I à 10 chez les gorillesjeunes et de 1 

à 8 chez les adultes (d'aprPs Bolau et Bi~choff). L'appendice semble 

do~ic s'accroître avec l'âge chez le gorille. Chez l'homme au contraire, 

l'appendice cmxl  semble s'atrophier avec l'âge. D'après mes mesures, 

son rapport à la  taille estde 1 a ILL ou 13 chez le fœtus, tandis que chez 

l'adiiltc il est de i à 20 en moyenne (1). 11 est intéressant 3 noter que 

sous ce rapport l'homme semble se rapprocher plus de certains singes 

pithéciens qiic des anthropoïdes. On sait que l'appendice caecal 

n'existe puint chez les pitliéciena ; on a sidnalé ceperidmt des maca- 

ques et surtout des guenons (Cercopithecus snbœus) (21, qui prksen- 

taierit un appendice m c a l  rudimenhire sous forme d'urie bosselure. 

Or i l  se lrouve que chez le fœtus de Cercopithecus sabceus décrit par 

(1)  Prenant 8 m. comme longueur moyenne de l'appendice et 1 m. 65 cent. comme 
taille moyenne de l 'homme. 

(à )  BROCA, 1 .  C. (l lOrdredesPtiinates),  p.  9 6 .  - HERVE, De l'existence d'un appendice 
m c a l  rudimentaire rhei  quelques pithéciens (Bul le t .  d e l a  Soc .  d'dnthrop. d e  Paris, 
Jesérie,  t .  V,  1882, p. 792). . 
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Breschet (1) l'appendice cæcal est très bien déveluppt! ; sa lon- 

gueur ,  à e n  juger  d'après le  dessin, égale au  moins l a  quatorzième 

p a r t i e  de l a  longueur du  corps du fœtus. Il  serait  doric possible que 

cet appendice s'atrophie avec l'âge ; m a i s f l  faut, des observations 

nouvelles pour  trancher l a  question. 

L e  cdlonascendant s e  porte un peu obliquement en haut  ; le cdlon 

transcerse passe au-devant de  l'estomac ; le  cdlon descendant est assez 

gros. L'S iliaque est t rès  contourné sur  lui-même (fig. 21, s) et 

forme un véritable S couché horizontalement; il occupe, outre l'hp- 

pognstre gauche, encore une partie de l'hypogastre droit. Chez le 

fœtus humain de 4 et  d c  5 mois, 1's iliaque est moins contourne 

et se trouve placé presque verticalement ; aucune de ses parties 

n'empiète sur  l 'hypogastre droit.  Le r e c t u m  (id. R) est trés large à 

l 'origine, mais s'amincit vers l'anus. Ce dernier a été décrit plus 

hau t  (voy. p .  l 3 ) ,  j 'observerai seulement que le  muscle r e l ~ v e ~ ~ ï  de 

FIG. 31. - Gros intestin du  fœtus FIG. 22. - Face infkrieiire de la langue du 
de gorille, 213. fcetus d e  gorille, 2 ~ 3 .  

l 'anus est trés petit (4 A 5 mm.) et  se  trouve s i t ~ i é  comme chez 

l 'homme e t  chez les singes en gknéral (2). 

Lepancréas (pl. SXIX, fig. l 3 , p ) ,  quoique assezmal  conserve', avait 

cependant son contour général hien indiqui  et rappelait beaucoup 

le pancréas de l 'homme et du gorille adulte. Ses lobes sont assez 

distinctement visibles. S a  longueur est de  33 mm. 

(1) L. o. ,  pl. 1 et 2, fig. 12. Il n'en est pas  fait mention dans le texte, mais dans l'ex- 
pliration des planclics (p. 478 : a b ' ,  le c z c u m  avec sou volumineux appendice 1)). 

(2) Voy. L E S H A F T ,  Ob okontchanii prodolnykh mychetchnikh volokon, etc .  ( D e  la 
ternrina~lson d e s  fibres musculaires longitudinulea du reclum chei l'homme et cher 
l e s  a n i m a u x ;  thesede  doctorat en méd.  (en riisse), St-Pbtersbourg, 1865). 
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La rate (id., r )  a déjh la forme caractéristique, si différente de la 

rate de l'homme, mais que l'on retrouve chez gorille adulte. Dans 

ses 213 supérieurs, elle a l a  forme d'un prisme il trois faces dont 

l'une (externe) est convexe, et  les deux autres (antéro et postéro- 

internes) concaves. Vers l'extrémité inférieure, l a  face postéro-interne 

s'atténue et disparaît, de sorte que, dans son tiers inférieur, 1'orga.ne 

a la forme d'une lame concavo-convexe se terminant par une extré- 

miié pointue. L'extrémité supérieure est au contraire Lrrs épaisse et 

arrondie. Les bords de la. rate ne sont pas lobCs (comme c'est le 

cas chez le fcetus humain), mais le bord arite'rieur porte de légéres 

incisions qui se diveloppent ensuite en franges (1). J'ai déjà parlé 

des rapports de la rate avec l'estomac (p. 227) ; sa pointe inférieure 

se trouve entre le foie et le côlon transverse; elle est visible quand on 

ouvre la cavité abdominale sans déranger les rapports des viscéres; 

son extrémité supérieure est cri rapport avec la capsule surrénale et 

le diaphragme. Voici les dimensions de l'organe : longueur, en droite 

ligne, 34 mm., en suivant l a  courbure externe, 45 mm. ; largeur ma- 

xima, I I  mm. ; épaisseur, 7 mm. Il est intéressant de noter que la 

longueur relative de la rate est la mCrne chez le fmtus et chez le 

jeune gorille; en effet, d'aprés Bischoff, la longueur de la cour- 

bure externe:de la rate chez son jeune gorille est de 135 mm., c'est- 

à-dire exactement 3 fois plus grande que chez le fatus,  comme la 

taille de cet ariirual (60 cm.) qui est également trois fois plus grande 

que celle de mon fœtus (19,6 cm.). La rate du  fœtus humain de 4 à 

5 mois a tout à fait une autre forme que celle du gorille ; elle est 

deux fois moins grande et semble etrc réduiteà lapartie supérieure, 

msscire, de  la rate du gorille ; l'extrémité caudiformc lui manque 

absolument. 

Le foie occupe presque l a  totalité de la moitié supérieure de la ca- 

vité abdominale ; i l  descend jiisqiil,i la  Se cbte (à 35 mm. au-dessus 

d u  pubis), recouvrant complètement l'estomac. En somme, il est auss 

(1) Vay. BISCHOFF, 1. C. [MOm. sur le goriilel, pl. III, fig. IX. 
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volumineux que le foie du fmtus huuiain dc cinq mois. Sa longueur 

est de fi9 mm., sa largeur antkro-postérieure de 30 mm., et sonépais- 

seur maxima de 15 mm. Il a la furme d'un segment d'ellipsoïde à 

base quadrangulaire. Tous les bords sont arrondis , convexes, sauf 

le postérieur qui est concave ; il donne attache auligarnent coronaire 

(pl. X X X ,  fig. 1 et 2, c r )  trè.; large. Le l iqament fa1cz;forme (id., 1)  et 

la veine ol?abilicale (pl. X X X ,  fig. 2 ,  O) divisent l'organe en deux p u -  

ties presque cigales, gaiiche et droite, siihdivi&s chacune à leur 

tour en deux lobes. Le lobe Intiral gauche ( 1 )  (pl. X X X ,  fig. 1 et 2, 19) 

est très volumineux (largeur 21 mm.) ; il est réuni dans son tiers pos- 

térieur au lobe central  guuche (id cg ) ,  beaucoup plus petit ( 7  mm. de 

large). Le lobe ccntrul  droit  (id. c d )  estuni a u  précédent dans sa moitié 

postérieure et porte sur son bord antérieur une légère incision (pl. 

XXX, fig. 2, i) allant jusqu'à l a  fossette dp la ee'sicule biliaire [id. b'. 

Cette incision rcmplace l'échancrure du bord antérieur du foie par 

lequel ressort le bout de la vésicule biliaire chez l'homme même 

l'état fmtal (Li partir du 4~ muis) ; chez le gorille adulte, la vésicule 

en grandissant se contourne en S,  plutBt que de déborder le foie en 

avant (2). Le lobe central droit s'unit dans sa partie postéricure, par 

un pont large de 10 mm , avec le lobe l d é r a l  droi t  large de 13 mm. 

de 9 mm. de Le lobe de Spi,p&Ql. XXX, fig. 2, s) a la  forme d'un carri  

ci,té; il est réuni &&te au lobe caudc'tr2s petit, mais bien distirict 

(id. c),  se dirigeant en avant et en dehors, et terminé par un bout é- 

moiissé. La oésicule bilzaire (id. b ) ,  elliptique, longile de 10 mm. et 

large de 3 ,  se termine par un court canal cystique qui se réil- 

nit bientht aux trois canaux biliaires (sur la figure on n'en voit que 

deux) pour former directement un long conal choXdoque (id. ch) ,  a 

peu prCs comme chez le jeune gorille de M .  Çhudzinshi ; la ceine 

ombilicale (id. oi ,  di: mdme qiic la  veinc c n w  i n f h i e u r e  (id. tic), sont 

(11 J e  vais  suivre dans ma description la nonienclature de FLOWER exposBe dans ses 
ii Leclures on the c o ~ ~ i p ~ a t i v e  A n a t o w y  of lhe  0~ynnsulZ) i ; les l ion  of t l ie d laamnl~a  r 

(Jledicol  Times and Gaaette , 1872). 
( 2 )  Voy. C ~ u u z i ~ s ~ i ,  Note sur le foie d ' u n  jeune qoii l le  mâle (Birlletins d e  l a  So- 

ciété d 'Anthropologie ,  de Paris, t 8 8 i ,  p. 6iG et fig. 2). 
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recouvertes (sur la face irif6rieur-c) par un pont de substance du foie 

épais de 3 à 4 mm. 1,a veine ombilicale commiiniqiie avec la  veine 

porte (id p) et, par l'intermédiaire d'un canal enfoui assez profondé- 

ment et dela c e i n e  swh4patique g a u c h e  avec la veine cave inférieure. 

L'artlre hépatique envoie des branches aux lobes latéraux. 

J'ai exposé dans une note spéciale (1) mes idées sur la  confor- 

mation du foie du gorille en général. Je me contenterai de dire ici 

que le foie du faetus rentre dans la  forme typique (à 4 lobes princi- 

paux) du foie de gorille en général, bien difl'krent du foie bilobé de 

tous les autres anthropoi'des et de l'homme. Quelques mots seule- 

ment àpropos du Iob2de eaudé. Cette partie du foie, presque toujours 

coalescente avec le lobe droit chez l'homme (2), chez certains anthro- 

poïdes et chez les cheiroptères, est bien distincte et hien dévelop- 

pée chez le gorille. Cependant ce lobule est encore trés petit chez 

le fœtus et ne parait s'accroître rapidement qu 'aprk  la  naissance. 

En effet, salongueur ne représente que l a  septième partie de la lon- 

gueurtotale di1 foie chez le fœtus: tandis qu'elle dépasseiincinqui6me 

ou u n  quart de cette longueur chez le jeune gorille, d'aprés les 

dessins de Bischoff et de Chudzinski. Notons que chez Ic fe tus  de 

Cercopithecu,$ s a b œ u ~  ce lobule est également tr 's petil (3) et qu'il 

existe un lobe caudé imparfait chez le fœtus humain (4) .  

Les rapports et la conformation du p h i t o i n e  sont les rnSuies que 

c h ~ z  l'hnmmr: et chez le gorille adulte. Il n'y a qu'un mot a dire di1 

grand i p i p l o o n .  Plus développé que chez le fœtus humain de 5 mois, 

il descend (les viscères étant en place) jusqu'à 20 mm. au-dessus du 

pubis, en recouvrant compléternent le cClon transverse et une partie 

( 1 )  UEXIKER, La valeur des coractèresmorphologiques que présenle le  foie du gorille 
(Bullelins d e  la  Societé d 'dnlhropobgie  de Puris,  1884, p.  743).  

(2) Il y a cependant des cas où ce lohe est libre e t  h i m  développi! chez l 'homme. Vog. 
BROCA. Anomalies viscérales regressiues d'un microcephale ( f l u l l e t i n r  de  la Société 
d'ilnthropulnyie 3 0  d r i e ,  t .  III (1881). p .  38s ; et A. THOMSON, Some vuriallons in the 
Anatomy o f  the Human liver (Journal of f .  Aiiut. and Phys. 1883, p. 3 0 4 ) .  

(3; BRESCHET, 1. C. pl. 1 e t  2, fig. 7. 
( 4 )  J'ai constat6 l c  fai t  chez trois faetu? sur  quatre ; dans u n  cas, la coalescenee di1 lohe 

avec le reste d u  foie a 6115 au  mEirie degr6 q u e  dans une a n o n i a l i o 4 g w l d e n a r  V. F:. 
I ) C C H E S N E ~ ~ ~ S  sa  note citee plus hau t ,  b. la p. 337. 
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de l'intestin grèle, tandis que chez le fœtus humain, dans les mêmes 

conditions, on n'en voit qu'une portion longue de 4 à 6 mm. et re- 

couvrant à peine le cblon transverse. Très plissé, l'épiploon s'instre à 

tout le c6lon transverse et à l a  partie supérieure du côlon descen- 

dant sur une longueur de 3 a 4 mm. ; ses insertions sont donc un 

peu plus étendues que chez Ir-! fœtus humain. 

Je serai plus bref dans la description des organes digestifs du 

f d u s  d e  gibbon, attendu qu'ils présentent beaucoup d'analogie avec 

ceux du fcetus de  gorille. Les bourrelets  den ta ires  (pl. XXX, fig. 14) 

sont bien évidents ; il n'y a pas de rep l i s  sur les gencives. 

Les dents sont déjà presque complétemcnt constituées aux deux 

mâchoires. Les couronnes de toutes les dents, y compris les der- 

nières molaires, sont complètement formées. Les incisives médianes 

inférieures, longues de 2 mm., sont pour ainsi dire prètes à sortir ; 

la  couclie de la muqueuse gingivale qui les recouvre en haut est fort 

mince, et on y voit par transparence l'émail noirâtre du bord de la 

dent. Les incisives supérie.ures, plus grosses (largeur 2,s mm , hau- 

teur 4 mm.) se truuvent un peu plus profondément, mais toujours 

trés prés de la miiqiieiise gingivale. Le hord supérieur des incisives 

médianes n'est pas uni; il présente deux encoches h l'incisive supé- 

rieure et quatre à l'inférieure ; j'ai constaté la même particularité 

chez un jeune H. agil is  et chez un jeune H. leuciscus,  aiix incisives 

siipErieures médianes de remplacement et à toutes les incisives 

temporaires inférieures; seulement il y en avait quatre à cinq 

encoches à chacune des dents. Les autres dents sont situées plus 

profondément que les incisives m6dianes. A la mâchoire superieure 

l'incisive latérale est petite. de même que la canine. 

La première molaire est large de 3 mm. ; sa calotte de dentine 

présente d e ~ i x  pointes ou tubercules. La seconde molaire est large 

de 5 mm , sa calotte a quatre tubercules. A la mâchoire infkrieure, 

les dents présentent à peu prés la même disposition, seulement elles 

sont plus petites. D'après l'état des germes dentaires chw 11 fcetus, 
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il me parait que les dents de l a  m&choire s~ipérieure, à part les 

incisives, doivent faire leur ériiption avant celles de la michoire 

inf6rieure.D'aprks ce que j'ai pu constater sur le  crâne d'un jeune 

R .  agilis et sur cclui d'un H. leuciscus, les dents de remplacement 

commencent à sortir également d'abord a la  mâchoire inférieure. 

La langue a presque la  meme forme que celle du fœtus de gorille 

(pl. XXIX, fig. 12), sauf qu'elle est un peu plus allongée. Salongueur, 

de la pointe à la hase, est de 28 mm.; de la pointe a la derniére 

~'apille calicifurme , 22 mm.; la largeur maxima (14,s mm.) se 

trouve vers le tiers antérieur et diminue légèrement vers la base. 

Sur le dos de la langue les papilles fungiformes sont plus nom- 

breuses. Les pupilles caliciformes (id., c),  ail nombre de quatre, sont 

disposées en V ; les trois papilles occupent les mémes places que sur 

la langue du gorille et l a  quatriéme se trouve entre les deux papilles 

antérieures ; les papilles coniques (id., pc) situées en arriére des cali- 

ciformes sont moins nomhreuscs, plus petites et moins pointues que 

celles du fœtus de gorille. L'organe folié (id., m.) n'occupe pas la 

même place que chez le gorille ; il est situé plus en arrière e t  en 

dedans, comme chez l'orang. Au nombre de 18 20, les replis de  

cct organe sont disposés suivant une ligne courbe a concavité 

externe, qui commence sur le bord de la  langue A peu près à 3 mm. 
au-dessus du niveau des papilles caliciformes antérieures, et se 

termine au niveau dc la  papille postérieure, un peu en dedans d u  

bord de la langue. A la face inférieure de la langue (cg. 22) on ne  

voit point de replis indiquant les restes de l a  langue inférieure. On 

pourrait peut-étre considérer comme vestiges de cette formation les 

deux petits replis de l a  muqueuse (Gg. 22, c ) ,  longs àpeine de 4 mm., 

qui se trouverit en dehors des bords du  pli sublingul (id., b),  et une 

crtte mousse, pâle, située sur la ligne médiane de la langue (id. ,  a). 

M .  Gegenbaur considAre dans certains cas des formations a n a -  

logues comme les dernières traces de la  langue inférieure. Chez l e  

jeune H.  leuciscus, je n'ai trouvé que la  crête médiane fort peu 

accusée. Le pli sublingual (id., b) est plus developpé que celui du  
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gorille; son bord est légèrement frangé et on voit a son extrémité 

deux franges beaucoup plus longues que les autres. 

Le eoile du palais (pl. XXI'I, fig. 14) est un peu incliné en bas; 

l a  luette (id., 1) est triis petite et pointue. Les bo~wrelets palataux 

diflérent de ceux du gibbon adulte figurés par  M. Bischoff en ce 

qu'ils sont rectilignes, transversaux et les antérieurs tournes même 

en avant (id., a) ; tandis que chez l'adulte ils ont la forme de courbes 

à concavité postérieure, et  sont étirés, les antérieurs alussi bien que 

les postérieurs, en avant du cGté externe. En outre, le large espace 

médian qui sépare ces replis chez le fcetus (id., f )  n'existe plus cliez 

l'adulte : il est remplacé par une crête dans sa partie antérieure et 

par  une fente étroite dans sa partie postérieure. Quant au nonibre 

de bourrelets, il est le même chez le fcetus et chez l'adulte, 8 de 

chaque cbté. Tous ces faits ne font que confirmer les idées que j'ai 

émises plus haut à propos de ces bourrelets chez le gorille. 

Comme chez le fmtus humain, et au  contraire de ce que l'on voit 

chez le fœtus de gorille, chacun de ces bourrelets porte une rangée 

serrée de 20 a 30 papilles, plus longues que celles du fœtus humain. 

Le canal naso-palatin semble étre rermé du côté du palais, autant 

que l'on peut juger d'après une exploration h l'aide d'une soie de  

sanglier ; je n'ai pu faire de coupes et étudier plus en détailce canal. 

La papille incisive n'est pas nettement rniirquf:~. 

Parmi les glandes salicnires, la parotide (pl. XXVII, fig. 1, r )  est 

plus développée que chez le fcetus de gorille ; elle s'étend surtout en 

arrière, où. elle couvre une bonne partie du muscle sterno-mastoi- 

dien ; en avant elle entoure aussi le conduit de  Stenon sur une 

certaine longueur; en bas elle touche A lasous-mazillaire (id., p) ,  qui 

est un peu plus grande que celle du fcetiis de gorille. La hauteur de 

la glande parotide est de 45 mm., sa largeur de 93 mm. ; les chiffres 

correspondants pour l a  sous-maxillüire sont: 11 et 7 mm. La sub- 

li,nguale (fig. 22, d) est également tri's volumineuse ; elle se krinine 

tout prPs de la base de la langue ; sa longueur est de 16 niin., sa 

largeur de 3 mm. Les deux glandes sublinguales se réii::iL crit en 
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avant; elles sont recouvertes par le repli sublingual iid., 6 ) .  Les 

nmygdoles (pl. XXIX, fi g: 12, a) sont formées de trois mamelons. 

L'œsophage (pl. XXIX, fig. 12, O ) ,  long dc 44 mm., présente une 

série de plis au niveau du larynx, et  plus bas six rcplis longitudi- 

naux qui se continuent presque jusqu'au pylore. La situation de l'es- 

tomac est la même que chez le fœtus de gorille ; sa forme (pl. XXX, 
fia. 3, es) est lin peu plus allongée ; la partie cardiaque est plus 

étirée ct située sous un angle plus aigu que chez le gorille, de sorte 

qur: la petite courbure a la forme d'une hyperbole ; la grande cour- 

bure présente uri coude au point o ù  coIrimcnce le cardia. La pctite 

tiihércisit,é n'est pas marquée. La rkgion di1 pylrire prksente qiin.tre 

gros bourrelels et quatre replis secoridaires ; le reste de la mutlueuse 

prisentc des alvéoles portant des mamelons et des ouvertures des 

glandes. La longueur maxima de l'estomac est de 23 mm. et sa 

hauteur (entre les deux courbiirc~s) I I  mm. La longueur de la petite 

courbure est de 15 mm. ; celle de la  grande, 36 mai. 

L'intestin g rde  (id., i) est assez mince : son diamètre ne dépasse 

gutre 3 mm.; sa longueur est de 385 mm. (y compris le duodénum). 

La lorigiieur du  gros intestin étant de 140 mm., le rapport de ces 

deux mesures serait dc 2,7 à 1. Chez l'B. leuciscus; ce rapport est 

dc 3,s ou 4,8 à 2 (d'aprks Bischoff et Bolau). Chez 1'H. syndacty lz~s  

il serait de 2,6 A I ,  beaucoup plus rapproché de celui que j'ai trouvé 

pour le fwtus. Il est possible que ce rapport varie suivant les 

espèces. Le rapport entre l'intestin gréle et le tronc (plus la tète) 

est de 2,6 h 1 chez l 'B. ' leuciscus,  et chez l 'Il.  syndactylus adulte ce 

rapport est de 5 ou 6 a 1 ; ici évidemment l'àge joue aussi un rble. 

La muqueuse de l'intestin grêle ne présente pas de valvules conni- 

ventes ; par contre, on y voitsurtoute l'étendue de l'intestin, à partir 

d'un point situé à 8  cm. environ de l'estomac, des plaques de Peycr, 

peu norribreuses, mais t r t s  grosses (de 6 à i mm. de longueur sur 2 

ou 3 de largeur). 

Le clecum (pl. XXX, fig. 3, ce) est court (12mmm.), mais l'appendice 
cermiforlne (id., c ) ,  qui en est sépare par une espéce d'étranglement, 
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est au contraire trés long (17 mm.) et très gros: son diamètre 

(3 mm.) 6gale celui de l'intestin gréle. Cependant il est encore moins 

long que chez des gibbons adultes. Le rapport entre cet appendice 

et le tronc (plus la  tète), q u i  est de 1 a 8 chez le fœtus, devic~it 1 i 7  

ou 7,s chez le H. leuciscus, e t  1 à 8,7 chez 1'H. syndaclylus adult , 
d'après les observations de Bischoff, de Sandifort et les miennes. Le 

gros intestin varie beaucoup de grosseur; le c6lon ascendant, assez 

court, a 10 à 12 mm. de dianiktre; le côloniramz;erse(pl. XXX, fig.3, ct) 

en a 9 mm. 5 son origine, mais s'amincit vers sa terminaison jusqu'à 

6 mm. Le co"lhn descendant (id., cd) n 'a  plus que 6,s à 6 mm. de dia- 

mktre ; le rectum en a 6 mm. L'S iliaque est disposé verticalement 

(id., si) comme chez le fœtus humain et nlempii:te pas dutout surla 

région de l'hypogastre droit. 

Le pancréas a l'apparence du pancreas difïus des rongeurs; les 

amas glandulaires sont disposés suivant une ligne droite de 23 mm. 

dans les replis du péritoine, entre l'estomac, le duodénum et l'in- 

testin grêle ; ces amas sont plus gros vers le duodénum. Il est possi- 

ble que la glande ait pris cet aspect par suite du stijour prolongé 

dans l'alcool. 

La rate (pl. XXX, fig. 3, r )  occupe par sa  forme une place intcr- 

médiaire entre la rate du fcetus de gorille et celle du fœtiis hiilnain; 

c'est une pyramide a trois faces, dont les faces internes se rencontrent 

sous un angle très ouvert ; l a  partie antérieure, aplatie, de la pointe 

de l a  pyramide est plus courte et moins efilée que chez le gorille ; 

en somme, on peut se représenter la  rate Be gibbon en comprimant 

latéralement et en écourtant la  rate du gorille, ou cn ajoutant à la 

rate de l'homme un court appendice caudiforme en avant. La lon- 

gueur de l a  rate est de 20 mm. et sa hauteur postérieure 18 mm. 

1.e f o i e  est presque aussi voluniirieuxque chez l'adu1te;ila la forme 

d'un segment d'ellipsoïde à base trapézoïde ; sa longueur est de 

35 mm. et sa largeur antéro-postérieure, de 2: mm. Le ligament 

coronaire (pl. XXX, fig. 3, cr) descend sur  les bords latéraux plus 

loin que chez le gorille. L'épiploon gastro-hépatique (id., y) est bien 
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développé. La veine ombilicale (id., O )  sépare, le foie comme chez 

l'adulte, en d e i n  lobes presque égaux: centro-lrztér8nl gauche (id., g )  
e t  c~nlro- lu t~?rul  droit  (id., d ) .  Ce dernier présente une large fossette, 

allant jusqu'au bord antérieur, oii se trouve logée la  vt'sicule biliaire 

(id., b ) ,  assez 1-olurriineuse, et dont l'extrémité-ressort un peuau-  

devant de cc hord. Le lobule de Spigel (id., s) est elliptique et se eon- 

tinue avec le lobule coudé (id.,  c) ,  qui n'est libre que sur une faible 

étendue en avant, mais soudé partout ailleurs avec le reste du foie, 

comme chez le fcctus humain et le gibbon adulte. 

Le grand épiploon (pl. XXX, fig. 3, j e )  est presque aussi étendu 

q ~ ~ e c h e z  l'homme ; il s'ins?re à tout le cblon transverse et CI la partie 

supérieure du côlon descendant. On trouve entre les replis de I'épi- 

pliion plusieurs amas graisseux. 

R É s u M ~ ~  ET CONCLUSIONS. 

Les replis de la muqueuse gingivale signalés par  Ehlers n'exis- 

tent  chez le gorille qu'8 titre de variation individuelle h tous les 

@es ; ils n'ont probablement aucune signification phylogénique. 

Le développement des follicules dentaires chez les fcetus de gorille 

et de gibbon est plus précoce que chez le fœtuç humain. 

L'éruption des dents temporaires se fait chez le gorille (et pro- 

bablement chez le gibbon) dans le même ordre que chez l'homme ; 

seulenient chez le gorille les dents de la mâchoire supérieure appa- 

raissent avant celles de la mâchoire inférieure, au contraire de ce 

que l'on ohserve généralement chez l'homme. 

La forme de l a  langue chez les deux fœtiis est la m&me que chez 

l'homme ; avec l'âge, l a  la~igue  s'allonge en suivant le développe- 

ment de la  mâchoire inférieure. 

Les papilles caliciformes sont généralement au nombre de cinq 
chez le gorille ; cl1r:s sont disposées en V, dont les extrémités supe- 

rieures sont occupées par deux papilles accolées. Les papilles coni- 

ques, occupant la  place des papillcs vésiculeuses de l'homme, se 

rencontrerit à l a  base de la langue de tous leu a~ithropoïdes. Il 
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en est de méme de l'organe folié, dont il existe deux formes, l'une 

spéciale aux gorilles et aux chimpanzés, l'autre aux orangs et aux 

gibbons. 

Le pli sublingual et le frein de la langue existent chez tous les  

anthropoïdes; le premier s'atrophie un pcii avec l'âge. 

Le pli f rmgé (ou langue inférieure) est bien développé chcz tous 

les anthropoïdes, excepté le gibbon. Chez le gorille, ce pli s'accroit 

aprks l a  naissance. 

Les Boztrrelets palataux des singes anthropoïdes ne disparaissent 

pasavec l'àge conirne chez l'horriuie. Leur nombre est peu prés le 

mème chez le fœtus et chez l'adulte ; seulement avec l'âge ils 

devieririerit de plus en plus arqués en avant. 

Le nombre ordinaire de bourrelets (7-8) est intermédiaire à celui 

que l'on voit chez l'kioui~rie (5-7) et chez les singes ordinaires ( I O ) .  

Le dhdoppement  des bourrelets se fait de dehors en dedans et la 

fosse qui sEpare les deux rangées se ferme d'avant en arrikre. La 

crête médiane qui l a  remplace ii l'âge adulte est due la confluence 

des bourrelets trks arqués ; elle est donc de  formation tardive et ne 

peut ktre assimilée à la  erètc qui existe chez le fatus humain su 

fond de ia fosse. 

La portion palatine d u  canal naso-palatin commence & s'obstrucr 

chez le gorille encore à l'état fœtal. 

Pa r  le développernerit de l'estomac et  de l'intestin, mon fœtus de 

gorille correspond au fcetus humain de 4 à 6 mois. 

Chez le gorille (et probablement chez le gibbon), l'intestin s'ac- 

croit plus rapidement que la taille jusqu'à la fin de la première den- 

tition; ensuite sa croissance est beaucoup plus lente. 

L'intestin gréle des fœtus de gorille et de gibbon est pourvu de 

plaques de Pcyer, mais nc présente pas de valvules conriivcntes. 

L'appe~idice cxcal augmente relativement avec l'âge chez le 

gorille et chez le gibbon; chez l'homme, le contraire semble avoir 

lieu. Chez certains si~iges pilliéciens qui, à l'état adulte, ont un Tes- 

tige de cet appendice, il est très volumineux à l'état fœtal. 
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D&s l'époque fmlale, la r d e  du gorille diffkre par sa forme de 

celle des autres antliropoïdes et de la rate de I'liùmme ; elle se 

rapproche plus de celle des c a r n a s ~ i e r ~ .  

Le fuie de gorille reproduit le fuie typique (a 4 lobesj de la plu- 

part des manimifkres et diffkre du méme organe chez les autres 

anthropoïdes et chez l'homme. Le lobe caude' du foie est libre chez 

le gorille ; il s'accroit beaucoup avec l'âge. Chez le gibbon ce lobe 

est coalescent avec le reste du foie (comme dans la majorité des 

cas chez l'homme). 

ORGANES GÉNITAUX. 

Les organes génitaux du fœtus de gorille sont sulrisamineiit diff6- 

rencies pour pouvoir affirmer que l'individu est une femelle. La 

.üulve est située assez bas (pl. XXII), mais pas autant que chez le 

jeune gorille fcmelie que j'ai eu occasion d'examiner sous ce rap- 

port ; sa face extérieure est dirigée légérernent en bas et son extré- 

mit6 inférieure se trouve ii 2 mm. au-dessus dc l'anus (1). L'cn- 

semble des organes génitaux externes rappelle le renflement génital 

du fœtus humain ct se présente comme une prodminence en forme 

de lyre, dont la partie élargie est dirigée en bas (pl. XXX, fig. 4 

et 5 ) .  Il a 7 mm. de I n u t  sur 5 de large (a sa  partie inferieure). Les 

replis génitaux (id., r), premiére ébauche des grandes /ivres , sont 

de même couleur que le reste du corps et forment comme un cadre 

extérieur de cette proéminence. Ces deus replis se réunissent en 

haut, au-dessus du clitoris, en y formant une surface convexe ; en 

bas ils se continuent avec le raphé du ph%! (id., p ) ,  qui se termine 

par le bourrelet anal (id., a). Toute la surface extérieure du repli 

est couverte de poils longs de 1 à 2 mm. Ces replis delimitent un 

esp,ace ayant la forme d'un triangle dont le sommet yst tourné en 

bas et dans lequel, sans écarter les replis, on voit le gland du 

clitoris(p1. XXX, fig. 4, cl ,  coilfé du capuchon ou prépuce (id., u), 

(1) Ceci resulte de la comparaison desrnesures suivades :du vertex h l'exlriniitk suph- 
rieure de la  ulve, 13ti m m  ; B i ' e x t r h i t é  inlCrieure,l3B mm. ; à l'anus,136 mm. 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GBS, - 2' S~RIE. - T. III bis. SUPPL.  1885. 3) Mdm. 16  
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et les petites Zécr-es (id., l ) ,  délimitant en haut la  fente de la vulve. 

En écartant fortement les replis et eneraminant la vulve A la loupe 

de Brucke, on voit que les petites lèvres (pl. XXX, fig. 5, 1) se 

présentent sous forme d'expansions foliacées lobees, larges de 

1 mm. Ces lèvres sont soudées en haut (id., u), aux replis adjacents 

ou grandes lèvres. Des deux chtés lapartie supérieure des lèvres 

se prolonge, d'une part en un filet constituant le frein du clitoris 

(id., f i ,  de l'autre en un mince capuchon ,(id. u) coiffant le gland 

du clitoris, appliqué intimement contre lui et recouvert par la 

réunion supérieure des grandes lèvres. Les petites lkvres ne déli- 

mitent l'entrée de la  vulve que dans sa partie supérieure; en 

has elle est limitée par les replis gh i t aux  ou grandes lévres. La 

couleur des petites Iévrcs est la même que celle des muqueuses du 

fœtus, c'est-à-dire d'un gris jaunâtre ; elle tranche vivement sur 

la  couleur brune des replis. Les petites lèvres ne dépassent pas le 

bord des grandes, et si l'on regarde I'orgdne de profil, on ne 

voit proéminer que le gland du clitoris Le clitoris est long a peu 

près de 8 mm. On n'en voit extérieurement que le gland (pl. X X X )  

fig. 5, ç), en forme d'un demi-ellipsoïde, long de 2 mm. et large 

dc I mm. divisé par un sillon profond dans ses 314 inférieurs 

en deux lobes liéniispli6riques. La fente du vestibule est lorigue 

de 4 mm., les replis ou grandes lt'vres n'étant pas écartés. 

En fendantla paroi postérieure de lavulve, on voit que les petites 

ltkres (pl. XXX, Gg. 7 , l )  se réunissent enhaut surlaligne médiane et 

que plus liaut encore (car. la  vulve est dirigée de bas en haut et 

légérenie~it d'avanten arrikre) se trouve une serie de replis f id. ,~),  au 

nom'-re de 8 à 9. Les cspaccs intcrceptSs par ces plis se terminent en 

cul de-sacs, excepté celui dumilieu où se trouve, sur laparoiantérieure 

1111 vestibule,un orificeassez considérable, le méat urinaire(id., pnj. La 

Longueur de cette partie de l a  vulve est de 4 mm., sur sa paroi arilé- 

rieure. Plus bas les replis tendent à se rapprocher, l'orifice du vei- 

tibule se rétrécit: c'est l'orifice d u  vagin (id., a). Je ne puis dire s'il y 

existe une membrane hymen; en tout cas les replis mentionnés 
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plus haut cessent brusquement en cet endroit. Plus loiri commence 

le cngin (id., v j ,  dont les parois sont absolument lisses. Sa longueur 

jusqu'au col de l'utérus est de 6 rrini. 

Iles deux cbtés du vagin, dans la region profonde, j'ai constate 

les deux bulbes du vagin (pl. XXX, fig. 6, b), sous fornie de corps 

pranuleux, fusiformes, longs de 10 mm. et larges de 2,s mm., 

adossés aux branches ischio-pubiennes. 

D'aprk cette description, l'on voit que les grandes lcvres existent 

chez le fe tus  de gorille et que le pri.puce, adliérarit au clitoris 

comme chez le fcetus humain (1), est forme par les petites lèvres, peu 

développdcs il est vrai, mais présentant déj8 tous les caractdres des 

nymphes. Ce fait est en contradiction avec l'assertion de M .  Ridioff ,  

exposEe au long dans un mémoire spécial (2) et d'aprds laquelle les 

femelles des singes anthropoïdes comme celles des singes en général 

seraient dépourvues de mons reneris et de grandes lévres, qui 

seraient remplacéespar lcspctitcs lkvrcs, trCs dércloppCcs, couvcrtcs 

de poils e t  formant un capuchon au  clitoris. 

Il eet vrai que Bischofl' admet les grarides lévrea rxlimentnires 

cllez la femelle de l'orang, et il serait possibla de les indiquer chez 

d'autres antlirupoïdes, mais je me bornerai aux fails constatés sur le 

gorille, quitte à rcvcnir sur la  question il propos des organes &ni- 

taux du gibbon. La description et les dessins des organes génitaux 

externesd'ungorille femelle qu'avait dorinésBischoff étaientlongtemps 

les seuls documents sur la question. Tout 1-icemment cependant, 

Elilers (3) a donné une courte description, sans l'accompagner de 

figures, des mêmes parties chez une femelle adulte de gorille. 

D'aprts Bischoff (4), u les grandes lèvres du  gorille sont encore moins 

(1) Foy. W E R T I I E ~ ~ ~ ,  Sur les organes géniiaua: externes d e  la fernine (Jown.  dc 
l 'dnat. e l  de la  Physio l .  de Robin et Pouchet, 1885,  no 6,  p .  561). 

(2) T H .  BISCHOFF, F'ergleichend-a?~atomisI~e Lintersuchimgen uber dze uusseren 
uieiblichen Ceschlechls und Begattungs-Oryane des Menchen und der Af in ,  Insbe- 
sondere der Anlhropoïden. (Abhandlungen der  II CI. d. h .  Bayer. Akad. tl .  Wis- 
sensch, 1.. XIII, 3 divis., Munich,  1880.) 

(3) L .  c., p. 69. 
( 4 )  L .  c., p. 246 e t  247. 
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évidentes que chez l'orang. La partie en avant et en arrière de 13 

symphyse, entre les cuisses et  les branches ischio- pubiennes, se dis- 

tingue par une colorationmoins foncée de lapeau,parla raretérelative 

des poils ... et par une légère saillie de la peau en forme de  lyre, dont 

l a  rétrécie est tournée vers le pubis et dont la portion élargie 

entoure l'anus S .  D'après Ehlers, elles sont réduites a deux replislaté- 

raux de la peau, tandis que les petites lévres sont au contraire bien 

développées et couvertes de poils ; le capuchon du clitoris occupe 15. 

place du mons veneris. Les organes génitaux externes d u  jeune 

gorille que j'ai eu occasion d'examiner, présentent au contraire les 

grandes lèvres assez developpées sous forme de deux replis latéraux, 

mais qui ne se réunissent pas en haut vers le pubis ; les petites lèvres 

ont leur bord inférieur libre et forment par leur réunion en haut 

l e  capuchon du clitoris, qui se prolonge vers la symphyse pu-  

bienne et  tient la place du mons cerierzs qui est réellement absent. 

La face interne des petites lèvres est complétement dépourvue 

de poils et présente une coloration semblable à celle de la muqueuse 

vulvaire, bien diffc'rente de celle de l a  face exter~ie. 

En me basant sur ces faits et sur ce qui sera dit plus bas à propos 

de gibbon, j e  crois pouvoir affirmer que, chez tous les anthropoides, 

les grandes lèvres existent à l'état fœtal. Plus tard elles s'atrophient 

en haut, et la couche de lapeau quisetrouvait A la partie supéricure 

du renflement génital se soude probablement, dans la région d u  

capuchon, avcc le prépuce formé par les petites Ifivres, si toutefuis 

ce dernier ne se soude pas au  clitoris. 

Sur le dessin de Bischoff (i) on voit entre le clitoris et le eapiichon 

formé par les g r a n d ~ s  livres ilne hande a rq i ik  t r k  mince: ne serait- 

ce pas le prépuce formé par les petites Ilivres et non encore soudé 

A la  peau du capuchon? Rappelons qiie l'animal examiné par Bis- 

clioff était un peu plue jeune que le mien. 

La disposition qiie je viens de dacrire se rencontre chez la femme, 

dans les cas où les grandes levres sont peu dheloppées, comme on 

(11 L. c., fig, z(i5 
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peut le voir sur la préparation des organes génitaux de la Vénus 

hottmtote au Muséum; sculemcnt dans cc cas le capuchon n'est pas 

couvert de poils. 

Le clitoris semble se développer beaucoup avec l'âge ; la longueur 

de sa partie libre n'est que: de 1 nim. chez le furtus, taridis qu'elle 

est de 5 a T mm. chez la  jeune femelle (dlaprZs Bischoff et moi) ct de 

Il mm chez l'adulte (Ehlers). En méme temps le gland, de renflé 

ct glnbuleux qu'il était, devient plus conique. 

Quant à l'absence de la membrane hymen et des colonnes 

rugueuses dans le vagin, je suis parfaitement d'accord arec les 

auteurs cités plus haut: je n'ai pu constater ces particularités ni 

chez le fœtus, ni chez le jeune gorille. Je rappellerai cependant a ce 

propos que la formation de l'hymen et des colonnes rugueuses ne 

commence chez le fcetus humain qu'au milieu du 3 ou au début du 

6 0  mois de la  vie intra-utérine (1). Les replis d u  vestibule de la viilve! 

qui n'ont rien d'analogue chez la femme, présentent la mèmcforme et 

les memes rapports avec le méat urinaire chez le foetus que chez le 

jeune gorille. M. Ehlers signale au  fond des deux culs-de-sac laté- 

raux formés par les replis de la muqueuse du vestibule (( un déve- 

loppement particulier des glmdes n .  Je  n'ai pu constater rien de 

semblable. La direction de l a  vulve et du vagin est un peu plus 

inclinée par rapport à l'h'orizontale que chez le jeune gorille. 

Les hulbes du vagin, qui existent certainement chez le fœtus, 

semblent s'atrophier chez le jeune. Chez le jeune gorille, ils étaient 

relativement beaucoup plus petits (2,'. Ni Dischoff, ni Ehlers n'en 

font mention. 

La longueur d u  vagin doit s'accroître promptement aprés la nais- 

sance, car chez le jeiine gorille de Bischoff (trois fois plus haut de 

taille que le fœtus) elle était dtij& de 45 mm , c'est-à-dire presque 

8 fois  plu^ grande que chez le fœtiis (fi mm.). 

(1) Voy. TOCRNEUX e t  LEGAY, Sur le  developpement de  l'uterus et du vagin (Journ. 
Anut.  r t  Phys.  de Kahin e t  Poiichet, 1884 ,  no 4). 

(2 )  J ' a i  constaté des hulbes analogues chez u n  jeune chimpanzé.  
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Les parties internes des organes génitaux se trouvent relativement 

assez haut  dans la cavité péritonéale. Les ovaires et les trompes 

sont encore situés en dehors du petit bassin (pl. XXX, Bg. 8) 

et le fond de l'utérus se trouve à 8 mm. au-dessus de la sym- 

physe puhienne, situation correspondant à celle que l'on troul-e 

chez le fœtus humain de 5 mois ( I ) .  Le péritoine descendant des 

reins forme en se repliant lc ligninent large (id., 2) qui monte presque 

verticalement. San aileron antérieur est assez large. Le ligament 

rond (id. r )  est long de 5 & 6 mm. et asscz fort. 

1,'utérus (pl. XXX, fig. 7 et 8 ,  u] est encore t.rés petit, plus déve- 

loppé du c6té du col que du c6té du corps, rapport qui persiste 

chez le jeune gorille (2) et chez la femme ;7 la naissance. T,e fond 

de l'utérus est presque droit et se continue arec  les trompes; sa 

largeur entre Ics trompes est de 3,s mm. T a  longueur d u  corps de 

l'utérus est de 3,  Fi mm.,  celle du cal de 4 mm. ; l a  longueur totale 

de l'utérus est donc de 7,s mm. Ali niveau de l a  rencontre di1 col 

ayec le corps se trouve un rétrécissement ; la largeur de l'utérus 

n'est dans cet endroitque de 2,s mm. Plu. bas Ir, col s'klargit jus- 

qu'à 3 mm. Les proportions de l'utérus correspondent & celles d u  

fœtus humain de la fin du 4" ou du commencement du 5" mois; 

mais il ne faut pas eri coriclure que, sous le rapport di1 dévelnppe- 

ment des organes ghi taux,  le fœtus de gorille, que j'estime &tre A g i  

de Ci à 6 mois, soit en retard, car les proportions de l'utérus par rap- 

port k la taille sont presque Ics mkmcs que ehcz le jeune gorille 

(largeur de l'utérus, 25 à 30 mm. ; largeur du fond, 10 mm. ; taille, 

60 cm., d'aprés Bischoff). 

Le col de l'utérus proémine un peu dans le vagin (pl. XXX. Kg. 7 )  

et forme un miiseaii de tanche muni d'lin p'et,it orifice. Chez l p  

fctttus humain, la formation du museau de tanche a lieu vers la fin di1 

@ mois (Dohrn! ou m?me au  Se et 6 m o i s  (Tourneux et ~ e ~ n ~ )  A 

partir du museau jusqu'à I'embouchiire des trompes , la parr'i 
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intérieure d u  corps et  du  col de l'utérus prksenle des plis lungitu- 

dinaux et  transversaux imitant de vie que l'on observe dans 

l'utérus de la  femme adulte, et chez des fcetus humains. 

Les ocnires (pl. XXX, fig. 7 ,  O ) ,  compléternent libres, se présentent 

sous forme de  plaques concavo-convexes , arrondies  aux  extré- 

mites ; ils sont longs de 7, 5 mm.,  larges de 2 mm.  et épais d'environ 

0,s mm. Les ligaments des ovaires, longs à peine de 1 mm.,  

s'insérent plus bas et plus en dedans que dans l'utérus du fartus 

humain. Les trompes (pl. XXX, fig. 7, t )  se dirigent d'abord en 

haut et en dehors;  puis, en faisant un coiide, directement en haut .  

Débarrassés du  péritoine, ils décrivent une ligne dziix fois coiidée, 

absolument analogue a celle que l'on a observée sur  la trompe dc 

I'orang i l ) .  Elles sont longues de  6 à 7 mm. Le pavillon (id.,  p )  sr: 

présente sous forme de  4 ou 5 larges replis oulobes,  dont un adlikre 

au bord externe de  l'oviducte, tout à fait comme chez le  jeune 

gorille. Je n'ai pas  trouvé d'organe de  Rosenmüller (PL~rocarizlm) 

dans le ligament large,  mais j 'ai  constaté que de ce ligament partait  

un  mince cordon qui se 'dirigeait en hau t  (pl. XXX, fig. 8, x) et  se  

terminait dans la cavité abdominale, au  niveau e t  en dedans des 

reins, en forme d'un pinceau constitué p a r  une série d e  filets p i n -  

tiis ; je n'ai malheureusement pas  pu examiner e n  détail ce cordon, 

mais il me semble qu'il doit représenter un restant d ~ i  corps d e  

Wolff. Je rappellerai que Mac-Lead a trouré le Paral-ariiim chez 

une femelle d'orang adulte. 

Les mamelles ont été dé,ja décrites plus h a u t  (p. 91). 

Les reins 'pl. XXX, fig. 8, n) ont  l a  forme d'une feve et  présen- 

tent extérieurement trois ou  quatre  bosseliires ou étranglements, 

comme ceux du  fcetiis humain. La longueur du rein droit est de  

15 mm.,  s a  largeur  de 1i  mm. et son i.paisseur (tiorso-ventrale) 

8,: mm. Le rein gauche excède le droit de  1 mm. dans toutes les 

dimensions. Les reins sont d'un cinqiiii;meplus longs que les  cnpsules 

(1) J.  BIac-I.~.rn, Contrih. a l'élude de la  ~ t r 1 ~ ~ t . d ~  I ' O I J I L ~ I Y !  chez. les .llarnmif. 28 I I R L . ~ .  

h a i r e  rlrs P r i m n l ~ s  ( A r c h .  d c  Brologie do Va11 Esnrtleti, t. II. p. 1 I T ) .  
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surr6nales. Intérieurement le rein présente une couche corticale, 

épaisse de 3 mm., trés vasculaire (pl. XXX, f g.  9, c) et trois pyra- 

mides de Malpighi (id., p), dont une fieiilernent a atteint son plein 

développement et se truuve niunie de papilles ; les deux autres sont 

rudimentaires. Il est à. noter que Rischoff a également trouvé ces pyra- 

mides rudimentaires chez le jeune gorille ; mais Ehlers ne signale 

q11'11ne seule pyramide chez le gorille adulte. Cela ne peut être qii'iine 

variation individuelle, car  on sait que le nombre de pyrauiides 

n'augmente et ne diminue point dès leur apparition, c'est-à-dire dès 

le troisième mois de la vie fœtale. D'autre part le chi~ripanzé et  toiie 

les singes catarrhiniens n'ont qu'une seule pyramide comme les 

carnassiers, les solipédes et beaucoup d'autres mammifkres. 

Le bassinet (id., b) est petit et étroit. Les uretères sont assez gros; 

ils se dirigent d'abord verticalement en bas (pl. XXX, fig. 8, UT) ,  

puis s'inflkchissent brusquement en dehors et se portent ensuite en 

bas et en dedans vers la face postérieure de la cessie. Cette derniére 

(id. ,'v) a laIforme 16gPrement conique et mesure 12 mm. en lon- 

gueur e t  8 en largeur. L'oziraque (id., 9): d'abord piriforme, se continue 

ensuite sous forme d'lin cordon assez ténu. Le canal de 1'iiri.tLre est 

court et Lrés étroit. 

JAS organes génitaux dii foetus de gibbon présentent quelques par- 

ticularités. 

Le renflement génital est trCs peu proéminent (pl. XXX, fig. 10) ; i l  

a la forme d'une lyre ; mais, au contrairedece qui esiste chez le go- 

rille, la parlie élargie de ce renflement est tournée vers le pubis. Le 

renflement se coritiriue avec le boiirrelet anal (id., a) par un isthme 

périnéal au  milieu duquel on distingue un raphé médian (id. p). 

La hauteurdu renflement est de 11 mm., salargeur,  en halit, de 

10 mm. Il n'est pas à douter que la  extérieure de ce renfle- 

ment (id., r) représente les grandes Ievres, attendu que les petites lé- 

wes sont repr6sentées par un mince repli (id., I ) ,  qui circonscrit In 

portion siiprrieure de la  1~17-e e t  se bifurque en h3ut cn deiis bran- 
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ches : la branche interne (id. f i  forme le frein du clitoris et se con- 

tinue sans transition appréciable avec le gland du clitoris (id., c ) ,  
tandis que l'externe (id ., u) ,  plus épaisse, couverte de petits poils 

 EU^ sa face extérieure, constitue le prépuce. 

L'on voit d'aprPs cette description que chez le fœtus de gibbon 

les grandes et les petites 1i:rres bien caractérisées peuvent parfaite- 

ment coexister. D'autre part, M. Trinchese (1) décrit chez un fœtus 

d'orang femelle les grandes levres (peu développées il est vrai) et 

les petites lévres (formant le capuchon!. J'étais donc autorisé à dire 

(p .  244.) qu'à l'état fœtal les grandes lévres sont différenciées chez 

les singes anthropoïdes et qu'elles ne s'atrophient que pliis tard. 

Ida portion libre d u  clitoris a la  forme d'on petit cylindre, long de 

2 mm., dont la face irif6rir:iire est compléternent fendue en deux 

lames se continuant sans interruption avec lefi petites lèvres ; c'est 

un cas assez frappant, démontrant que la forniation du gland de d i -  

loris sr: fait aux dépens des petites lévres. Le clitoris differe par sa 

forme de celui du gorille e t  rappelle le clitoris pointu de chimpanzé. 

Chez le gibbon adulte (d'aprés Bischoff et d'aprps ma propre nhser- 

vation). le gland du clitoris est plus renflé à son extrémité. La fenle 

de la vulve est rectiligne (pl. XXX, fig. 10, v )  et  longue de Fi mm. ; 

son extrémité inférieure se trouve à 4 mm. de l'anus; en haut elle 

est 1imit.k par les petitesl6vres, en haspar  les grandes La direclion 

de la vu!ve es1 d'avant en arriére et de bas en haut. 

En fendant la vulve et le vagin par leur face postérieure, on 

apercoit, A2 mm. en arriére de la  fente vulvaire, une serie de 8 replis 

(pl. XYX, fig. - I I ,  s) absolument analogues à ceux que j'ai déjk 

décrits chez le gorille (p. 245). ries deux replis médians de l a  paroi 

aritérieure sont soudés entre eux du cOt6 tourné vers l'orifice génital 

externe ; au fond de la  fossette qu'ils limitent se trouve le méat uri- 

naire (id., m) .  Ces deux replis semblent se développer outre mesure 

chez le gibbon adulte, de facon à se prosjeter en dehors de l'orifice 
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génital, comme lcs a figurés M. Bischoff (1). Les autres six replis ne 

sont pas relativement plus grands chez l'adulte que chez le fcetiis. 

L'existence de ces plis semble être une disposition constante et com- 

mune à tous les anthropoïdes (2) ; mais ils sont plus développés chez 

le gibbon. La lorigueur de la vulve est à peu près de 7 mm. A i'ex- 

tremité des replis se trouve la  limite entre l a  vulve et le vagin(id.,v); 

elle est marquée par une sorte d'élévation des parois de la vulve 

(qui se traduit par un léger bourrclct sur Irt préparation fendue) et 

qui entoure comme d'un anneau l'entrée du vagin : c'est la seule 

partie que l'on puisse homologuer avec la  membrane hymen. 

Le vagin est lisse, excepté dans sa partie tout à fait postérieure 

voisine du col de l'utérus (id., v'), oii l'on aperqoit une série dc rides 

transversales sur ln paroi postérieure aussi bien que sur la paroi 

antérieure, mais pas sur les parois latérales. Ce sont la évidem- 

ment les homologues des plis transversaux du vagin de la femme 

(colonnes ru yu eu se^). Bischoff, qui nie leur présence en général chez 

les anthropoïdes, les signale cependant chez le gibbon, et, d'après le 

dessin qu'il en donne (3) , on voit qu'ils occupent la totalité du 

vagin ; ils se développeraient donc avec l'âge, d'arrière en avant. Par 

la  présence de ces colonnes rugueuses, l a  femelle de gibbon se 

rapproche plus de la  femme que cclle de gorillc. La longueur 

du vagin est de 9 mm., son diamètre interne de 4 mm. ; mais il faut 

remarquer q u e  l'organe est fortement aplati d'avant en arric're. La 

position des organes génitaux internes n'a pu être observée, à cause 

de la rétraction des visckres dans l'alcool. En tout cas, les ovaires 

n'étaient pas encore descendus dans le petit bassin. 

L'utérus (pl. XXX, fig. 11, u) est long de 9,s mm., dont 4 mm., 

pour le corps et 5 ,  5 mm. pour le col. La largeur du col (extérieu- 

rement en bas) est de 5 mm. ; la largeur du fond de l'utérus est de 

3 mm. La forme de l'organe est l a  m h e  que chez le gorille. In- 

(1) dlém. sur le gibbon, pl. V,  fig. 2 e t  3. 
(2) Voy.  R~scnosr, Mim. sur les organes ginifauz. 
(3) fif4m. suri L'Hylobates, p.  270 e t  pl. V, fig. 3 et suis., e t  Mem. sur les org. 

y é n i f ~ u . t ,  ]il 71, fis. 22, 
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térieurement les dessins de 1' r arbre de vie n ne commencent qu'a 

moitié distance entre l'ouverture du col, très petite, et. le rétrCcisse- 

ment qui marque la limite antérieure du corps. 

Les ovaires (id., O )  sont moins aplatis que che7 le gorille et ont la 

forme de prismes à trois faces aux extrémités arrondies ; la  longueur 

de chaque ovaire est de 9 mm., sa  largeur 2,s mm. et son @pais- 

seur de 2 mm. 

Les trompes (id., t )  s m t  inégalement coiitournées : a gauche elles 

présentent la courbure caractéristique de tous les singes anthro- 

poïdes ; droite elles sont ondukes comme les trompes des singes 

pithécicns. Le pucillon ( id . ,  p) est grand et frangé; la longueur de la 

trompe étendue est de 11 mm. environ. J,es insertions des trompes, 

des ovaires et des ligaments ronds se font comme chez le gorille. Le 

ligament large contient beaucoup de graisse entre ses feuillets et 

monte presque ~erticalernent pour se continuer avec le péritoine. 

Des deux reins du fœtus de gibbon, lt: rein gauche (pl. XXX, 

fig. I I ,  r )  seul semble avoir conservé à peu près sa forme normaIe ; il 

a 12 mm. de long sur 9 de large. Le rein droit (id., r') est démesuré- 

ment allongé (lungiitiiir 17  mm. sur 5 m m .  seulrment de largeiir). 11 

est probable qiie, non rétracte's les reins mesuraieril 15mm. de long 

7 de large. Leur longueur serait à peu pr6s les 3/3 de celle des cap- 

sules surrénales. Sur une coupe sagittale du rein on voit une cou- 

che corticale épaisse de 3 mm. (pl. XXX, fig. l 2 ,  c )  et quatre pyra- 

mides de Malpighi (id. p) aboutissant àiine seille papille, sans former 

d e  papilles secondaires. Le bassinet (id , b)  est. assez pet,it. Les ure- 

tires (pl. X X X ,  fig. 11, tu-) ne sont pas recoiirbéscommcchczlegorille, 

mais se portent en ligne droite vers la face postérieure de la cessie. 

Cette dernière (id., cs) est ovordc et mesure 10 mm. de long sur 8 de 

large. ~ ' u r é t h r e  est court et étroit. 

Les capsules surrénales sont bien développées chez le f ~ t u , s  de 

gorille. Elles sont situées en haut et un peu en dedans des reins 

(pl. XXX, fig. 8, sr), assez pres l'une de l'autre. Elles sont coniques, 

un peu bosselées, et comme divisks en dei is  lobes superposés ; 
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elles ont (1 nim. de hauteur sur autant de largeur à leur base. 

Sur une coupe sagittale (pl. XXX, fig. 9, s), elles se présentent 

comme étant constituées d'une masse lobée homogène, grisâtre, 

finement granuleuse, (subslance corticale), entourée d'une mince 

membrane de revetement. Elles présentent au milieu cinq ou six 

petits enfoncements ou cavités dont l a  plus grande a 0,s Inm. de 

diamètre (vestiges de la substance médullaire ?) . Le mauvais état 

de conservation de la piCcc ne m'a pas permis de suivre les rap- 

ports de la capsule avec le plexus semi-lunaire. 

Chez le fœtus  de gibbon, la capsule du c8té gauche a la fornie d'un 

bonnetphrygien aplati (pl. XXX, fig. 1.1, sr ' ) ,  haut de 5mm. et large 

à sa base de 9 mm. ; sa longueur représente donc moins que les 215 

de l a  longueur du rein. A droite (id. , or) la  capsule est déformée et 

comme étirée dans le sens de sa hauteur ; elle a 6 mm. de haut sur 

6 mm. de large. Au niveau et en dedans des capsules on voit chez le 

fa tus  de gibbon deux corps ovalaires noirâtres, granuleux, longs de 

7 mm., applir~ués contre l a  colonne vertébrale. Je ne saurais dire si 

ce sont les restes du corps de Wolff ou une autre production. J'ai 

constaté des corps analogues chez les fœtus hiimains. 

Par le développement général de scs organes génitaux, lc fœtus 

de gorille correspond au fœtus humain de 5 a 6 mois. 

Le renflement génital des fœtus dc gorille, de gibbon et d'orang 

présente les grandes Iévres bien dbveloppées. Avec l'âge ces lèvres 

s'atrophient, surtout en bas, mais ne disparaissent jamais complè- 

tement, au contraire de ce qu'avait affirme Bischoff. 

Le prépuce du clitoris est formé par  les petites lèvres pendant la 

vie fœtale ; plus tard il se soude probablement à l a  peau de la ré- 

gion voisine (commissure supérieure des grandes levres atrophiées). 

Le mons visneris n'existe pas chez les anthropoïdes, même à l'état 

f a t a l .  Le clitoris s'allonge rapidement avec 1'Bge. Il est moins net- 

tement fendu en deux lobcs & l'état fœtal que chez l'adiilte. 
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Les replis loripituclinaux dela vulve, comiuurisàtoutes les femelles 

d'anthropoïdes, apparaissent d+s le milieu de la vie fœtale . Ces re - 
plis se développent outre mesure avec l'âge chez le gibbon. 

La membrane hymen fait défaut auxanthropoïdes à tous les âges. 

Le bulbe du vagin existe chez le gorille e l  le cliimpa~izé, contrai- 

rement a l'asserlion de Biscliofl. II semble s'atrophier 16, +remen1 

avec l'âge. 

A l'état fœtal, l'utirus de gorille et de In femme se ressemblent 

beaucoup; chez le gorille, cet organe garde sa forme embryonnaire 

pendanttoute la vie de l'animal. 

Les trompes ovariennes sont peu contournées et ondiileés chez le 

gorille et chez l'orsng, comme chez la femme ; chez le gibbon elles 

affectent parfois la forme ondulée comme chez les singes pithéciens. 

Le rein de gorille et de gibbon présente, & l'état fœtal, trois ou 

quatre pyramides de Malpighi qui aboutissent toutes, O U  en partie, 

à une papille unique. 

Vers le milieu de la vie intra-utérine, les capsules surrinalcs ont 

les mémcs dimensions relatives chez le fcetuç de gorille et cher. l c  

fœtus humain. 

Les conclusions que j'ai énoncées à la fin de chaque chapitre suf- 

fisent pour rEsumcr lcs rbsultats nouvcaux que j'ai obtenus relative- 

ment B l'anatomie et à l'embryologie des singes anthropoïdes ; mais 

je ne peux me dispenser de présenter ici quelques considér n. t '  ions 

générales qui découlent naturellement de ces conclusions . 
La proposition énonde,  il y a prFs de 200 ans, par Tyson il) a été 

dt'montrée et nettement formulée par  Huxleydans ces termes : (( Les 

différences de structure entre l'homme et les primates qui s'en rap- 

prochent le plus, ne sont pas plus grandes que celles q u i  existent 

( 1 )  E .  TYSON, Orang-outang,  sioe Homo sy!vestrls ,  orthe Analomy of  a Pygrnie 
compared with lhat of a  Monkey ,  an Ape and a  M a n  ; Londres, 1699, p. 92. 
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entre ces dernierset lee autres membres de l'ordre des primates a ( l )  

Cette propositiori a été soutenue et corribaltue par nombre de savants 

illustres ; je ne nommerai que Hroca, Gratinlet, Luca'e, Mi~art, 

Rischoff, Aeby. Elle est sortie presque intacte de cette @cuve ; 

seuls quelques doutes existaient encorequent au systlrrie musculaire. 

Bischoff est le dernier auteur qui ait combatii Huxley sur ce point,, et 

ses attaques sont restées, autant que je sache, saris réponse. Mes 

propres recherches, soigneusement comparées avec tout ce qui a été 

publié sur le sujet, ni'ont démontré l'inexactitude de la plupart des 

assertions de ce savant. On trouvera dans le texte, discutés miiscle 

par muscle, tous les points dc divergence entre Hies recherches et 

celles de Bischoff. 11 me siifira de dire ici que les muscles qui exis- 

terit rioruiülement chez I'homme et manquent au gorille, aulieu d'étre 

au  nombre de treize, comme l'airirmait Bisclioff, se réduisent a trois 

(Plantaire, Péronier cmtérieur, Petil dentelé poslirieur et i n  firieur). 

En y ajoutant les deux muscles (omo - cléido- transcersaire et dorso- 

kpitrochléen) qui existent chez le gorille et  ne se retrouvent qu'esces- 

sivernent rare chez l'homme, nous aurons tout le bilan des différences, 

au  point de vue myologique, entre le gorille et l'homme. Le reste des 

muscles présente des dissemblances qui entrent presque toutes  

dans les cadres des variations individuelles chez l'homme. Ce qus je 

viens de dire se rapporte également aux autres anthropoïdes, sauf 

quelques différcnccs de détail. Je crois ainsi avoir fourni dans mon 

travail des preuves qui dissipent les dernières objections élevées 

contre la thèse de Huxley. 

Broca, en analysant comparativement les caractères des Primates 

est arrivé à constituer dans cet ordre une famille a part, celle des 

Arilliropoïdes équivalente auxPlatyrrhiniens, aux Catarrliiriiens, etc., 

et composée de quatre genres : Gorilla (J. Geof. S.-Hil.), l'roglodytes 

(Geof. S.-Hil.), Sirniu (Cuv. ct Geof. S.-Bil.) et Elylobntes (Illig.). Mes 

études sur les fœtus et les jeunes anthropoïdes apportent une nou- 

(1) T. HUXLEY,  De l a  place d e  l'homme dans la nature, trad. par Dally; Paris, 1868, 
p. VI. 
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vellc preuve en faveur de cette classification, en montrant l'étroite 

affinité qui existe entre ces genres dés la seconde moitié de la vie 

intra-utérine. 

Ces mèmes recherches sur les jeunes anthropoïdes m'ont conduit 

encore à d'autres résultats non moins intéressants. 

On a dit  et répété depuis longtemps que plus les anthropoïdes sont 

jeunes, plus ils ressemblent h l'homme ; mais on n'a jamais précisé 

les époques auxquelles les ressemblances atteignaient lein maximiim 

ou a partir desqucllcs les divergences commenqaient rapidement h 

s'accroître. Chez le gorille, je n'ai pu poursuivre mes investigations 

que jusqu'au Fie ou 6" mois de la vie intra-utérine, et d6jk ii cette 

époque précoce j'ai trouvé chez le fcetus un grand nombre dc carac- 

teres qui sont propres au  genre Gorilla h l'état adulte (longueur rcla- 

tire des membres, la f x m e  des oreilles, du ncz, du foie, de la rate, 

du  pied, etc.), et qui le différencient non seulement del'homme, mais 

encore du chimpanzé et du gibbon. Cependant presque tous ces carac- 

tires sont atténués. Ainsi le membre thoracique estplus long chez le 

f'cetus que le membre abdominal, et cependant il l'est moins, par 

rapport au tronc, que chez le gorille adulte. Il en est de même pour 

la forme du bassin, la longueur des apophyses épineuses, la forme 

de la langue, dularynx, etc. 

Mais, malgré cettedifférence, le mode de  développement et la crois- 

sance du corps et des organes suivent à peu pres le même ordre que 

chezl'homme, depuis cette époque précoce j usqu'à un certain mo- 

ment, à partir duquel commencent les divergences, qui ne font que 

s'accentuer ensuite. Ce moment doit ètre placé, polir la  majorité des 

caractères, à l'époque de l'apparition des premikes molaires tempo- 

raires (fin de la première année?) On peut donc dire ~ I I F :  depuis la 

seconde moitié de la vie fœtale, jusqu'à l'éruption des prerriiérer mo- 

laires transitoires, le développement de la pluparl des caract?res, 

chez le gorille et chez l'houime, suit deux lignes presque paralkles 

ou ltg6renient divergentes ; ces lignes convergent probablement dans 

les périodes antérieures du développement. A partir del'époque men- 
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t,ionnie, les lignes commencent à diverger rapidement. Ainsi, comme 

chezl'homme, jusyu'à l'apparitiondespremi+resmolairesle crâne s'ac- 

croît avec la mème rapidité dans tous les sens, la mkchoirc inférieure 

se développe vers le bas, la  capacité crânienne et le cerveau s'ag- 

grandissent considérablement, etc. Mais passé ce moment, et, pour 

quelques caractères, passc la période de l a  premiere dentition, tour 

les traits caractéristiques du gorille commencent il s'accentuer. Le 

développement du crâne en avant et en haut est presque arrété, 

toute la force de croissance s'étant portée vers la région postéro-infé- 

rieure ; l'accroissement du cerveau est presque nu! ; les mâchoires 

s'allongent horizontalement en avant et un peu en haut , entraî- 

nant les modifications dans la forme de l a  langue, des bourrelets 

paltaux, etc; le prognatisme devient énorme ; le ligament dela nuque 

et les sacs laryngiens font leur apparition, etc. Il ne reste plus qu'à 

ajouter les crètes crhiennes ,  la souduredes intermaxillaires, etc., pour 

achever le dkveloppement definitif de l'animal hideux et redoutable, 

qu'on n'aurait cependarit pas hésité à comparer à un négrillon i 

l'état fœtal. Ce qui est vrai pour le gorille, l'est aussi, saufles dé- 

tails, pour les autres arithrbpoïdes. II est &remarquer, en outre, que 

les espèces de petite taille (chimpanzé et gibbon), présentent dans 

leur développement encore plus de ressemblances avec l'homme (au 

point de vue de 170ssificati6n, de l a  forme des viscères, etc.) ; mais 

elles présentent aussi beaucoup de différences qui sont d'ordre 

adaptatif, en rapport avecla vie arboricole de ces animaux. . 

Telles sont les conclusions auxquelles m'a conduit une étude faite 

entiérement sans idées préconques. Elles paraîtront peut-être à quel- 

ques pcrsonncs 8tablies sur ilne base insuffisante, vu le petitnombre 

de sujets dont j'ai pu faire une étude complète (1) ; mais il ne faut 

pas oublier qu'il est extrèmement difficile de se les procurer et que 

les savants les plus autorisés n'ont basé souvent leurs assertions que 

sur l'étude d'un seul individu. 

(1) Deux fetus, trois jeunes et plusieurs crines et squelettes. 
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EXPLICATION DES PLANCIIES 

Toutes les figiires des planches XXII h XXVlII sont de grandeur naturelle. 

PLANCHE XXII. 

Fœtus do gorille de 5 à 6 mois, femelle, vu d e  face ; d1apr8s une photographie. Les 
taches quel'on voit sur  le  pourtour des  narines sont dues B l'affaissement de 1'6piderme. 

PLANCHE XXIII. 

Illéme fcetus, vu d e  profil. 

PLANCHE XXIY. 

Les cartilages sont coloriés eub leu  sur  celte planche e t  su r  In suivante. 
Fra. 1. - Fœtus de gibbon de 7 A 8 mois, femelle ; l e  hras et la  jambe gauches coii- 

pés au milieu sont reportés derrihre l e s  membres du  cûté droit ; la t&te es t  un peu rele- 
vée. 1 ,  lohule de l'oreille ; t ,  tourbillon de poils. 

2. - Placenta el enveloppes fœtales de ce fcetus ; u, u t h s  maternel ; O, ovaires ; T 

trompes ; v ,  vagin ; m. méat uriuaire ; u ,  vessie ; r, rectum ; p,  placenta; 1, ses lobes ru -  
diriientaires ; a, amnios ; ch, chorion. 

3. - Coupe transversale du  placenta ; m, couche musculaire d e  l 'utérus maternel  ; 
f ,  couche spongieuse du placenta maternel ; d ,  sa  couche compacte ; /', placenta f a t a l  
dans lequel on voit les  vaisseaux ; C, corpuscules fibroïdes ; ch, chorion. 

4. - Main gauche du fœtus de gorille. 
5. - Pied gauche du méme. 
6. - Oreille droite du même ; h, hil ix ; d, anthhliu ; a, b, ses racines ; c, pont rbunis- 

sant l'hélix k l'anthélix ; 1, lobule. 
7 .  - Oreille droitedu fœtus de gihbon. h, hdlix; a, b ,  racines de l'anth4lix ; C, pont 

rCunissant i'hblix %I l'anth6lix. 
8. - Pied droit du  fcetus d e  gibbon. 

Os du fœlus de gorille. 

9. - Humérus gauche (face antér.). 
10. - Radius droit (face autir . ) .  
11. - Cubitus droit (face interne). 
12. - Main gauche (faco dorsale). s, scapho'ide; p, pisiforme ; 1 ,  trnphze ; g, grand os ; 

u, unciforme. 
13. - Ceinture pelvienne vue d e  face;  points d'ossification : 2, de i'ilion ; is, de 

l'ischion ; p .  du pubis. a, b ,  deux derniEres vertèkres lombaires ; d, point d'ossifie. de 
Id pleurapuphyse de ia preniiére vert. sacrée;  c, preni. vert. coceggienne. 

14. - 0 s  iuuomiu8, de profil ; i ,  ilion ; 6, ischion; p, pubis. 
iJ. - Fémur dvoit (face antdr.). 
16. - Tibia droit (id.); T ,  rotule. 
17. - Piron6 droit (id.). 
i8. - Pied droit, face dorsale; les os du tarse sont un peu  Bcartés. C, calcanéum ; a, 

~ t r a g a l e  ; c', premier cunéiforme. 
19. - Calcanhm, de profil. 

Os du fatus de gibbon. 

20. - HumBrus droit (face antérieure). 
21. - Cubitus droit (face interne). 
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22. - Radius droit (face postirieure). 
23. - Main droite (face dorsalo) ; le  pouce e t  le mddius sont  seuls repriseutés. s, sca- 

phoïde ; p, pisiforme ; u, unciforme ; c, central du carpe. 
24 e t  25. - Ceinture pelvienne, de face et de profil ; iriéine signification des lettres 

que pour le3 fig. 13 e t  1 4 ;  l e  point d'ossifie. d est plongo dans l 'épaisseur du cartilage. 
26. - Pied droit (face dorsale); les 03 du  tarse sont BcsrtBs. c, calcauéum ; a, astra- 

gnlc. Les points  d'ossification du cuboide b" c t  du troisiEmo cunOiforme c" sont encore 
plongés daus l 'épaisseur du cartilage ; c', premier cunéifurme. 

PLANCHE XXV. 

Lettres communes aux figuws 1 à 8. 

e ,  &aille d e  l'occipital ; 
c, exoccipitaux ; 
a,  hasi-occipital ; 
ms , cartilage occipito-ma~tciidien ou la 

partie mnstordienne d u  temporal ; 
g, trou mastoïdien ; 
cd, condyle d e  I'occipilal: 
r, rocher ; 
a, cartilage stylo-hyoïdien coupé ; 
a, anneau tgnipanique, ou conduit audit. 
t, canal scmi-circulaire post6rieur ; 
t', D D a n t h i e u r  ; 
i ,  t rou  auditif interne. 
b, fossa subarcuata ; 
q, orifice dc l 'aqueduc du  vestibule; 
t, Bcaille d u  ternporal ; 
p, paribtal ; 
f i ' ,  cartilage spbCno-occipital ; 
8, - sphéno-ethmoïdal ; 

k ,  hasi-post sph6noïde ; 
ga e t  y, grandes ailes du sphCuiïde ; 
sa, basi-pré sph6noide ; 
al, petiies ailes du sphénoïde; 
T U ,  racines ant6rieures d e  cos ailes; 
e t ,  ethmoïde (cartilagineux et osseux) ; 
f ,  frontal ; 
v ,  vomer ;  
pt,  apoph. ptérigoïde ; 
pl,  palatin ; 
m, maxillaire suphrieur ; 
m', - iofhrieur ; 
pm. prdmaxillaire ; 
j ,  jugal ; 
n, nasal ; 
1. lacrymal. 

1 9,. 
a, a , a ,restants du ca r t i lng  occipita- 

mastoldien ; 
a", restant  du cartilage de i'ex-occipital. 

FIG. i. - Crâne d u  fœtus de gorille, v u  de profil. 
2. - Base du  même crâne, vue par  sa face infërieure. en, enclume ; rnr, marteou ; 

mk,  cartilage de Meckel ; O, fenhtre ovale ; y,  gouttiare carotidienne. 
3.  - Base du m h e  crioc,  vua p a r  sa  faee supéricure intracrânienno. f l ,  conduit de 

Fallope. 
4. - Face osseuse d u  fcelus de gorille. x ,  suture mddio-frontalc ; l p ,  cartilage de 

l'os planum. 
5 à 8. - Crâue du  fœtus de gibbon, vu par les mémes  face3 que l e s  précsdents. 

Lellres communes aux figures 9 ,  1 0 ,  12 e t  13. 

6, axis ; 
a,  at las ; 

1 c, t r o i s i h e  vertèbre cenicale. 

9. - Trois prerriiéres verihbres cervicales du  f c e t u ~  d j  gorille, Vile3 de fac:. ; 18 t r i -  
siérne est réunie à Io d e i i d m e  p l r  une membrane ; l 'atlas es t  séparb. 

10. - VertEbres cervicales du  rnhme, vues d e  p r ~ f i l  ; l'etlas est sépare! dos autres 
vertkhres. . 

11. - Atlas du  f ~ t u s  d e  gorille, vu par en h3ut.  f ,  facette articulaire ; b, banile- 
let te  qui la  r h u i t  ii l 'arc postérieur d e  la vertéhre;  O ,  apoph.  adantorde de l'mis. 

12. - Quatre premiéres vertEbres cervic. du  fcetusde gibbon, vues de face ; les poiiits 
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d'ossif. des pleurapoph. de l a  2 0  sont cachés dans l'hpaisseur du cartilage ; on voit l e s  
disques intervert0braux. 

13. - Trois premiéres vertéhres ceri irales du  mérne, vues d e  profil. 
14 .  - Atlas du fcetus de gibbon;vu d'en Iiaut, avec ses  fossettes erticulaires e t  

l'apnpli. odnntolde de i'axis. 
15, - Omoplate gauche du  fcetus de goriIlo. 
16.  - Id. id. du fcetus de gibbon. 
17. - Claricule gauche du  fcetus de gorille. 
18. - Sternum de gilibon avec Ics cartil. des 8 prem. côtes ; ou y voit le point d'ossi- 

fication pour le mauubrium e t  quatre au t res  pour le corps. 

Musclrs. f ,  frontal ; 
oc, cccipilal ; 
a s ,  auriculaire supérieur ; 

ap, auriculaire postkrieur ; 
a ,  orbicdaire des paupiéres ; 
a, petit zygoniatique. 

FIG. 1. - I)luscles superficiels d e  la téte e t  d u  cou d u  fcetus de gorille : a, auricu- 
laire antérieur ; t, temporal superfic. ; n ,  releveur d e  l'aile dii nez ; 1, releveur commun 
de l'aile du nez e t  d e  la Iévre sup.  ; go, grand zygomatique; t l ,  triangulaire d23 18vres ; 
p, paiicier du cou ; pa, p u c i e r  de la nuque. 

2. - Muscles profonds de 1s t è te  du même fcetus ; rég. eervic. ( i r a  couche). ~ l i u s c l e s :  
m l ,  rnyrtiformeeltriang. d u  nezrdunis;  0,orbiculaire deslévres ; h, houppe du menton ; cn ,  
canin ; a ,  carrC du menton (couche prof.) ; b ,  buccinateur ; 8, digastrique (ventre 
a n t . )  ; m ,  masséter ; sh, sterno-hyordien ; cm, cléido-masloïdien ; ct,  clLido-omo- 
transverjaire ; h, trapèze ; sm, sterno-mastoldo-occipitnl. Nerfs:  1. rameaux sous-orbi- 
tnires du n .  mauillairc ; 5,  plexus cervical superficiel avec ses  branches : cervicale 
Lransverse, sus-acromiale, sus-claviculaire, etc. Entre l e t  5 on voit l e s  rameaux sons- 
orhitaires et buccaux de la  hrnnche teniporo-faciale du  n. facial ; 8, nerf spinal en- 

voparil uue auastomose à la brariclie trausveise du plexus cervic. Glandes :  a ,  parotide 
avec le  conduit de Stenon; p, sous-maxillaire. af, artdre faciale. 

Fm.tus de  g ibbon .  

3. - Rfuscles superfic. de l a  t ê t e ;  t .  temporal ; p, pyramidal du  nez ( 7 )  ; r, relcveiir 
commun superf. de l'aile du nez e t  do la 1bv. sup. ; 1, orbicul. d e s  18vres ; su, les  deux 
graiids zygornatii~ues; pc, peaucier du  cou, v ,  triangulaire des l ivres.  

4. -- lluscles profonds de la  rCg. pectorale : 8, articulation acrornio-claviculairo ; 
c ,  ligament costo-claviculaire ; s, muscle sous-clavier ; p ,  petit pectoral ; d, droit de l 'ab- 
donien. 

5 .  - Miiscles du bras : il, deltoïde ; b ,  court chef, e t  b', long chef du  biceps ; p, g r ,  
pccloral; c. coraco-brachial ; d, gruud dorsal ; de, dorso-épitrochl6cn ; t, sou tendon ; 
s ,  long siipirialcur. 

6. - Muscles de larégion iléû-coceygiennc (la ligne mediane s iparan t  les plans musc.  
]~~.uToiirl et siipcrficiel n'est pas  suffisariimeut indiquée s u r  le dessin). Muscles : t ,  t rn -  
scur du fascia lata ; g, g r .  fessier ; in, m)y. fessier ; c, longitudinal d u  coccyx ; i, il6o- 
cocxgieu ; d, son apon6vrose; 1 ,  uerf sciatique. 

7. - Muscl. dc favant-bras. ;  e,  extenseur siipe;ficiel ; ec, ertens. profond commun ; 
ep, cxtens. du pouce ; ea, e x t e w e u r  du petit doigt ; T ,  deux radiaux réunis, donnant 
le3 ieiidous au niiriiius wn ('1 à l'index 7.1  ; q. court  extcns. et long ohduct. du  pouce 
riiiiniu (le tendon i représeritc le premier e t  le tendon a le second J e  ces muscles) ; 
r i .  bandelette rtiinissant les tcndons de l 'extenseur profond. 
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8. - Muscles de la region ildo-fdmorale ; il, iliaque ; i, iliaque accessoire ; C, coutu- 
rier ; d, droit anterieur ; f ,  petit fessier ; s ,  scansoriw ; v ,  vasto internc ; e ,  vaste cx- 
terne. 

9. - Muscles profonds de la planle du pied chez le  fœtus de gorille : 1, tendon du 
fl6chissriu1. phronier, coup6 ; a, s, les deux chefs du court abduct. du grris orteil ; i ,  fais- 
cenu interne ; e ,  faisceau externe du court fl6chiss. du gr.  orteil ; rn, faisceau accessoire 
du court fléchis. ; d ,  court adducteur du gr. orteil ; c, court abduct. du  51 orteil ; O ,  

opposant du 51 orteil. 

Lettres communes à toutes les figuras de la planche. 

8Iuscles : d ,  digastrique (ventre antér.) ; 
d', digasirique (rentre pos~ér)  ; 
m ,  m g l o  hyoidien ; 
h, sterno-hyoïdien ; 
s ,  stylo-hyordien ; 

c m ,  clhido-mastoldien ; 
c t ,  cléido-orno-traiisversaire; 
sp, splénius ; 
O, umo-hyoldien ; 

Nerfs : 8, spinal ; pb , plexus 
brachial. 

Artères : c, carot. primitive (plus h a u t ,  carot. externe), donnant les branches: 
p, temporale supcrfic. ; f, faciale ; 1, linguale ; oc, occipitale ; T ,  thyroïdienne suptr. 

Glandes : 7,  parotide ; p, sous-niaxillaire. 
HG. i. - Muscles profonds de la face ; region cervicale ( I r e  couche) du fœtus de 

gibbon. ,liuscles : ~ p ,  releveur profond de l'aile du nez ; c .  canin ; o, orbiculaire des 
lerres ; b, b:iccinateur ; a ,  carre du menton ; ms, masséter ; so, sterno-occipital. Nerfs : 
3,  plexus cervical superfic. : 3 e  paire, ses branches e t  son anastomose avec la 4 e  paire 
d'où vient le n. trapizien (4);  v, veine jugulaire externe. 

Fœtus d e  gorille. 

2. - Région cervicale (30 couche). Muscles : t, thgro-hyoïdien. Ner/s : 1, pneumo- 
gastrique ; 4 ,  traphzien ; 6, hypoglosse avec son anse et sa branche descendante (recou- 
verte par  l e  m. omo-hgoydieu). 

3. - Rég. cervicale (38 couche). Muscles : g, @nia-glosse ; hg, hyo.glosse ; y ,  mglo- 
hpoydien ; th, thyro-hyoïdien ; sa, s c a l h e  ant6rieur ; sp, scaléne postérieur. Nerfs : 5, 
phrhnique,prenant son origine par quatre racines e t  s'anastomosant avec le sympathique ; 
gai, ganglion supér. e t  infërieur du sympathique ; 1, n .  pneumo-gastrique ; 4, tra- 
p h i e n  (coupé). Artères : S C ,  sous-elaviérc avec ses branches : a ,  acroinio-thoracique ; 
q :  thoracique infCr.; s, scapulaire infdr.; ca, circonflexe antérieure. 

4. - Membre thoracique. Jfuscles : s ,  sous-scapul. ; d ,  grand dorsal ; ad,  dorsa-épi- 
trochléeu ; del~oïde ; p ,  grand pectoral ; p', petit pectoral ; b ,  biecps ; c, coraco- 
brachial ; 1 ,  long supinateur ; lp ,  long palmaire ; f s ,  fléchisseur snperficiel ; CU, 

cubital aulérieur ; ht, éminence hypothénar ; a ,  aponévrose palmaire ; r', ses fibres 
transverses. 

5. - Arant-bras, face palmaire. Muscles : rp, rond pronateur ; fs, flkh.  superle. 
du médius confondu en haut avec le fl. superf. des deux dernien doigts fs', et avec le 
fléch. profond de l'index fp', duquel part un tendon au  pouce t ; fs", f lkch .  superf. dc 
l'index ; fp ,  fléchisseur profnnd commun; sp, faisceau qu'il envoie au flech. superf. de 
l'index ; ab, abducteur du ponce ; ar', adducteur d u  pouce. 

Artères : h,  humPrale; 1.a, radiale; CU, cubitale (et entre les dciix, I'iaterosseuse). 
6. - Avant-bras, face dorsale. Jluscles : r ' ,  premier radial ; r", deuxiéme radial ; 
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e ,  exteuseur superficiel commun ; e', extens. du  3 doigt ; e", extens. de l'index ; 
e"', extens. du pouce ; a, long'adducteur du poucc. A ~ l è r c s  : d, radiale s'anas- 
tomosant asec une brauche de l'interosseuse i ; 1, collatérale dorsale du  pouce e t  d e  
l'index. 

7 .  - Main, face palmaire. ,Vuscles : ad, court adducteur du pouce ; f ,  fl6chisseur, e t  
ab, ahducteur du poucc. Artères : T ,  radiil-palmaire donnant les interdigitnles qui four- 
nissent les collat6rales du pouce, de l'index e t  la  collatérale exteriie du  médius ; c, cu- 
bito-palniaire, donnant les interdigitales qui fournissent les collat6rales des autres doigts. 
Nerfs : 7 4  median ; cb, cuhital. 

8. - Avant-bras ot main du fœtus de gibbon (face palmaire). Muscles : s,  long 
supinateur ; p, rond pronaleur ; c, cubital antérieur (ces deux derniers sous l'apondvrose); 
fi, fléchisseur perforé de i'indcs ; fm, id. d u  medius ; f a ,  id. d e  l 'annulaire; fp,  id .  du 
petit doigt ; f ,  fléchis. perforant coinniun dormant des teridous au  p u c e  f ', et aux 
quatre dcrniers'doigts f ; ab, abducteur du petit doigt ; a, court ahducteur du  pouce ; 
9 et 3, faisceaux du court flfchisseur du  pouce ; 4, opposant d u  pouce ; 5 e t  6, court 
adduclew du pouce ; 1, lombricaux ; z, contrahens ou premier interosseux (?). Arteres : 
h, humhale : C U ,  cubitale; r u ,  radinle ; rc, hranche d e  l a  radiale remplaçant la  cu- 
bitale. Nerfs : l et 6, musculo-culan6 ; 2, mddian ; 3, brachial cutané interne; 4, axil 
laire ; 7, 2~ intercostal. 

PLANCHE XXVIII.  

Lettres communes à toutes les figures. 

,Iluscles : 1, iliaque ; , 

f ,  mojcn fessier ; 
/" e t  f ", petit fessier ; 
t, droit antérieur ; 
t', t", vaste interne et v. externe ; 
n,  pectin6; 
a ,  a' ,  a", a"', premier, deuxième, 

troisihne et quatr i ime adiiuc- 
teurs;  

ri, drait interne ; 
cl couturier ; 
m, semi-membraneux ; 
s, semi-tendineux. 
e, extenseur des  orteils; 
é ,  extenseur propre du gros 

orteil ; 
I p ,  long peronier ; 
cp, court péronier; 
f t ,  fléchisseur tibial; 
fp, fléchisseur pdronier. 

Nerfs : e l ,  sciatique; 
In, sciatique poplit6 intcrne. 
e x ,  - - externe. 
5,  saplieue interne. 

1 Artères: fm, fëniornle ; 
f i ,  tibiale interne ; 
bp, sa branche postérieure ; 
pl, poplitée ; 
pr, péronihre ; 
b, tihiale post. 

Fœtus d e  gorille. 

FIG. 1. .- Bassin e t  cuisse (face interne). Muscles : pd, piliers du  diaphragme; p.grand 
paoas ; p', petft psoas. Nerfs : 1-17, les cinq branches du plexus lombaire;  f c ,  ner fs  
fhoro-cutané ; 1 ,  crural; 2, niusculo-cutané cxterne ; 3, riiusculo-cutané interne ; 4, 
branche du crural correspondante B la br. perforante infbr. d u  miisc.-eut. exlerne ; 
Cr, obturateur. 

2. - Rassiil e t  cuisse (face externe). Miiscles : f ,  grand fessier coup6 tout prEs de 
son insertion fémorale ; p,  pyramidal;  1 ,  long chef ; c t ,  court chef du  biceps crural. 
Arer,fs : 4, hranche du n. poplit6 interne donnant l es  rameaux aux  flëchiss. d e  la 
jambe. 

3. - Cuisse (face interne, couche profonde). dluscles : O ,  okituratcur interne (plan 
profondj; o', O", O"', trois faisceaux de l 'obturateur interne (plan superficiel) ; p ,  psons ; 
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i, iliaque. Kerfs  : 1, crural ; 8, obturateur;  a, son anastomose avec la br. suptr. du 
c rura l  2 b ; 3, sa branche allant au  t r o i s i h e  adduc teur ;4 ,  branche inférieure du crural. 

4. - Jambe  droite (face postkrieure). #luscles : s ,  s l ,  soléaire; j jumeau i n t m e  ; 
j ' ,  j u ~ n e a u  externe ; 3, nerf péronier (iudiqué faussenient par la lettre s sur la planclle) 

5. - Jambe  gauche (face postér., couche profonde). K, muscle poplité ; sl, soliaire; 
s l ' ,  son faisceau tibia1 : t h ,  arthre pdroniére. 

6. - Jambe  droite (face antérieure). Mus:les : j ,  jambier antbricur ; pd, pédieux; 
f, prolongement digital d u  tendon du  court  ptkonier. iyerfs  : 2 ,  bi8anche tihiale antér., et 
3, br. cutanée pkronibre du  nerf poplité externe ex. 

Fœtus d e  gibbon. 

7. - Membre abdominal (face inlerne ; le pied est  u n  peu tourné en  dehors pour 
faire voir mieux s a  face plantaire). hluscles : u ,  court  abducteur, et T, adducteur du 
gros orteil; j ,  jumeau intcrnc; O ,  tendon du  fltchisseur pdronier allant au gr. ort. f, 
fléchisseur perfore du 2c ,  e t ,  plus bas,  celui des  trois  derniers orteils ; p t ,  flécliisseur 
t i h i d  ; 2, abducteur du  5 0  orteil ; a, auneau d e s  adducteurs. Ne1.f~ : 1, branche de 

l 'obturateur allant au  droit interne;  2, muscula-eut. externe;  3, criiral, donnant des 
branches a u  couturier e t  se prolongeant cn sapliénc interne S. Artères : ag, branches 
artérielles de I'arlicul. du genou, venant  d e  1a.tihi;ile interne ( t i )  el  de la  poplitée (p l ) ;  
z, anastomosa cntre la tihiale interne ( t i ) ,  s a  branche postérieure (bp) et la péronikre 
(pr) ; de cette anastomose (recouverte par Ics tendons des fléchisseurs) partent les trois 
arteres intcrdigitalas ( l )  se  bifurquant en  collatérales des orteils c l .  

8. - Janihe droite (face post6rieure) ; un fragnierit d u  tendon d'insertion des adduc- 
teurs cst  représenté en haut, rejeté en  dehors : 3, ncr i  pironier  ; ag, branche artérielle 
d e  I'articul. du  genou venant de l a  poplitée. 

9 .  - Jambe et pied droits (face antérieure) . T ,  niusele adducteur du gr.  ort. ; j a ,  ]am- 
hier antérieur avec ses deux tendons ; pd, pédieux ( le  tendon du pédieux du gr. ort. se 
confond avec celui de l 'extenseur du g r .  art.) ; 1,prolongement digital du tendon du cour, 

péronier ; a, anneau ligamenteux s u p h i e u r  dc I'articul. du pied ; B ,  anneau inférieur, B. 
hrauchc tibiale antérieure d u  nerf poplit6 externe ; a l ,  ar tère interosseuse dorsale ; ci, 
ar tè re  collatérale du  gr. orteil. 

PLANCHE XXX. 

Toutes l es  figures, excepte la fig. 6, sont d e  grandeur naturelle. 

Lettres com,munes aux Fg. 1 B 5. 

s ,  scissure de Sylvius ; 
r ,  scissare de Roland:, ; 
1 ,  premier silloii terriporal; 
a, a', premier e t  deuxième sillons frontaux ; 
psi s ~ l l o n  post-rolandique rbuui au  sill. in- 

terparidtal i ; 

oz, scissure occipitale exterue ; 
d, premier sillon occipital ; 
m, incisure représentant le futur troisihme 

sillon occipital (1); ' 
I ' ,  t' incisures représentant les futurs Po, 3 8  

e t  4' 8illons temporaux. 

Fiü. 1. - Cerveau d u  fcetus de gorille, vu d'en hau t ,  i, incisure reprdsentant le futur 
sillon interpari i tal  (?) ; O, incisure rep:dsent. la  future seiesiire occipitale externe (?) 

2. - MEme cerveau, vu d e  piofil. O ,  (corrime ddns la  fi& préced.) ; 01,  lobe olfactif ; 
f ,  face sus-orhitaire du lohe froiital ; /S, fosse sglvierine ; 1, premier sillon tempriral ; c, 
cervelet. 

3 ,  - Ccweau d u  fœtus d e  gibbon, vu d'en bau t  (1 hbmisphhre gauche es1 fortement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECHERCIIES SLR LES SlNGES ANTHROPOIDES. 263 

rétracte). pl iucisure indiquant I'6bauche d u  sillou prérolaridique ; O,  scissure occ:ipit& 
interne. 
4. - Même cerveau, vu de profil; h,  sillon e n  H du lobe frontal ; 1, sillon sus-or- 

bitaire du  méme loiic ; s', incisure horizmlale d6pendant d e  la  scissure de Sylvius ; 0, 
scissure oeeipitaie interne. 

5 .  - Face iuternc de l'hPuiispli&re droit du méme cerveau ; cm,  sillon sous-frontal . 
80, sillon sus-orbitaire ; h, scissure de I'hip~ioearnpe se continuant avec la  scissuro calca- 
rine e, qui forme le triangle x ; O ,  sciss. occipit. interne. 

6. - Larynxdufœtus d e  gorille, coup6 s u r  la  ligne mediane et étal6 h droite ; sec- 
tionné plus en avant (au milieu des  cordes vocales), h gauche. hl hyoide ; e, Bpiglotte ; 
c, cartilage cricoïde ; t ,  cartil. thyroïde ; I I ,  ventricule laryn,oicn gauche, coup6 ; ol entrée 
du ventricule droit ;  au-dessous, la  cord? vocalc iiifdr. double; u t ,  coupc du mi i sck  crico- 
ar~ténoidien ; m l  membrane glosso-8piglottiquc: ; gross. 2 fois. 

Lettres c o m m u n e s  aux f i f i  7, 8 e t  9. 

lh ,  corps thyroïde ; 
1 ,  t', t', les trois lobes du thymus;  
Ir, trachée; 

1 u,  v ' ,  troncs brachio-c6phaliques veineux ; 
c, ph icarde  ; 
p, p, poumons, droit e t  gauche. 

7.- Thymus du fœluv de gorille; nz, artEres e t  veines mammaires internes; a, portion 
de la tunique commune a u  Lhyroïde e t  au  Ihyinus. 

8. -Viscères de In cavitC thoracique du f e t u s  de gorille. h, artkre mrotide primi- 
tive gauche, donnant la  th~ro ïd ienne  infbrieure; s, art. sous-claviére passant derriére le  
miisi:le scalène anthrieur e t  dnnuant la  mamrnnire interne ; f ,  tronc brachio-dphslique 
droit ; c,  cœur dons son pdrirarde c' ouver t ;  o n  voit une  partie d'auricule; C, crosse 
de l'aorte ; c' caual a r t k i e l  ; y, ganglion inférieur du sympathique auastomos$ avec 
les filets du n .  phrénique n. , 

9. - Yiscires thoraciques du fcetus de g i k m  ; les parois du  thorax sont Ecartées ; 
on voit un amas de graisse entre le  péricarde et l e  diaphragme. h, pain! d'ossification du  
corps d u  sphénolde; gc, points pour les cornes ; f i ,  cartil. thyroïde ; cr, cart. cricoïde ; il 
islhrnedu corps thyroïde ; m, membrane thyro-hyoldienne ; m t ,  miisr. thyro-hyoïdien. 

Lettres communes au.% f ig .  10 et 1 2 .  

m3 organe folie de la  langue;  

I 
o ,  p1iay .c  e t  œsophage fendus par leur 

c, papilles caliciformes ; paroi pasterieure ; 
pc ,  papilles coniques ; el  Bpiglotte. 
a, aniygdales ; 

10. -Langue du fretus de gorille, vue par sa face sup61ieure,  avec le  1ihai.yrix fendu  
par arriire pour faire voir le larynx. 

11. - Nêine lanjue,  vue par s a  face infbrienie, r6unie au larynx. li, repli f r a i ~ ~ b  
(langue tnfe5rieure) avec s a  crkle rnddiane e ;  r, pli sous-lingual ; 1 ,  cartilngc thy- 
ruïlc ; Cr, cartilage cricolde ; h, corps d e  l'liyorde cartilagineux ; sh, cartilagu O U  

li!. stylo-tiyoïdien. Muscles : hg, hyo-glssse, coupé ; g, gbnio-glossc, coupé en  
haut;  g' génio-hyoïdicn. et ,  derriére lui  le  mylo-hyoïdicn;  a,  stylo-hyoïdien ; O ,  

omo-hyoïdicn ; ct, cri,:o-thyroïdieii ; sh,  steruo-hyoïdicn ; th,  corps thyroïde avec son 
isthme i ; p, glande sous-maxillaire ; w ,  conduit de Wharton;  6, gl. sublinguale ; I ,  
nerf lingual ; p, nerf glosso-pharyngien. 

12. - L a n g ~ e  du f e t u s  de gihbuu (face supdrieure), avec le  pharynx fendu en  arribre. 
ae, cartilages aryténoldes. 
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13. - Palais muqueux du fœtus de gorille. a, a' bourrelets palataux antérieurs; f, 
fossette médiaue ; 1 ,  luette ; i ,  papille incisive. 

14. - Palais du fœtus de gibbon; la signification des lettres est la mime que dans 
la fig. préchdente. 

15. - Organes digcstifs du fœtus de gorille. T ,  rate r6nuie par le mésent~rc h l'esta- 
mac e ;  p,pancrkas ; d ,  duodénum. 

PLANCHE XXX. 

Toutes les figures, excepté 4, 5, 7 et 10' sont de grandeur naturelle. 

Lettres communes aux fig. 1 ,  2, 3. 

l g ,  lobe latekal gauche du foie ; 
c?, - central gauche; 
c d ,  - central droit; 
Id. - latéral droit ; 
Cr, ligament coronaire du foie ; 

1 ,  ligament falciforme ou suspenseur du foie , 
h ,  vBsicule hiiiairc ; 
s, lohc de Spigel ; 
n ,  veine ombilicale. 

FIF. 1. - Foie du fœtus de gorille, face sup6rieure, diaphragmatique. 
2. - Id., face inférieure, stomacale; i ,  incision subdivisant le lobe centr. droit ; ch; 

canal cholédoque, dans lequel se jettent les conduits biliaires et le canal cistique ; 
vc, veine cave ; p, veine porte; c, lobe caudé. 

3. - Organes digestifsdu fœtus dc gibbon; d ,  lobe droit du foie ; 1, lobe gauche; y, li 
gament gastro-hépatique ; es, estomac, coupé tont prhs du cardia ; r, rate; e ,  lobe caudé ; 
ge, grand bpiploon, contenanl dons ses replis de nombreux amas gra iwux;  au-dessous 
de lui on voit par transparence le cOlon transverse e t  ; c, cæcum ; U, appendice vermi- 
forme ; i, intestin gréle; cd, côlon descendant et son misentère ; ai, 1 's iliaque. 

kt lres  communes aux $y. 4,  6 e t  10. 

Fœfus de gorille. 

FIG. 4. - Organes gbnitaux externes, grossis 2 fois. 
5. - Les  ném mes, écartés et grossis 5 fois ; , réunion des petites et  des grandes ; 

1Bvres ; x, replis longitudinaux dc ln vulve. 
6. - Bulbes du vagin ; b,  bulbes adossés aux branches ischio-pubiennes; r, rentie- 

ment génital. 

r, renflement ginilal (grandes lévres) ; 
u, capuchon du clitoris ; 
c ,  gland du clitoris ; 
p, périn6 et son raphé ; 

Lettres communes aux fiy. 7 e t  11. 

a, bourrelet anal ; 
f ,  frein du clitoris ; 
v ,  vulve ; 
1, petites lbvres. 

u, ut6rus ; 
t ,  trompes ovariennes ; 
p, pavillon de la trompe ; 
O ,  ovaire ; 
v ,  point entre Ic vagin et la vulve où ces- 

sent les replis longitudinaux. 

v ' ,  vagin an fond duquel on voit le col de 
l'utérus (c'). 

m, méat urinaire ; 
s, replis longitudinaux dc la vulve ; 
1, petites I h w s  ; 
c,  clitoris. 

7. Organes ghi taux internes, gross. 2 fois ; les parois pasthrieures de la vulve et d u  
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vagin sont fendues longitudinalemerit. c', col de I'ut6rus ; r e ,  rectum fendu et d6jeté d e  
cÔtC. 

8. - Organes ghito-urinaires en  place ; l e  péritoine qui  les recouyre à gauche est  en- 
levC bdroite. rn, rein ; sr, capsule çurrEnale ; 1, ligament large se  prolongeant avec le 
péritoine; u, utCrus, derriere lui  l e  rectum coup8 ; us, vessie; q, oiiraque; s, cordon ter- 
mina cn pinceau (reste de corps d e  Wolff ?) ; UT,  uretere ; ad, aorte descendante, droite 
la veine cave ; p ,  artbre iliaque priniitive; ou, ovaire ; O ,  art .  ombilicale à son entrée daiis 
le cordon; ar, a r t .  r6nale ; pr, péritoine. 

9 .  - Coupe du rein et dc la capsule surrénale ; s, masse centrale do la capsule ; c ,  
couclie corticale du rciii ; p, trois pyramides de Illalpighi, aboutissaut B une sculc papille 
q u i  s'eufunce dans le  bassinet b .  

Fœtus de y i b l o n .  

10. - Organes gCinitaiix externes,  gross. 2 fois. 
11. - O r p n e ~  gdnito-urinaires ; sr ,  ~ r ' ,  capsules surr6iiales ; a ,  amas granuleux 

(restes dii corps de Wolff?) ; r ' ,  rein droit ; r ,  rein gauche ; U T ,  uretère;  us, vessie. 
12. - Coupe d'un rein ; c, couche corticale ; p, quatre pyramides ahoutissa:it à une  

seu!e papille; b ,  bassinet. 

ERRATA 

P. 96, liyne 9 ,  au l i e u  d e  : que chez l'adulte, lisra : chez l 'adulte. 

P.  101, l iyne 1 1 ,  au lieu de: plus jeune,, l i s e s  : moins avanch. 
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SUR 

L 'ANATOMIE ET L E  I I É V E L O P P E R I E N T  

DE LA 

F I S S U R E L L E  

COMPARAISON DE LA FISSUHELLE AVEC LES TYPES VOISINS 

PAR 

L. B O U T A N  

LICESCIP ÈS SCIENCES NATURELLES DE LA FACCLTC DE3 SCIENCES DE PARIS 

PRPPARATEUR AU LABORATOIRE DE ZOOLOGIE E X P ~ R I M E A T A L B  DE LA SORBONNE 

Avant de commencer l'exposition des faits contenus dans ce mé- 

nioire,je crois qu'il est bon d'indiquer: en premier lieu , les rriétlio- 

des divcrses et  les procédés opératoires que j'ai mis en miivre dans 

ces recherches ; en second lieu, l 'ordre adopté pour le clajsement des 

matériauxqu'il m'aété possible de réunir dans cetravail.  

Ileux méthodes ont toujours été employées conciirremment : les 

dissections fines d'abord; puis, comme contrble, les coupes faites 5 

l'aide d'un microtome perfectionné. 

.Tc crois, en effet, que s i  la méthode des coupes rend et  est desti- 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET G ~ N .  - Ze  S E R I E .  - T. III b i s .  SIJPPL.  1885. 4' .11é,71. 1 
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née à rendre encore de grands services dans les recherches zoologi- 

q u e s  elle ne vicnt qu'en seconde ligne, ail point de vile de l'impor- 

tance, et ne peut suppléer, coume le penserit certairies personnes, ti 

celle des dissections fines, dans le genre de travail que j'ai entrepris. 

C'est un instrument de plus mis à la  disposition du zoologiste, 

instrument précieux sans doute, mais qui, à lui seul, ne saurait suf- 

fire pour se rendre un compte exact de I'orgarii~rne mimal pris daris 

son ensemble. 

Je  comparerais volontiers un partisan exclusif de la mbthnde des  

coupes i un zoologiste qui, charme et séduit par la clarté et la puis- 

sance d'un objectif à immersion, refuserait systématiyiiement d'user 

des autres modes de grossissemcnt dc son microscope. Certes, dans 

bien des cas, un objectif à immersion est un auxiliaire précieux , 
presque indispensable, et cependant à combien d'erreurs aboutirait 

le zoologiste susdit ! Que d'idées fausses il émettrait s'il faisait de 

1'o.jectif b immersion son uniqiie instrument de travail ! 

La niéthode des coiipes me parait donc des plus utiles quand on 

yeut. étudier un  point limitk; elle devient défectueuse quand on consi- 

dPre un ensemble ; elle peut même, dans cas, conduire à. de 

ficheuses erreurs. 

- 1 ~ s  dissections fines que j'ai faites n'ont pas porté uniquement 

sur des animaux frais ; souvent, dans l'étude de la circulatiori, par 

exemple, j'ai opéré sur dcs animaus mortsdansl'eau douce. Suivant 

les circonstances, j'ai eu recours à tel ou tel réactif: la liqueur 

d'Owen, iine solution faible d'acide chromiqiie, l'alcool etla térében- 

thine, etc.-Cil rnélange d'acide acétique et deglycérine, que m'avait 

indiqué M. de Lacazc-Iluthiers, m'a rendu, dans l'étude micro-ana- 

t,omique d ~ i  systcme nerveux, de t r h  réels services. 

Toiitcs les coupes, presque sans exception, ont été faites dans une 

paraffine fondant vers 48" Les colorants seuls ont varié. 

Pour lc montage et l'orientation des embryons, dont la taille ne 

dépassait guiire de mm., j'ai utilisé avec succés un procédé rpe m'a 

communiqué mon coll$giie, h l .  Prouho, et dont je lui laisse le soin 
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d'exposer les détails dans un mémoire qui paraitra prochainement. 

Ce travail a été fait entierelnent dans les laboratoires de M. le pro- 

fesseur de Lacaze-Duthiers, à la Sorbonne, et dans les stations mari- 

times de Banyuls-sur-lier et de Roscoff. 

Mon mémoire est divisé en deux parties : la  premiere est consacrée 

uniquement la Fissurelle. Aprés avoir indiqué, dans un chapitre re- 

latif à l'historique, les auteurs quisesont occupés dela question etles 

points qu'ils ont étudiés, je reprends l'étude détaillée de chacun 

des organes de l a  Fissurelle, et je passe en revue les phases princi- 

pales de son développe~rierit. 

La seconde partie est consacrée a l'étude comparative du typeFissu- 

relle avec les types: Rimule, Emarginule, Pnrmophore et Haliotide, 

Se pouvant rccomrnencer, sous peine d'augmenter outre mesure les 

proportions de ce mémoire, une étude anatomique complète de ces 

diffkrents animaux,je me contente de signaler les rapports et les dif- 

ferinces de leur organisation, et  d'établir sur des bases scientifiqiies, 

sinon leur filiation, tout au moiris leur parenté évidente. 

Avant de conclure, il m'a paru nkcessairc d'intercaler à la fin de 

ce travail un chapitre q u i  co~riprerid un exarrien critique des upinions 

émises, relativement à la Fissurelle et aux animaux voisins, par  les 

différents auteurs cités précédemment. 

HISTORIQUE. 

Uans l'historique de la  question, je crois cp'il est bon de signaler 

non seulement les travaux se rapportant directement à la Fissiirelle, 

mais encore ceux qui ont trait aux types voisins. Trop de rapports 

existent entre les Fissurelles, les Rimules, les Emarginules, Ics Par- 

miiphores, les Haliolides et mème les Troches, polir qu'on puisse 

faire l'liistorique complet des recherches entreprises sur un de ces 

animaux, sans noter en passant les principaux travauxqui intéressent 

le reste du 

Cette extension donnée à l'historiqiie n'allongera pas, du reste, 

beaucoup ce chapitre ; car, àl'exceptiori de l'HalioLidesurlaquelle nous 
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aurons B citer plusieurs travaux importants, nous verrons que les 

animaux ~ignalés plus haut n'ont guére été étudiés qu'au point de 

vue extérieur. La rareté des échantillons, la dilliculté de se les pro- 

ciirer vivants, leur petite taille avaient jusqu'à présent écarté de leur 

6tude le plus grand nombre des zoologistes. 

D'après le savant conchyliolngiste Deshayes, c'est f i  Rriiguière 

qu'on doit l a  création du genre fissurelle. On le trouve, pour la pre- 

mirre fois, en tête des coquilles univalves précédant les Patelles et les 

Dentales dans les tableaux méthodiques publiés au  commencement 

du  tome 1 des vers de l'Encyclopédie méthodiqiie. Rriiguikre a trouvé 

les Fissurelles parmi les Patelles de Linné, mais formant dans la 

méthode de l'illustre Suédois un groupe particulier ct naturellement 

circonscrit d'après le caractère principal. Depuis, il a blé adopté 

sans restriction par les différents conchyliologistes. 

Nous le retrouvons dans les premiers travaux de Cuvier et de 

Lamarck. 

C'est Cuvier qui, le premier, dans un mémoire de quelques pages 

accompagné d'une planche, a étudié l'organisation de la Fissurelle. 

Du  premier coup, avec une perspicacité réellement nerveilleuse, 

il reconnaît les affinités de la Fissurelle avec l'Haliotide : 

CI Si l'on excepte, dit-il, les différencesqui résultent de la parfaite 

(i symétrie de la coquille, de celle des branchies et des organes 

correspondants, qui en est la suite, on pourrait presquedire que la 

u Fissurelle est une Haliotide qui n'a. qu'un trou. Mais ce trou est 

u placé au sommet du c h e  équilatéral formé par la coquille. Il 

(( perce la coquille et le manteau qui le double en dedans et qui se 

<I réfléchit tout autour de ses bords. 1) 

Cependant Cuvier n'a dû avoir sous les yeux que des animaux 

coriserbés clans l'alcool et  en mauvais état ; car, dans la description 

du pied , il note l'absence de tentacules ou autres ornements, e t  

déclare que les yeux rie sont pdrtés suraucun tubercule sensible. Nous 

verrons par la suite qu'il en est tout autrement , du moins sur le!: 

eapPces qiie nous avons étudiées. 
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Cuvier se demande ensuite quelle est l'utilité du trou placé a u  

sommet de l a  coquille et  se rend parfaitement compte de son rble, 

quoiqu'il n'ait pu faire d'observations directes. Je le cite encore : 

a L'extrémité du tube digestif est un peu en arriére du trou du 

u sommet de la coquille, et il est probable que l'animal peut l'avan- 

a cer jusque.li quand il doit se débarrasser de ses excréments. 

(( Il est possible encore que ce trou serve, comme cliezles Haliotides, 

à faire pénétrer l'eau dans l a  cavité branchiale ou à l'en faire 

(I sortir, quand l'animal ne veut pas se servir pour cela de la large 

r ouverture qu'il a sur le cou, comme les autres pectinibranches. n 

Il dkcrit ensuite le systkme circulatoire , mais ne donne que peu 

de détails, n'ayant pu évidemment injcctcr les animaux conservés 

depuis longtemps dans l'alcool. 

La description des organes génitaux est également très incom- 

plète, car il se borne A dire qu'il n'y a pour tout organe de l a  généra- 

tion qu'un ovaire placé au-dessous du foie. 

Swainson ( 4 )  divise le genre Fissurelle en quatre sous-grnres : 

ITisszwel la ,  espèces à ouverture centrale et ovale. 

Y Mucrochysma, espéces à ouverturelarge et  oblongue, mais située 

prt's du bord 

30 Clypidella, espèces trCs déprimées, tronquées en avant, A ouver- 

ture étroite et placée sur le bord antérieur. 

4 0  Fissuridea,  especes à perforation étroite et appartenant plutBt au  

cbté antérieur qu'au cbté postérieur. 

Alc. d'orbigny (2) divise le genre Fissurelle en deux sous-genres: 

le premier comprend la grande majorité des espèces citées plus haut, 

et le second renferme un petit nombre d'espèces dont l a  coquille est 

réduite i l'état rudimentaire. 

Dans l'historique de l a  question, je dois également rappeler un mé- 

moire de M. de Lacaze-Duthiers sur le système nerveux de 1'Haliotir 

tuberculata et 1'Haliotis lan~el losa .  

(1) Traitd de malacologie, par Swrrrr.so~, 1840 .  
(2) Voyarle en Arnérfque, par ALG. D'ORBIGSY. 
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! , L'auteur définit dans la phrase suivante le but de son travail (1) : 

(( Le mémoire que l'on va lire n'a d'autre but que de faire connaitre 

u la  rlisposition du système nerveux de 1'Haliotis : il sera purement 

n descriptif comme celui qui l'a precédé et qui a fait connaitre l'or- 

a ganisation du Pleurobranche. n 

Cependant, l'étude approfondie du système nerveux de 1'Haliotis 

devait avoir d'irripurta~its risullats et montrer une application des 

plus intéressantes des lois morphalngiques. Elle permet i i  l'aiiteur 

de tirer cette conclusion importante que nous trouvons consignée 

l a  fin du mémoire : I 

(C De l'ensemble des faits exposés plus haut, il  résulte que l'on peut 

ar: considérer le  manteau de 1'Haliotis comme dédoubléen deuxparties : 

(( l'une supérieure enrapport aveclacoquilleoccupant la position ha- 

(( bituelle, formant la  voûte où viennent s'ouvrir lesorifices génitaux, 

(( rénauxe t digestifspostérieurs, où se trouvent aussiles organes de la 

(( respiration; l'autreinférieure qui s'appliqucsurle disquemusculaire 

u pédieux et qui forme en l'entourant cette riche collerette qui a fait 

N direg Cuvier, avec raison,que cesmollusques Ctaient les plus ornes 

a et les plus richement partagés au  point de vue de l'élégance de 

a leur livrée. n 

Enfin, en 1854, M. Henri M'egmann a fait paraître un mémoire sur 

l'histoire naturelle dca Haliotides (2) .  Il a entrepris ses recherches 

tout d'ahord pour vérifier et examiner les points de doute émis par 

Spengel au sujet du rnémoire M.  de Lacaze-Duthiers précédemment 

cité. Il a été peu à peu conduit à étendre ses études a l'organisme 

tout entier de l'haliotis. 

Il passe donc en revue les principaux organes de l'animal, et dans 

untravail très consciencieux il donne de très intéressants détails, rem- 

plis de faits nouveaux, sur leur structure intime. 

cependant, j'avoue que, tout en constatant ~ ' i m ~ o r t a n c e ~ d e  ce 'tra- 

(L) Annales des sciences nnturellcs, 1659,  tome XII,, pag. 250. , 

(2) ! ontributions à l'histoire naturelle des Haliotides, 11arHüni.i ,Wsr,ms~!~i !ç l~ i~es  
de zoologie ex]u?rirnentale, tome II, 2 sCrie, 1884).  
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vail et pn signalant l'habileté avec laquelle ont été groupésles faits, je 

ne puis m'associer complètementaux conçlusiuris de l'auteur qu i  rap- ' 

pro ch^ 1'Baliotis des acéphales. 

On trou\rera, dans le chapitre critique qui termine la premiere partie 

dece mémoire, les raisons qiii m'engagent A repoussertout au moins 

les coricliisions que l'auteur formule en ces termes : 

a L'nrganisation de 1'IIaliotide ct ses rapports a m c  les acéphales 

c i  gagneront de valeurparl'étude des animaux qui lui sont le plus voi- 

(I sins, tels que la  Fissurelle, la  Patelle, YEmarginule, etc., et arec 
N lesquels elle constitue çertainenzent ungroupe  bien dist inct  des aulres 

,( gastéropodes et plus voisin des acéphales qu'azlcun au t re  a n h l  de 

u ln classe. 

Linné plaqait les Emarginules dans l a  section des Patelles som- 

met percé, SOUS le nom de Patella fissurella. C'est Lamarck quilepre- 

mier créa le genre émarginule, qu'il fit figurer dans son systeme des 

animaux sans vertèbres ( i l .  

Il le place, du reste,  dans le voisinage immédiat du genre 

fiçsurclle. 

Jusque-là, onne connaissait ces animauxlque par la coqiiille. Ce fu t  

Sa~igny qui en donna le premier une figurc dans les planches de l a  
co~rirriissiori d'Egyptc. 

Ciiricr consacre aissi  un court mémoire à l'étude de 1'Emarginule. 

Chose bizarre ! il constate chez 1'Euiargiriule l'exislence de.la colle- 

reltk, qui est cependant beaucoup plus difficile il apercevoir que chez 

la Pissurelle. 

Voici dans quels termes il s'exprime : u Cc que j 'üi dit des rapports 

Cr de la Fi~s1ire11e avec l'Haliotide est égalemcrit vrai de 1'Kmarginiile. 

u Elle a rnerrie un rapport de plus dans u n e  rnnyie  de petil,s lentacules 

u qui entoure son pied, et rappelle un peu la  riche pariire de 1'Ha- 

(1 liotide. a 

II reconnaît égalcmcnt que l ' a i l  de 1'Emarçinulc est pédonculé. 

II r i  l'extérieur, dit-il, outre la coquille et les orn~rneiits de son 

(1) Système des animartxsans vertèbres, par LAMARCK, 1801. 
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(( pied, 1'Emarginule diffCre encore de la  Fissurelle parce que ses 

a yeux sont porlés chacun sur un gros tubemule situé a la base 

a extérieure du tentacule, conime dans 1'IIaliotide. II 

Le genre Partnopliore a été créé par Montfort sous le nom de 

pavois (sçutus) ; mais ce fut ,  de Blainville qui l'étudia le premier ana- 

touiiquement, le rioriuria Parniopliore et signala ses rapports avecles 
Fissurelles e t  les Emarginules. 

Je dois également citer le mémoire de Quoy, Gaimard et Bois- 

Duval, paru ri. la  suite du voyage de l'Astrolabe; ce mernoire porte 

exclusivement'sur des Parmophores (scutus de Monf.) recueillis pen- 

dant le voyage. 

L'auteur, a p r h  avoir dFcrit l'aspect extérieur de l'animal, signale 

en ces termes l'existence de l a  collerette : 

(( Le pied, à sa réunion au mant,eau, est entouré d'un cordnn de  

u papilles assez longues, triangulaires et libres, qui sont creuses et 

u communiquent avec un canal aquifere du diamktre d 'me  épingle, 

u lequel se porte ensuite en haut et en bas. 

L'auteur décrit ensuite les muscles et la cavit,é respiratoire. II ne 

parait pas s'être rendu un compte exact des limites du manteau, car 

il ajoute : u Après qu'on a enlevé l a  coquille, on trouve une mem- 

u brane tri's mince qui la  sépare des viscères, espkce d'envelnppe 

c péritonéale couverte de vaisseaux qui se dkdouble, et s'amincit 

(( encore pour couvrir l'estomac, le foie, l'ovaire et les intestins. i 

Il passe ensuite à l'examen du cmiir et, des organes de la digestion, 

siir lesquels j'aurai quelques critiques a formuler quand je decrirai 

le Parmophore. 

Puis l'auteur donne une description t r k  superficielle du systéme 

nerveux et des organes reproducteurs. Ide mémoire se termine par 

quelques détails relatifs auxmœurs de ces animaux et par un apery 

siir leur dist.ribution géographique. 

Dujardin, dans un article du Dictionnaire u~iiverseld'histoire natu- 

relle, résilme 1cs principales connaissances qu'on avait sur le Par- 

inr~phore B 1'l;poque où il écrivait cet article. Il en signale les princi- 
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pales espèces et constate qu'il en connait deux types dans le ter- 

rain tertiaire parisien. 

Enfin Defrance a constitué avec la  patclla machina de Chemnitz 

et les esprces voisines un petit genre nommé Rimule qui, ainsi que 

D~shayes le pensait, doit prendre place entre les Fissurelles et les 

Emarginules, dont il établit ainsi les rapports intimes : 

Le genre Fissurellidea, fondé par Alc. d'orbigny, forme un véri- 

table passage entre les Emarginules e t  les Parmophores. Dans ce 

genre, en effet, on voit la fente des Emarginules diminuer peu à peu 

et reduite à une simple dépression, comme chez une esp"e de Par- 

mophore. 

Je citerai ici, mais seulement i3 titre de documents, quelques au- 

teurs qui ont parlé de l a  Fissurelle et des animaux voisins, soit au 

point de vue de la classification, soit au point de vue de la  spécifi- 

cation. Ce serait sortir du cadre que je me suis tracé que de tenter 

l'analyse des niérnoires, qui ne se rapportent que fort indirectement 

aux recherclies que j'ai entreprises. 

1 0  ADAMS PLRTH.  - A monograph of srubus, a gPnus of gasteropodus 

mollusca belonging t a  the fandy  fissurellida. 

Ce mémoire de deux pages figure dans les Proced. Zool. SOC. 

London, t.  XIX, 1851, pages 221-222, et a éte reproduit dans les 

Ann. of natur. hist. vnl.  XII, 1853, page 280. 

~ " O G G .  - Lingunl dentition of Pnrmopharus Australis. Transact. 

Roy microscop. Soc. t. XVI, pl. 15, fig. 57. 

3 O  E . d .  SM~TH.  - Sçutus (Three species). Journal of conchl. t .  II, 

p. 202 et 264. 

KEEVE. - SCU~US corrugatus, Malac, viagg. Magenta, p. 70, 

pl. 11, fig. 8. 

50 R~evs's  cozrcrro~o~~a Icorirca. - Scut?rs and Tugal~a.  Vol. XVII, 

Sowerby's monograph. 

6"h~ve's co?icao~ocia Jco~rca. - Emarginzilrs . part. 316 et 317 

(9 planrhefi). - 7 CROSSE. - Rimula Verrimi. Journ de conch. 

t. XX, pl. 68, pl. 2, fig. 8. - 8" WEMKAUPF. - Fiasicrelles de la 
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CHAPITRE 1. 

PLACE DES FISSURELLES DANS LA CLASSIFICATION DES GASTÉROPODES,M(EURS, 

HABITAT, REGIME. 

On trouve des Fissurelles snus toutes les latitudes, aussi biendans 

1'hémi~phi.re boréal que dans I'héniisphi're austral ; cependant, on 

ne peut pas dire que les Fissurelles soient des animaux communs. 

En effet, les individus sont toiijours rares et clair-semes, sauf dans 

quelques localités privilkgiees. 

Leur étude avait toujours été enrayéejusqu'ici par l a  difficulté de  

se procurer à la fois un grand nombre d'échantillons vivants. 

Au laboratoire Arago de  Banyuls-sur-Mer , cette difficulté 

n'existe pliis. 

Dans la rade uieuie de Banyuls, dans un coin complbtement abrité 

du mistral, on trouve, au milieu des rochers, un point où les Fissurelles 

sont extrèmement abondantes. L'emplacement oii on les rencontre 

ne dépasse guère une trentaine de mètres dans sa plus grande di- 

mension; et pourtant, dans cet endroit seul, il m'eût été facile d'en 

récolter, en peu de  temps, plusieurs cenhines d'kchantillons. L'es- 

pèce qui vit dans cette localité est la  Pissurcllu gibba. On la  trouve 

à la surface des rochers, où elle s'accroche d'urdinaire au  milieu des  

moules qui garnissent les moindres anfractuosités du  rivage. 

Malgré l'abondance de cette espèce, on ne peut guAre la recueillir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 2 L. BOUTAN. 

qu'A marée basse, car elle est fort dificile à apercevoir, la corpilie 

se trouvant presque tou,jours recoiiverte et dissimulée par des algues 

calcaires ou par de petites touffes d'ulves. 

Quelques échantillons vivent presque a fleur d'eau'et restent à 

sec pour peu que la mer descende. Ils peuvent subsister fort long- 

temps hors de l'eau, etj 'en ai vu quine paraissaient pas avoir soiiff~rt 

après plus de vingt-quatre heures de cette vie aérienne. 

Cette espèce, facile à reconnaitre à sa coquille bombée et compfi- 

mée latéralement, ainsi qu'a son manteau festonné et découpe sur 

les bords, adhrre avec une fnrce remarquable sur les rochers. 

Presque toujours , la moitié environ des échantillons recueillis 

avaient laissé sur place une partie de leur pied, malgré les soins 

qu'on apportait à leur récolte. Cette espèce de Fissurelle vit et se 

reprûduit, ainsi que j'ai pu m'en assurer, dans l'endroit méme où on 

la  récolte. 

Cependant il m'a semblé que les individus de cette méme espéce 

étaient beaucoup plus abondants a l'époqiie de la reproduction, et je  

ne serais pas étonné qu'a ce moment de leur existence, les Fissurelles 

vivant habituellement à de plus grandes profondeurs n'amuent 

vers le rivage pour y déposer leur ponte à une petite distance de la 

surface. 

Non loin de Banpuls, dans la rade de Port-Vendres, on trouve 

également, en quelques points du port, des Fissurelles en grande 

abondance. Ces Fissurelles appartiennent à une autre espèce, la 

Fiasurella reticulata. 
L'habitat de cette espéce est tout différent de  celui de la précé- 

dente. A u  lieu de l a  trouver cnllée à la  surface des rochers , on la 

rencontre toujours B, l a  face infkrieure des pierres, où elle semble 

se réfugier, pour se mettre àl 'abri de la lumikre. 

On la recueille à des profondeurs variables ; mais, comme la pré- 

cédente, si on la trouve en quantité assez considérable dans le voisi- 

nage du bord de la  mer,  il semble cependant que le nomlire des 

6chantilliins augmente à l'époque de 1 i i  reprodiiction. . 
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Les marins du laboratoire m'ont rapporté également quelques 

échantillons d'une espèce beaucoup plus volumineuse, la Fisstirella 

neglecta, qui avaient été recueillis au large sur des cailloux rame- 

nés parla drague. Cetteesp+ceestpeut-étre commune dansles grands 

fonds, mais il est difficile de s'en assurer, k cause de la difficulté 

qu'on éprouve Ci détacher avec une drague des animaux aussi soli- 

dement fixés à l a  surface des blocs de rochers. L'unique moyen de 

se les procurer est de ramener les blocs eux-mê~ries. Malheureuse- 

ment, ce n'est pas là un moyen pratique, quand on opkre sur les 

grands fonds, et le  nombre de pierres recueillies ainsi est naturelle- 

ment tr6s limité. 

Les Fissurelles m'ont paru etre des animaiix exclusivement her- 

bivores, et je ne crois pas, malgré le développement et la forte 

armature de leur radula, qu'on puisse les considérer comme des 

animaux carnassiers. 

L'observation directe est dificile ; et malgré une étude fréquente 

et  attentive desindividus conservés vivants dans l'eau de mer, je 

n'ai jamais assisté au  repas de l'un de ces animaux. Ils supportent 

du reste le jehne avec une grande facilité, et il m'est arrivé d'en 

garder vivants, pendant trois ou quatre mois de suite, dans une 

mème cuvette, oh je me contentais de renouveler l'eau tous les 

Jours. 

J'ajouterai, d'autre part (ce qui confirme llhypoth%e dii ré,' lrime 

herbivore de la Fissurelle)', que l'examen de leur tube digestif m'a 
souvent permis de reconnaître, au milieu du sable qui l 'ekonibrait  

presque tou,joiirs , des débris de diatomées et d'algues de petite 

taillc. 

Avant de nuus occuper en d6tail de la Fissurelle, il importe tout 

d'abord de dt!terminer sa  place exacte dans l a  classification des gas- 

téropodes. . 

D'après le docteur Claus (i), les Fissurelles sont des gastéropodes 

(1) T ~ a i l é  de aoologie,  par le docteur C~~us,iraduit par h l .  G. ~ ~ O Q U I N - T A N ~ I ~ .  
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prosobranches appartenant à l a  section des ctenobranches et au 

groupe des rhipidoglosses (aspidobranches). 

Dans les rhipidoglosses l'auteur distingue qiiatre familles : 

1"es néritides. 

2" Les trochides. 

3"Les haliotides. 

40 Les fissurellides. 

Enfin dans la fürnille des fissurellides il distingue quatre genres: 

le genre fissurelle, le  genre rimule, le genre émarginule et le genre 

parmophore. 

Lit Fissurelle fait donc partie de 1s famille des fissurellides que  

l'auteur définit ainsi : 

u Fissurellides. - Coquille conique, patelliforme, ouverte au. 

<( sommetou présentant uneéchancrure antérieure conduisantdansla 

(( cavité respiratoire où setrouvent deux branchies symétriques.Les 

(c animaux resseuiblcnt aux patellides et possèdent trois tentacules. n 

CHAPITRE II. 

EXTÉRIEUR, COQUILLE ET MANTEAU. 

Examine-t-on une Fissurelle dans laposition qu'elle prend lors- 

qu'elle est libre et en bon état ? On apercoit d'abord la coquille patel- 

liforme q u i  abrite la  partie dorsale de l'animal et vient s'enchâsser 

par tout son pourtour dans le manteau. 

Celui-ci, largement étalé, est appliqué par son bord externe à la 

siirface du corps sur lequel rampe la Fissurelle, et forme, sur toute 

l a  périphérie de la coquille, une sorte de bourrelet qui a ilne ten- 

dance A en envelopper l a  base. 

V2rs la partie antarieire et sous le manteau, on voit quelqiiefoi~ 

sortir deux longs tentacules et l'extrémité du  mufle de l'ariirrial. 

Enfin, au sommet de la  coquille, on remarque un orifice largement 
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ouvert par ni1 un tube membraneux entouré d'appendices plus on 

nii~iris décciupPs fait saillie l'extérieur. 

Voila tout ce que l'on distingue quand la Fissurelle occupe l a  Po- 

sition indiquée plus haut .  Mais, s i  on l 'arrache d u  corps sur lequcl 

elle est fixée et qu'on In retourne s u r  s a  face dorsale, l 'aspect devient 

tout dirérent. Le pied, h l 'aide duquel l'animal se déplace, occupe 

en eKet toute la face w n t r a l e e t  a une fornie discoide. Tout à l 'heure, 

il était entikremcnt dissimulé p a r  l c  manteau ; maintenant,  au  con- 

[raire, il le recouvre en partie,  et l'on n'apercoit plus que le bnrd 

esterne de celui-ci. 

Si le pied restait ainsi bien étalé, c'est là tout  ce qiie nous pour- 

rions voir lorsque l'animal est  couché sur  le  dos ; niais, dans ses 

contraclions pour reprendre s a  position habituelle, l a  Fissurelle dé- 

couvre sur le cbté une longue rangFe d'appendices tentaculiformes 

situés entre le pied et  le manteau;  et l a  partie antérieure,un mufle 

saillant, à l 'extr6nité duquel s'ouvre l a  bouche. (Fig. 1 ,  p l .  XSS1 .) 

De part et d'autre de  ce mufle ou  d e  cette t rompe non rétractile,  

sont placés deux longs tentacules, à l a  base desquels on distingue 

l'œil porté sur lin petit tubercule. 

1)ms toiite la partie inférieure d u  corps, le mant.eaii es t  intime- 

nient relié a u  pied, au-dessus de  la  rangée d'appendices tentaculi- 

formes que nous avons signalés plus h a u t .  Il  n'en w t  pas de méme 

vers la partie antérieure. En effet,  lorsqpe l'animal, dans  une con- 

traction violente, reporte son piedet  son mufle enarr ibre,  nn aper- 

toit,, entre l a  partie nuqiiale e t  le manteau,  une cavité profonde qui 

s'étend sur  toute l a  portion supérieure e t  dorsale de  l'animal ; cette 

cavité constitue l a  cliarribre branchiale. 

Tels sont les organes que l'on distii-igue a u  premier coup d'oeil, 

quand on examine l 'estérieur de l'aniirial . 
Re~enons avec u n  peu plus de détails s u r  chacun d'eux. 

Coquille. - Reaiicoiip d'espéces dc Fissurelles exotiques n c  sont 
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connues que pa r  leur coquille ; aussi, est-ce en partant uniquement 

des caractères de cette derniére qu'on a établi la  classification des 

Pissur elles. 

Cette classification artificielle aurait besoin d'étre remaniée. Il y 

aurait lieu de prendre cornme point de départ , non plus la sim- 

ple coquille, mais bien l'animal tout entier. Je suis convaincu que 

le naturaliste qui posséderait les éléments d'un pareil travail, qui 

aurait par suite à sa disposition, conservés dans des liquides appro- 

priés, des individus appartenanl aux dif irentes e spkes  actuellement 

rlénommces, serait conduit B remanier le gerirc Fissurelle. 

Plusieurs e spkes  seraient à supprimer, car il est pour moi hors 

de doute qu'on a donne des noms differents à de simples variétés ou 

A des individus d'âges divers. 

Rien n'est dillicile comme de distinguer deux espèces de Fissurel- 

les voisines, uniquement d'apr:s le caractère de l a  coquille. Souvent 

autour du type caractéristiqiie, on peut grouper des formes offrant 

des caractkres intermédiaires qui font passer insensiblement de l'une 

%l 'autre esptce. Que devient alors le caraetbre basé sur la coquille? 

Comment arriver, dans ce cas, à ilne détermination exacte ? 

Dans la Fissrirelle rericuluta dont, grâce a la bonne installation 

, du laboratoire Arago, je pouvaisobserver de nombreux échantillons, 

j'ai trouvé ainsi quatre variétés A coquilles bien distinctes. Ces 

coquilles devaient cependant etre rapportées au  méme type, puisque 

j'avais sous les yeux tous les intermédiaires entre ces formes ex- 

tremcs. 

u Le sexe et l'âge ont une influence évidente pour déterminer des 

u différences sur l'animal mullusque On trouve dans la même loca- 

lité, dit de Blainville (1), à propos des principes de classification 

u des mollusques, des individus qui different les uns des autres par 

3 tous les caractéres de la  coquille. 

N A plus forte raison pourrons-nous concevoir que l'ensemble des 

(1) DE BI.AIHYILI.E, :Manuel de m~laco log i e  e t  de conchyliologle. Paris, 1825, 
p. 205. 
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II circonstances, jiisqu'à un certain point appréciahles, qui conatitueiit 

les localités et qui ont agi depuis un temps fort long, auronl pl se 

faire sentir d'une maniére presque fixe sur une succession d'in- 

(( dividus de la rrikme espèce etdélernii~ier, sur les coquilles, des dif- 

(( férences dans la grandeur, la propnrtion, les couleurs, le système 

de coloration , et même dans l'état de la superficie lisse ou  

« rugueuse, surtout lorsqu'on les comparera à d'autres individus de 

(, la même espèce vivant depuis une longue suite de sikcles dans des 

a localités différentes. 

u Ces différences ne constituent dnnc réellement, ce qu'il nous 

« semble, que de simples variétés fixes, d'autant plus dissembla- 

u bles que les localités seront plus éloignées et que l'on pourra, a i  

u l'on veut, décorer du nom d'espèces locales, mais qui ne sont pas 

réelles ; et en effet, quand o n  vient h rassembler ces pré tendues  espi- 
u ces d ' u n  grand nombre de localités différentes, on trouoe qu'elles pus- 

c sent les unes aux autres d 'une  man i t r e  tout d fait insensible. » 

On peut dire cependant, d'une faqongériérale, qu'a l'état adu l t e ,  la 

coquille de la Fissurelle a toujours une forme elliptique régulière, si 

on la regarde en plan, tandis que, vue de profil, elle affecte l a  foririe 

d'un cbne tronqué. Tout prPs de la base supérieure de ce troric de 

cône s'ouvre le trou apical. C'est donc toujours une coquille par- 

faitement symétrique ; mais, tout en gardant cette forme caractéris- 

tique, elle peut subir des variations sans nombre. Tantbt les lignes 

d'accroissement sont saillantes et se relèvent de loin en loin, tantbt 

elle est parfaitement unie. La coquille peut donc porter des ccites 

très nombreuses ou devenir entièrement lisse. 

Sii couleur arrive quelquefois aiix teintes klatimtei, : elle se 

nuance de rouge, de rose, de noir, de blanc, de vert; elle prend, dans 

d'autres individus, un aspect terne et  ini if orme. 

Le trou apical peut être rond, oblong ou étrariglé en son milieu. 

Le bord externe de Ia coquille est parfois entier; parfois, au  coii- 

traire, il se montre découpé par  le prolongement des cotes. 
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La coquille peut étre comprimée latéralement ou garder une forme 

ri:gulii.re. 

Enfin le cbne est tant& surclevé dans certaines espèces, lantht 

surbaissé dans d'autres. 

L'intérieur de la coquille, sur Icqiiel vient se mouler le manteau, a 

toujours cependant une belle t eirite nacrée, et l'on distingue nettement, 

vers la partie inférieure, la trace en fer à cheval du  muscle qui la 

relie au reste du corps. 

Je passe, sans insister, sur la structure de la coquille, qui est la 

même q ~ ~ e c h e ~  Icu autres gastéropodes et  n'offre pa.s de caracti;res 

particuliers. 

M a n t e a u .  - Le manteau s'étend sous la face inférieure de la 

coquille qu'il sécrkte, et déborde largement tout autour de celle-ci, 

quand l'animal n'est pas contracté. 

Il est loin d'offrir partout la n i h e  ipaisseur. Sous la coquille, il 

est mince et transparent ; autour et en dehors d'elle, il est au con- 

traire charnu et musculeux (a, fig. 1, pl.XXSI1). 

Sur une coupe de  cet organe, on apercoit, a u  milieu du tissu con- 

jonctif et des fibres musculaires, de nombreuses lacunes où le sang 

peut s'accumuler. 

Enétudiant le sgstkme nerveux, nous verrons que le manteau est 

trés richement innerve et offre particuliéreuierit, dalis sa partie ail- 

térieure, de nombreuses terminaisoiis nerveuses. 

Collerette. - Entre le manteau et lepied, nous avons signalé une 

rangée detentacules qui fait le tour de l a  partie inférieure et  latérale 

du corps et  vient se terminer à la base des deux grands tentacules 

oculaires (a, fig 2, pl. XXXI). 

Ces appendices sont morphologiquement homologues la colle- 

rette de 1'IIaliotis. On doit donc, ainsi que l'a démontré M. de La- 

caze-Duthiers, les rattacher au  manteau et non au  pied, comme on 

serait tenté de le faire au premier abord. 
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Ces appendices trés la;cuneuL sont formés de tissu con,jonctif; e t  un 

distingue, b leur base, un gros vaisseau dont nous étudierons lesi 

connexions, dans le chapitre relatif à la circulation. 

Pied. - Le pied, dont nous avons déjà signalé l'iniportance et le 

rcile, est lisse dans la partie ventrale. Les cbtés, au  contraire, sont 

rugueux et couverts de petites proéminences. 

Constitué par lin lacis de fibres musculaires et conjonctives, re- 

couvert dans toutes ses parties externes par  l'cpithélium de revéte- 

ment, il renferme de nombreuses lacunes, et est, pa r  suite de 'sa 

constitution, un organe essentiellement contractile. 

On remarque, disséminées principalement sur les c6tés et àla par- 

tie antérieure, un grand nombre de glandes unicellulaires, qu'on 

distingue aisément, sur les coupes, de I'épitliélium de revêtement. 

Le pied n'est pas seulement pour la Fissurelle un organc de locomo- 

tion, c'est encore un organe de fixation ; et l'adhérence produite par 

sa large surface est telle qu'il se produit, fréquemment, quand 

on détache maladroitement l'animal, une rupture entre le pied et  l e  

reste du corps. 

La Fissurelle se déplace en rampant, grace aiix mouvements ondu-. 

latoires de cet organe. 

Mufle e t  tentacules .  - Le mufle est proéminent et porle ii son 

extrémité la bouche. L'ouverture de l a  bouche est en fer à cheval 

et est bordée d'une lkvre circulaire, 1ég;rement plisséeb I'étatnormal 

(1, fig. 1, pl. XXXI). . 

Par l'ouverture béante de la bouche, on apercoit les mâchoires 

e t  la radula que l'animal peut faire saillir au  dehors. Les tentacules 

sont des organes très rétractiles, formés de tissu conjonctif 

et de fibres musculaires ; ils sont couverts de papilles richement, 

innervées. , . 

L'œil, trés apparent par suite du pigment noir qui le colore. est 

complètement recouvert par I'epithélium de revêtement, et >on pédon- 

cule est mobile et rétractile ( O ,  fig. 1, pl XXXI). 
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Cavité b r a n c h i a l e .  - u Lacoquille, dit  de Blainville ( l ) ,  surtout 

dans les univalves, est essentiellement le corps protecteur des organes 

de  l a  respiration, dont elle suit, jusqu 'à  un certain point, l a  forme 

générale et l a  position. » 

Qui~iqii'il soit difficile d'apercevoir nettement dans son ensemble 

l a  cavité branchiale sans enlever l a  coquille , nous considérons 

cependant cette chambre qui est largement  en commiinication avec 

lc milieu ambiant,  comme faisant partie de l'extérieur de l'ariinial. 

La chambre branchiale est limitée siipérieurement et  latéralement 

par  l e  manteau ; inférieurement, par  l a  n u i p c  de  l a  Fissurelle 

(Cg. 2, pl. XXXI). 

Elle est en cornmuriicatiori avec l'extérieur p a r  toute sa  partie 

antérieure et  p a r  le  t rou apical. 

Ile chaque ccité, on observe les  deux braricliies pectinéeb, b,  qui 

s'étendent dans to1it.e s a  largeur .  Entrr lcs deiix, on voit l'mil nu 

l'extrémité du rcçtiim et  l'arius, qui s'ouvre un peu en arriérc du 

t rou apical. 

En déplacant légérernent le rectuiri, on distingue également une  

fente en boiitonniere, g, située a la base de la  branchie droite. Cette 

fente es t  un  orifice commun aux organes génitaux et  à l'organe 

de  Bojanus. 

La cavité branchiale, avons-nous dit, es1 largement en cornmuni- 

cation avec l'extérieur. 

C'est qu'en effet, dans les conditions normales, l 'eau y circule 

cantinuellement . Elle entre  par  l a  par t ie  ant6rieiira e t  sort par le 

t rou apical, entrainant avec elle les  excréments qui apparaissent 

sous la  forme d e  petits boudins noirâtres. 

Trou apical. - Le trou apical est tapissé p a r  une expansion du 

manteau.  Celui-ci donne naissance, a u  niveau d e  cet orifice, à tmis 

feuillets concentriques qui font saillie p a r  l'ouverture béante de  la 

coquille (O, fig. 2, pl.XXX1, et  ao, fig. 5, pl. 'XXXIII). 
' 

:i) Loo. ci l .  (Histoire de la ~onch~liologie),  p. 315, 
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Ces trois feuillets sont loin d'avoir la même importance relative. 

L'interne constitue un tube tres rétractile, qui n'est ouvert que 

quand l'animal est rivant et qu'il est placé dans les conditions nor- 

males. 

L'externe tapisse la coquille au  niveau du trou et se réfléchit sur 

son pourtour extérieur. 

Le feuillet médian parait avoir un rGle tout différent. Au lieu 

d'étre constitué comme les autres par une membrane lisse, il est 

formA d'un tissu framboisé et légkrement arborescent qui paraît 

avoir un r61e tactile. 

Au milieu du tissu conjonctif et  des fibres musculaires qui le cons- 

tituent, on apercoit, sur une coupe, des teiminaisnns nerveuses 

très nombreuses et  trks riches. Au point de  réunion des trois 

feuillets qiic nous venons de décrire, il est facile de reconnaître 

l'existence de fibres musculaires en anneau qui, en se  contractant, 

peuvent fernier l'orifice, comme un sphincter. 

CHAPITRE III . 

ORGANES DE LA DIGESTION : TUBE DIGESTIF, GLANDES SALWAIHES, POCHES 

(ESOPEAGIENNES, FOIE, ETC. 

Nous avons vu que le tube digestif cornmencait ii l'extrémité de la 

trompe non rétractile nii s'ouvre la bouche et sc terminait par nn 

anus sur la face dorsale de l'animal, au fond de la cavité branchiale 

et aux environs du trou apical. 

La bouche, bordée exth-ieurementpar une levrecirculaire, contient 

une paire de michoires, la  radula, et deux glandes que nous consi- 

dérons comme la première paire de glandes salivaires. On y remar- 

que aussi l'orifice des glandes salivaires dela secondepaire (8 ,  fig. 9,  

pl. XXXI). 

A la bouche, fait suite un œsophage volumineux oii viennent 

déboncher deux grandes poches situées 1atP:ralement. ' 
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L'œsophage se termine dans un estnmac qui occupe une grande 

partie de  l a  face infkieiire du corps et dans leqiiel se déversent les 

produits du foie (fig. 10, pl. XXXIj. 

A la suite de l'estomac et comme sa  conlinuation, apparaît I'in- 

testin qui se contourne deux fois dans son trqjet t i  travers la cavité 

abdominale, et  qui demeure intimement accolé au  foie sur tout son 

parcours. L'intestin remonte enfin sur la portion dorsale de l'animal 

et donne naissance au rectum qui traverse le ventricule du cœur, 

avant d'entrer dans la cavité branchiale oii il se termine par l'anus. 

Maintenant que nous avons une idée générale des parties consti- 

tuantes du tube digestif, étudions spécialemeut chacune d'elles. 
, . 

Bouche. - Lalèvre charnue et plissée est tapissée, comme le reste 

de la bouche, par un épithélium à grosses cellules qui SC confond, 

par une transition insensible au niveau des lévres, avec l'épithélium 

de revètement. 

Musculeuse et contractile, en forme de fer ii cheval, la  lèvre peut 

produire l'aperturation de la bouche , mais elle reste béante daris 

l'etat normal (mm, fig. 1, pl. SXXI, et 1, fig. 6, pl. XXXI). 
J.es mâchoires, au  nombre de deux, sont constitueeschacune par 

une piéce de nature chitineuse que l'on voit finement striie sur 

les coupes et qui est trés résistante. Elles sont situées dans la paroi 

supérieure et dorsale de la bouche, et insérées au  milieu de muscles 

puissants qui les maintiennent en place. 

De forme concave, elles sont réunies entre elles 5 la partie supi- 

rieure, formant ainsi une arcade au-dessus de l a  radula et du plancher 

de la bouche. 

Eiles ne sont certainement pas formées, comme on l'a prétendu 

chez quelques gastéropodes, par dri mucus endurci et uni à un peu 

de carbonate de chaux ; et je me range pleinement à l'alis de Leuc- 

kart (l) ,  qui les a étudiées chez les Patelles et chez lesl,ima~ons, et 

( 1 )  R. LEUCKART, Ueber d a s  Vorkommsen und die Verbreitung des Chitins bel den 
wirleilosen Thieren. 

Weigmonn'8 orchio fur Naturgeschlchte, 1852,  t .  1, pag. 25. 
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qui les considère comme de la chitine, tout àfait analogue à celle qui 

joue un si grand rblc dans la constitution de l'appareil tégumentaire 

des insectes. 

Les mâchoires ne paraissent pas susceptibles de mouvements pro- 

pres bien etendus, et ne doivent se mouvoir que dans les déplace- 

ments d'ensemble. 

Il n'en est pas de mème de la radula qui, ail contraire, est suscep- 

tible de mouvements relativement trks étendus. 

La radula est constituee essentiellement pa r  une languette ctiiti- 

neuse qui porle les derits et s'e~ifonce dans une gaine supportée par 

deux gros cartilages (fig. 8, pl. XXXI). 
Cette gaine trks développée périi~tre jusque dans la cavité abdomi- 

nale et égale en longueur la moitié environ du corps de la Fissurelle. 

Les cartilages, la languette et l a  gaine sont actionnés par des 

miisclesnomhreiix que nous allons étudier, pour nous rendre compte 

d u  fonctionnement de cet organe. 

La langue proprement dite se termine dans l1int,érieur de la gaine 

par un tubercule mou que j'ai représenté (fig. 5, pl. XXXI) .  Ce tiiber- 

cule naît des paroi!: de  lagaine et constit.iie l'organe chargé d'effec- 

tuer l'accroissement de la langue. 

Jc ne crois pas en effet qu'on puisse admettre, comme le voudrait 

M. Semper ( i ) ,  que la langue ne s'accroit pas, d'arrière en avant, 

et naît comme produit épithclial de la membrane sous-.jacente. 

La langur: offre des élé~rierits de plus en plus jeunes, quand on se  

rapproche de sapartie antkrienre, la plus voisine du t.ubercule mou 

~igrialé plus haut. On ne comprendrait pas, s'il en était autrement, 

les difïérenccs très sensibles de développement qu'il est facile tl'ob- 

server à mesure que l'on s'éloigne de la partie de la rape linguale, 

seille en activité au moment de l'observation. 

Cn grand nombre de pièces solides, les dents, recouvrent la lan- 

gue et se répktent par bandes transversales. J'avoue que je n'ai pas 
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eu la patience d e  les ccmptcr dans leur ensemble, comme l'ont fait 

quclqi~es raturalistes chez d'autres types de gastéropodes. 

1.a formule dcntaire de la radula peut se résumer ainsi : 

Toiites les dents sont munies d'un crochet, sauf les dents rachi- 

diennes. 

Les cartilages de soutien sont au  nombre de deux, légérernent 

pyriformes, le cOté arrondi étant inférieur (fig. 1 et 2, pl. XXXII). 

Sur une coupc, on distingue trés nettement leur structure histolo- 

gique qui est., comme on le sait, des plus caractéristiques. Les 

cellules volurriirieuses, 2 noyau cerilral très riet sont d'ordinaire 

accouplées par deux ou par quatre, di1 moins chez les individus 

adultes ; car, chez les jeunes, on trouve les cellules encore isolées au 

milieu de la substance amorphe. 

La gaine volumineuse est tapissée d'un épithélium à grosses 

cellules qui paraissent avoir un rble sécréteur. 

Elle se termine en cul de-sac à sa partie inférieure qui est, ainsi que  

nous l'avons indiqué plus haut ,  l a  partie formative de la langue. 

Deux ordres de uiiiscles mettent en mouvement tout ce systeme : 

les miiscles intrinskques ct les muscles extrinsèques (mm, fig. 8, 

pi. XXXI) . 
Parmi les muscles intrinséques, je note tout d'abord ceux qui 

viennent s'üpylic~uer d'une part  sur la gaine, et d'autre part sur les 

rartilages de soutien. Ces muscles IégPrement obliques peuvent im- 

primer à la  langue un mouvement de bas en haut. 

Je signale ensuite les muscles volumineux qui embrassent la hase 

des cartilages de soutien et qui les mairi tierinenl dans leur position 

relative. 

Quant aux muscles extrinsèques, j'en indiquerai pareillemenl de 

deux ordres :les muscles protracteurs inférieurs qui s'inskrent: d'une 

part, sur les cartilages, et de l'autre, sur les parois latCrales du corps, 
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et peuvent amener la rétraction dubulbe tout entier de bas en haut ;  

enfin, les muscles protracteurs latéraux qui s'insèrent latéralement 

sur les cartilages et sur les parois du corps et doivent, par leur con- 

traction, faire saillir le bulbe au dehors. 

Les difïirents muscles dont nous venons d'indiquer, en quelques 

mots, la situation suffisent pour expliquer les mouvements de la ra- 

dula. Cependant je crois que, d'une facon générale, chez les mollus- 

ques gastéropodes, il existe un facteur important dont on n'a pas 

assez tenu compte jusqu'h présent; et qui doit contribuer égalernent 

ideterminer la protraction de la radula au dehors. Ce facteur est le 

sang, qiiieri pénétrant dans les sinus, nombreux dans cette région du 

corps, doit déterminer la turgescence de l'organe, comparable jus- 

qu'a un certain point à une sorte d'érection. 

Ceci n'est, pas iine simple vuede l'esprit; e t  si le fait est difficile à 

rérifier sur lin animal dont la  trompe n'est pas érectile, on peut le 

ronstater facilement, je crois, sur les animaux qiii peuvent projeter 

leur trompe en dehors. Voici d'ailleiirs l'expérience que j'ai faite 

au laboratoire de Roscoff en 1882 sur la ,Vassa Reticulatn, et qui me 

paraît mettre la chose hors de doute. 

On sait que les Nasses sont des animaux tr;s carnassiers, munis 

d'une trompe volumineiise qu'ils peuvent faire saillir au dehors et 

qui atteint alors une Iorigueur égale à plus des deux tiers de l a  lon- 

gueur totale deleiir corps. La bouche del'animal setrouve ainaitrans- 

portée àl'extrémitéd'unlongbras qui peut s'irisi~iuer darisl'int6 'rieur ' 

de  proies revCtu d'un sqiielettk cliilineiix comme celuidescriistac.6~. 

Ayant mis des Nasses dans une CU\-ette avec quelques débris de 

crabe, je profitai de ce que plusieurs d'entre elles, excitées par le 

voisinage d'une proie, tenaient leur trompe furtement étendue, pour 

passer un nœud coulant, constitué par  un simple fil, à l a  base de l'or- 

gane en érection. 

En tirant brusquement sur les deux extrémités du fil. j'empécliai 

l'animal de contracter sa trompe qui restait gonflée de sang, et je 

constatai alors que la  radula faisait fortement saillie B l'exté- 
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rieur, et que, malgré toutes les maneuvres auxquelles je me livrais 

pour tracasser l'animal et le forcer à se contracter, la radula ne 

pouvait reprendre sa pusition normale. Je percai alors, avec une 

aiguille, l a  trompe un peu au-dessus de l a  ligature, de manicre 

a donner une issue au sang ; la  radula reprit aussitbt sa position 

habituelle. 

Cette expérience plusieurs fois renouvelée m'a toujours do~irié le 

mème résultat, et me parait établir clairement que l'amux du sang 

doit contribuer à faire saillir la  radula au dehors , et n'est, par con- 

séquent, pas étranger, chez les gastéropodes, au  fonctionnement 

normal de cet organe. 

Esophage. - L'œsophage qui fait suite A la bouche est plissé et 

susceptible d'une grande dilatation. Il est recouvert dans toute son 

étendue d'un épitliélium vibratile, a grosses cellules nucléées. Dans 

le voisinage de la radula, ces cellules augmentent encore de volume, 

et se remplissent, dans la partie suptrieure, de granulations jaii- 

nâtres que ne colorent que faiblement les réactifs. 

Ces cellules ont cerlainerrient un rûle sécréteur. Latéralement, et 

des deux cGt& de l'oesophage, on remarque une fente allongée qui 

communique avi:cles poches œsophagiennes dont nous avons déji  

parlé. 

Au rnilicii de l'oesophage et  au niveau de cette fente, on trouve 

@galement une paire de valviiles triangulaires disposées : l'une sur la 

face ventrale, l'autre s u r  la face dorsale de l'rcsophage. Ces valvules 

(VV,  fig. 6, et fig. 9, pl. XXXI). qui surit doubles, sont formées par 

deux rrplis de I'épitliélium swpkiagien ; leur position indique qu'elleï 

surit destinées à ernpécher les aliments de refluer de la partie inri- 

rieiire de l'œsophage vers la bouclie. 

P o c h e s  [Esophagiennes.  - Ides poches œsophagiennes (P, fig.6, 

el fig. 9, pl. XXXI) sont des cavités voluniineuses tapissées d'un épi- 

thélium, a cellules très développées. Elles s'étendent de chaque cité 

du bulbe radulaire et arrivenl a u  niveau de la cavité abdominale. 
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Leur intérieur est, en grande partie, obstrue par iine multitude 

d'arborcscenccs qui forment de nombreux culs-de-sac et en augmen- 

tent beaucoup la surface totale. 

Ces poches sont-elles de simples jabots où les aliments peuvent 

s'accumuler avant de pénétrer dans l'estomac ? 

Je ne le pense pas. L'état de vacuité où j'ai toi4iours trouvé ces 

organes, la délicatesse du tissu qui les forme, me porte repousser 

cette hypothfise . . . 

E~idemment, nous avons affaire à un organe sécréteur, i i ne  glande 

annexe du tubo digestif; mais quel est au juste son rOle dans la 

digestion? Produit-elle une nouvelle salive ajoutée aux aut'rcs sécré- 

tions salivaires? Je n'ai pu  résoudre le problame; et une analyse 

chimique des produits de ccs poches glandulaires pourrait seule 

trancher définitivement la question. 

Estomac. - 1,a partie inftkieure da  l'oesophage, g partir des 

deux valvules dont il vient d'ktre question, jiisq~i'à I'estomac, est 

fortement plissée, et l'on y trouve presque constamment sept sillons 

à peu pres d'égale importance ( d ,  fig. 40, pl. XXXI). 

Le tube amphagien, aprks avoir traversé un lobe du foie, entre à 

angle droit dans l'estomac, vers la partie inférieure de cet organe. 

L'estomac est divisé en trois regions (cg. 10, pl. XSX1). 

L'inftr'ricure, celle qui est en rapport avec l'œsophage, est une sorte 

de carrefour oùviennent déboucher les conduits excréteurs d u  foie. 

Les produits de la sécrction du foie ne snnt pas amends par un 

canal unique, niais par plusieurs conduits ayant tous un orilice ~iis-  

tinct (12, fig. 3, pl. XXXII). 

Chacun des deux lobes du foie déverse ainsi séparément son pro- 

duit (ff, fig. 10, pl. XXXI). 

A cette mème région de l'estomac, se rattache aussi un cul-decsae, 

situé en ai-riire du point de jonction de l'œsophage avec la cavité 

stouiaçale. Ce cul-de-sac, peu développ6 du reste, n'est pas enroul6 

comme chez 1'Haliotis. 
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Les deux autres région& de l'estomac ne présentent rien de h i ~ n  

caractéristique et sont seulement indiquées par  une sorte de bour- 

relet annulaire dont le plan est perpendiculaire A l'ase de l'organe. 

La paroi stomacale est tapissée par un épithélium, formé par de 

longues cellules qu'encombrent des granulaticins jaunAtres. Cet 

épithélium est cilié, au moins dans une partie de son étendue, le 

long d'une gouttifire qui court parallélement au  grand axe de l'es- 

tomac et fait communiquer directement la premibre région de l'es. 

tomac avec l'intestin ( s, 8g 10, pl. XXXI). 

Quand on observe directement cet dpithéliiim encore fraiset vivant, 

on apercoit à sa  surface de superbes irisations bleues et violettes 

qui sont dues ii des jeux de 1iimiPre à la  surface ciil tissu. 

In t e s t in  e t  R e c t u m .  - L'intestin est séparé de, l'estomac par 

un bourrelet musculeux qui constitue une sorte de pylore. Cet intes- 

tin est lisse et n'offre pas de plis jusqu'au niveau du rectum. En ce 

point seulement, les plissements apparaissent, et l'un de ces renfle- 

ments semble prédominer su r  tous les autres. Une coupe au niveau 

du rectum, un peu au-dessus de l'anus, offre un aspect étoilé; ce- 

pendant le pli médian prédomine toujours et forme une sorte de 

raphé déjk signala chez l'Haliotide. 

Glandes  sa l ivai res .  - En décrivant la bouche, nous avons noté 

l'existence, au-dessoiis de la radula, d'une paire de glandes qiie 

nous considérons comme ilne premir're paire des glandes salivaires. 

Ce ne serait pas 18, du reste, un exemple unique chez les gastéro- 

podes, et Cuvier signale le mème fait dans la Janthine ( I j :  chez cet 

animal, les glandes salivaires sont gréles et cylindriques et au nombre 

de quatre. Les rapports de ces glandes arec le bulbe radidaire et 

la  bouche paraissent klre les uiémes qiie chez la Fissurelle ($8, 

fig 1, pl. XXXII). 

En effet, un peu au-dessous de l a  radula, les cellules de l'épithéliiim 

(1) CIXIEII, Menioire sur la donlhlne,  p. 9, fig. 6. A m .  di1 Mii~éurn, i .  XI .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECHERCHES SUR LA FISSCRBLLE.] 19 

intestinal acquièrent un volume tout particulier chez l a  Fissurelle, 

et si l'onfait agir un réactif, l'héiriatoxyline, par exemple, on constate 

que ces cellules sont impressionnées d'une manikre tout autre que 

celles qui apparticrinent au  reste de l'épithélium intestinal. Elles se 

colorent en effet. en un violet fonck qui tranche trés nettement sur la 

coloration des cellules voisines, et rappelle tout & fait l'aspect que 

prennent les celliilesdela seconde paire desglandessalivaircs, quand 

on les place daris les mênies conditions. 

Ces cellules disposées dans une cavité il peu prhs sphériqne ne cons- 

Lituent, clans tousles cas, que des glandes sa1ivaircstri.s ruditneritaires, 

mais qu'il 6tait necessaire, en tout cas, de signaler. 

La seconde paire de glandes salivaires est beaucoup plus considé- 

rable; elle a aussi une importance relative plus grande. 

Cette seconde paire (fig. 3, pl. XXXI, et s, fig. 2 ,  pl. XXXII) est 

constituée par un entrelacemerit de tubes arborescents, en~eloppés 

dans une membrane commune, qui SC relie par un prolongement à la 

partie nuquale du corps de l'animal. Chacun de ces tubes est formé 

par une membrane d'enveloppe, tapissée de cellules ciliées sécrétri- 

ces. Au centredu tube, on peut apercevoir, par  simple compression,le 

canalexcréteiir dontla Iiimiere est constituée, aucentre du tube, par  

l'intervalle des cellules, et qui sert conduire a u  dehors les produits 

de la sécrétion de l a  glande. Je n'ai pas retrouvé chez la Fissurelle 

les utricules ovo'ides pédiculés que Lepdig (1) signale chez le Coli- 

macon, dans chacun des acini de  la glande. 

Les tubes, s'embranchant les uns dans les aubes ,  finissent pa r  
donner naissance a deux conduits également tapissés d'un épithélium 

vibratile, qui remontent parallèlement le long de l'œsophage et vien- 

nent aboutir latéralement dans la bouche, un peu au-dessous des 
michoires. 

Ilne m'a pas été possible d'étudierle rBlephysiologique que remplit 

la matihre sécrétée par ces glandes. 

(1) LEIDIO, Puludina vivipara Zeischi.. fur vtssenrchft. Zoologie, 1850, t. Ila. 
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Foie .  ' - Le foie (f, fig. 3, pl. XXXII) est divise ,en deux lobe, 

réunis largement au-dessous de l'estomac, sur l a  face ventrale. C e  

deux lobes n'en sont pas moins distincts, puisqu'ils déversent sépare- 

ment leurs produits dans le réservoir stomacal, ainsi que i 1 0 U a  

l 'avons indiqué plus liaut. 

Çette glande est voluuiineuse , elle occupe une grande partie de la 

caviti: abdominale. Plusieurs fois traversée par l'intestin, elle est en 

rapport par sa face iiiférieure avec la  glande génitale ; par sa face 

vent.rale, avec In chaîne nerveuse ; par sa face antérieure, ayec le 

bulbe radulaire et les poches resophagiennes. Enfin, par sa face dor- 

sale, elle arrive au co~ilacl  du  corps de Bojanus et du  manteau 

( f ,  fig. 5 ,  pl. XXXIII). 

Elleest ceperidarit co~npléterrierit isolée des organesvoisins, par une 

membrane d'enveloppe continue for~riéc par des cellules, contenu 

graniileus, disposées en série régulirSre sur une seule épaisseur. 

Cette membrane présente, eri effet, de petites cellules de foruic 

aplatie qui contiennent des granulations noirAtrcs ressemblant à une 

sorte de pigment. Il suffit de décrire un des acini de la glande PotIr 
avoir uneidée d e  tout son ensemble. L'acinus du foie de la Fissurelleest 

constitué par une carité tapi*.srlc de cellules en linuppes, dispnçi;cs 

en lin seul rang.  

Ces cellules on1 un caracti~re tout particulier qui perriict de les re- 

connaître çnr-le-champ. De forme oblongue, légérernent en massue, 

elles possédenl. toutes unnoyau volumirieux, situé & labasemérrie dc la 

cellule. La partie supérieure est, au contraire, remplie de graniila- 

tions dont quelqueg-unes sont des pa.rticules solides, de couleur jau- 

riatre. Les produits de la sécrétion du foie sont versés par plusieurs 

canaux (n, fig. 3, pl. XXXII) tapissés d'un ijipithélium cilié, scniblable 

à celui du reste de l'intestin. Je  n'ai pu étudier le r61e de cette 

sécrétion ; mais il est probable que le foie a la même fonction chez 

tous les niollusques. Le travail de M. Buurquelot (1) sur les 

(i) B O U R Q U E L ~ T ,  Rechrrchee 6ur lesphenornene\ de la dtgeation chel; l e s  mliusqucs 
Cephalnpodea. Arehiv. de zoologie erp. 1885, p. 1 e l  S. 
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phénoinPnes de la digestion chez les Céphalopodes, qui a parLi 

dcrnitrement, jette un véritable jour sur cette question. 

L'auteur tire de son mémoire les cnncliisions qu'on peut résumer 

ainsi : 

r i  Le liquide sécr6tk par les glandes salivaires des Céphalopodes 

u n'exerce d'iictiori ~ i i  sur l'arriition hrut  ni  sur l'amidon hydraté. 

(1 Le foic de ces anima.11~ sécrète unliqiiide qiiin'agit pas surl'ami- 

don brut, niais qui  saccharifie l'amidon hydraté. 

CI Cet organe que l'on appelle foie, en raison de ses rapports 

II anatomiques, devrait ètre appelé pl~itbt pancréas, en raison de ses 

u fonctions physiologiques ; il renferme un ferment pepsique et un fer- 

a ment diastasique. Etant , sous ces rapport?, si different di1 fnie des 

[( ariiniaiix supérieurs, il ri'y aurait rien d'étonnant à ce qu'il fCit 

u dépoiirvii de la fonction glycogénique. x 

En résiim6, nous voyons que toute la premiere portion du tube 

digedif est symétrique par rapport à l'axe du corps ; que la  bouche 

ct l'anus sont situes sur l a  ligne médiane, et que les organes sécré- 

teurs, glandes salivaires et foie, sont également des organes pairs 

ou symétriques. Cependant, la  syniétrie du tube digestif n'est pas 

cornplite ; outre l'asymétrie de l'estomac qui n'est pas divisé en deux 

parties égales par un plan passant par l'axe du corps et l'asymétrie 

ordinaire de l'intestin, on observe une inégalité ashez faible, il est 

vrai. des deux poches uesopliagieriries ; l 'esophage est 1égi.renierit 

dévié sur la gauche, et la poche droite est la plus volumineiise. 
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CHAPITRE IY 

APPAREIL CIRCULATOIRE ET RESPIRATOIRE 

Circulation.  - La circulation s'effectue chez la Fissurelle par 

l'intermédiaire d'arteres, de sinus artériels, de wines et de sinus 

veineux. 

a Pour l a  conformation du cteur, dit Milne-Edwards, ainsi que par 

u plusieurs autres pürticularit6s de structure, les Fissurelles res- 

r semblent beaucoup aux llali«tides, et il est probable que leur 

(( systérne artériel présente les mérries caractkres ; mais c'est IL un 

a point que l'observation n'a pas encore décidé. )I 

Les prévisions de l'auteur se sont parfaitement réalisées, et j'ai 

pu constater que, sauf quelques divergences causées par la symétrie 

de la Fissurelle et  l'asymétrie de I'IIaliotis, le plan général de l'appa- 

reil circulatoire est le même chez ces deux types. 

L'organe propiilseur qui met le sang en mouverncnt el deter- 

mine sa circulation travers les dilférents organes est un  

cmiir, uniquement artkriel, composé d'un ventricule et de deus  

oreillettes. 

Le cœur, dont le ventricule est traversé par le rectum (fig. 6, pl. 

XXXlII) ,  est situé sur la ligne médiane du corps, un peu en arriére 

de la cavité branchiale, au-dessus de I'organe de Bojanus. Il est 

enveloppé du périorde,  que forme tout autour de lui une mem- 

brane mince et transparente. 

Le ventricule, de forme oblongue, est munide parois musculaires 

epaisses, tandis que les oreillettes, sitiiCes de chaque c0t6, ont des  

parois beaucoup plus faibles et sillonnées seulement, par places, 

par  des fibres musculaires, ce qui donne k leur surface une appa- 

rence boursouflée toute particulière ( O ,  fig 6 ,  pl. XXXIII.). 
De la partie inférieure gauche du ventricule, part une artfire ~olu-  
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mineuse (ab ,  fis: 6, pl. XXXIII), l 'aorte, qui  plonge, presque à son 

origine, dans l'intc'rieur d u  corps. 

.4ii sortir du  pericarde, elle donne une premiére branche, l 'artère 

fng, fig. 5 ,  pl. XXYIII), qui suit la face interne di1 manteau,  

longe l a  partie superieure du  foie, arrive ail niveau de la glande 

gcnitale ct y pénctre en se bifurquant. L'une des branches re- 

monte vers lapart ie  droile de la  glande, et va irriguer l'oviductc et  ln 

glande accessoire, tandis que l'autre r a  irrigiicr la parlie infkrieurr: 

gauche de l a  glande génitiile. J 'a i  représenté ( l i y .  1, pl. XXXIII 

les ramiisciiles de l 'ar t l rc  vils à un  pliisfort grossissement, dans leur 

trajet a u  milieu aes  mufs en voie d e  for~nat ion.  

L'aorte donne ensuite naissance à une branche volumineuse (artèrc: 

int,estinale inférieure) qui se dirige a u  milieu des vi ic ires ,  vers In. 

partie inferieure d u  corps , doriria~it d e  nouilireuses ranlifications 

dans le foie et. l'intestin ( h ,  fig. 4,  pl. XSSIII).  

L'aorte fait alors uncoude cl suil une anse iritesti~iale, en la cori- 

tournant jiisqu'au niveau de  l'awiphag-e. I l i n s  ce tra,jet, elle fournit. 

encore un vaisseau qui irrigue l a  partie moyenne de l'iritesliri e t  la 

partie supérieure dufoie. 

L'aorte, arrivée a u  niveau d e  l'œsophage, à lannissancc ticla masse 

ricrvciisc ventrale? pénétre dans  une sorte  de  carrefour (s, fia. 4, 

pl. XXXIII) d'oii par tent  un grand  nomhre de vaisseaux dd,  qiii 

paraissent correspondre i chacun des nerfs é~rianarit  de l a  masse 

nerveuse. 

La masse nerveuse, ainsi que les nerfs qui cn partent,  se  t rouvent  

ainsi baignes p a r  l e  fluide artériel sanguin. 

Ce carrefour corrimunique en uulre, p a r  s a  partie supérieure, avec 

lin n s t e  sirius artériel qiii ent,oiire le  bulhc radulaire et s'titend jiis- 

qu'au fourreau de la radula. 

En îorcarit l'injection et  en augmentant  l a  pression , on voil le 

liq~lide coloré p é n t k e r  dansl ' intérieur des lacunes situCcs a u t o u r  des 

glandes salivaires (la, fig.2, pl. XXXIlI) et des lévres, e l  relliier dans 

un~a isseau  récurrent, qiii longele  bordsupérieur  du  pied ; i l  irrigue 

A R C I I .  DE ZOOL. EXP.  ET GEX. - 2 8  S ~ R I E .  - T. I I I  bis, SIIPPL, 1885, 3"Iim. 3 
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en outre, les papilles disposées en série linéaire et que nous avons 

comparées à la  collerette de l'llaliotis [n, fig-. 2 , pl. S S X I I I ) .  Voici 

tous les vaisseaux partant du  coeur et que nous devons considérer 

comme artériels ; peut-étre mCnle, etcndons-nous les clioses un pcu 

loin en considCrant le ~ a i s s c a u  dc la coller~tte comme une artere. 

Ce vaisseau, en effet, provient, comme nous l'avons vu, d u  sinus 

antérieur , et doit renfermer dit sang qui s'est probablenient 

désoxygéné en grande partie au  corititct des organes qui eritoiirerit 

le bulbe radulaire. 

Il me reste cependant a noter encore un vaisseau artériel partant di1 

ventricule, mais du  cGté opposé à celui où l'aorte prend naissance : 

C'est un vaisseau de tres faihle calibre, qui porte le sang au trou 

apical. 

Arrivé A l a  naissance du trou apical, l'artère se bifurque et forme 

une sorte d'anneau qui donne de nombreuses ramifications aux 

pnpillcs qui bordent cet orificc (no, fig. 5, pl. XSXIII). 

Voyuns rnainteriarit ce que devient le sang q ~ i i  relourne vers le 

c e u r  des diffirentes parties du  corps. Le sang est recueilli dans 

la glande génitale par  une veine. D'abord divisée en deux branches, 

correspondant a la portion droite et à l a  portion gauche du corps, 

cette veinelongc la partic dorsale droite du manteau et vient aboutir 

à l a  parlie iriférieure de  l a  veine branchial; de droite. 

Le sang provenant des artt.res intestinales, des artères pédieuses 

et probablement aussi de I'artére de la collerette, tombe dans l'inté- 

rieur des sinus sanguins situés dans le pied et dansla cavité vischde. 

Le sang remonle ainsi peu à peu vers la région dorsale du corps. 

1Jne partie est versée dans l'organe de Bojanus, et l'autre ahoiitit 

au-dessus du cœur, dans un carrefour formé par la réunion des 

deux veines brai~chiales. 

Le sang provenant de la portion antérieure du corps, et en particu- 

lier du sinus céphalique, passe, par l'intermédiaire de lacunes, dans 

l ' intkieur du manteau, et se répand, sur tout son pourtour, dans les 

papilles qui bordent celui-ci (vm, fig. 5, pl. XXXIII). 
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Là, il subit une véritable hématose, t t ,  sans passer p a r  les brari- 

chies, il est ramené directement dans le  torrent d e  la  circulation 

par l'intermédiaire de vaisseaux qui sejettent dans l a  veine effkrente 

dela  branchie, veine qui le fait arr iver  directement a u  m u r .  

Le s a n g ,  amené p a r  l 'artère que noiis avons signalée la partie 

çupirieure du ventricule, passe p a r  des  lacunes dans  l'inlérieur di1 

manteau et est déverse finalement dans les veines efférentes de  l a  

branchie. 

Enfin, le sang ramené des sinus intestinaux et du  corps de Rojaniis 

s'engage dansles veines branchiales (v,  b ,  fig. 5 ,pl .SSXIII) ,  qui lon- 

gent le hord interne de l a  branchie. 11 subit l 'hématose dans les feuil- 

lets branchiaux , et passe, p a r  leur  intermédiaire, dans les veines 

eBérent,es d e  ln  branchie (vaissea.nx branchiu-cnrdiaqiies), qui l e  r a -  

mènent aux oreillettes et cnmplétent ainsi le cycle d e  la  circulation. 

Quels sont donc, en réçiimé, les traits importants d e  la circulation 

chez la Fissurelle ? 

Le fait le plus saillant e t  tout à fait remnrqiiable de l a  circulation 

chez ce mollusque me semble consister en ceci : tout le  sang rie subit 

pas l'hématose dans l'intérieur de labranchie ; une part ie  notable d u  

fluide sanguin est détournée de cettevoie ot rarrieririe directerrierit a u  

cœur, sans passer par  l 'appareil  respiratoire normal. 

Sous devons donc supposer que les papilles d u  manteau et peut- 

ètre mème la rangée de tentacules que nous comparons ii l a  collerette 

de 1'EIaliotis suppléent a u x  brancliies ; pour uIie part ie  de liquide 

sanguin; e t  que l'hématose a lieu dans ces organes comme elle a lieu 

dans l'intérieur rnènie de l a  branchie. 

Les couleurs indiquies dans les f ig~ i rcs  auxqiiclles je  renvoie le 

lecteur devraient donc ktre uiotlitiées si l'on s'en teriait a u  rGle exact 

du manteau ; et l a  couleur bleue dans bien des parties devrait être 

remplacée p a r  du  rouge, piiisclue cette derniere cnuleiir indique du  

sang liématosé. Mais ce sont  là des détails sans  importarice ; et il  

m'a paru préférable de maintenir  los couleurs conventionnelles 

adoptées d'ordinaire. J e  suis certain que le  lecteur n'aura 
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aucune peine à rétablir les faits aprks la description que je viens de 

donner;  il  se reiitlra facilement cornpte de I'endroit oii,circule le 

sang qui vient tlo siiliir l'liématose et celui oii circule le sang veineus 

proprement di t ;  au risque d'[[ne inexactitude, je conserverai donc 

les couleurs adoptees. 

Ce résumé de la circulation serait tout à fait incomplet si je termi- 

nais rctte étiide après avoir considéré seulement les vaisseaiix, sans 

m'occuper, le moins du nionde, du liquide sanguin qu'ils sont cliar- 

g.tk de cliarricr ii travers les différents organes. 

Ayant de clore ce chapitre, il nie reste donc à parler du liquidc 

sanguiri. 

11 est incolnre qiiand on l'observe direckment,, comme le sang du 

plus grand riombre des niollusc~ues ; cependant il coriticnt dans son 

int,érieiir des corpuscules parfaitement rkgiiliers (fig. 2, pl. SXXTiI), 

auxquels sont mêlées dcs cellules amiboïdes de forrrii: esseritielle- 

ment changeante. Sous le niicroscope, on peut observer les modifica- 

tions de ces corps amiboïdes qiii s'allongent, émettent des prolonge- 

ments, se contractent sous le micro3cope. Ces cellules amiboïdes ont 

déjà été étudiées, du reste, chez un grand nombre de gastéropodes. 

Organes  d e  l a  r e sp i r a t ion .  - La clia~ritire branchiale est située 

sur la  face dorsale de l'animal. Elle est liuiitée à la partie supérieure 

et latérale par le manteau ; et la  partie inférieure, par la face 

dorsale ct nuquale de ln Fissurelle, ainsi que nolis l'avons dit dans 

un des premiers chapitres de ce ni6moire (ch, fig. 5 ,  pl. XXSIII). 
d 

Tl suffit d'cnlcver ddicateincnt la coquille pnur se rendre compte 

de ses limitrs exactes, e t  pour apercevoir ses deux orifices : le trou 

apical et l'ouverture antérieure. 

Si d'un coup de  ciseau on fend la  partie médiane du inanteau de- 

puis le t r o i ~  apical jiisrp'à I'ouvertiiri: ;int<;rieiire , et qu'on rrjette 

latéralement les deux laiiibenux, o ~ i  apcrc:oit les deux brnncliies qui 

reposent sur le plancher dc la  chambre branchiale, et s'étendent dans 

toule sa  lonpeur .  Les dcux branchies sont égales et naissent de cha- 
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que cOté d u  rectum, la  branchie de  droite recouvrant légérernent 

l'orifice génito-urinaire (y, f ig.  2, pl. XXXI). 

Chacune des branchies d k r i t  dans l'intarieur de l a  cliambre 

branchiale un léger cercle de Irés g rand  rayon.  

Leur forme généralc est,, si on l r s  suppose redresst;es, celle d'une 

pyramide Lriangulaire, ln  hase de celle-ci étant t o i i r n k v e r s  l a  partie 

inferieure d r  l a  chambre branchiale. 1,'une des arCtes de rettc pyra-  

mide est soiidée dans ses deux tiers inférieurs au  plancher d e  la 

chambre branchiale, tandis que le tiers supérieiir flotte lihrcment , 

retenu seulement p a r  un repli falciforme du  mantcau.  

La branchie est formée de lamelles triangulaires superposées 

cornnie les feuillets d'un l ivre ,  e t  soutenues p a r  une charpente carti- 

lagineuse. 

Ccs lamcllcs peu épaisses sont cependant revétiics p a r  une couche 

Cpithéliale de cellules vibratiles qui en recouvrerit les deux faces e t  

doivent amener, p a r  l eur  mouvement, un  renouvellement continuel 

de  l'eau dans la  c1ia1nbr.e branchiale. Elles sont formées iritérieure- 

men1 d'un tissu spongieux rempli de petites laciines que leur  taiile 

infime doit faire assimiler a u x  capillaires. 

La veine ererente  ou le vaisseau branchie-cardiaque, a u  contraire, 

longe l'arête externe que nous venons d'indiquer, et émet  a u  niveau 

de chaquefeuillet deuxpetites branches qui coupent chacune des faces 

de la pyramide, para l lé lemcntà  l a  base. 

La veine branchiale, de son -côté, émet deux petits rameaux  q u i  

sont situés dans le même plan que les petits vaisseaux cités plus 

Iiaut. 

Ces branches secondaires sont mises en communication les u n e s  

awc  les autrcs par  l'intermédiaire des capillaires con!enus dans l ' i n -  

tihritur de chaque feuillet. 

Telles sont les dispositions les plus saillantes de la  branchie. Aouc 

pouvons essayer maintenant de nous rendre compte du  ifonctionne- 

ment de ces organes. 

I.'enu circule dans l'intiiriciir tic l a  chambre  branchiale depuis l a  
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partie antérieure jusqu'au trou apical, par où s'échappe ce mkme 

liquide, aprés avoir servi à l a  respiration. C'est probablement sous 

l'influence des cils vibratiles qui tapissent la branchie que se pro- 

duit ce courant. 

Pour constater son existence, il suffit de choisir une Fissurelle en 

bon état et de faire arriver dans le voisinagedu trou apical quelques 

particules colorées. On voit alors que, quelque soin qu'on prerinc 

pour faire thniher les particules en question dans l'ouverture béante 

du mariteau, celles-ci sont toujours écartées et repoussées. 

J'aurais voulu confirmer le résult.ai de cette expérience en faisant 

passer un liquide, coloré au  moyen de particules solides en suspen- 

sion, dans la  chamhre hranchialepar l'ouverture antérieure. Quoique 

cesoit, sans aucun doute, par  cetteouverture que seproduit le courant, 

je n'ai jamais pu réussir à faire passer le liquide en question, à cause 

de l'extréme sensibilité de l a  partie antérieure du  manteau. Celle-ci 

se contractait invariablement dès qu'elle se trouvait enprésencedes 

granulations colorées, pourta~it  bien petites, que j'avais introduites 

dans le  liquide. 

Cette expéricnce prouve évidemnient l'extrême délicatesse de 

cette partie du manteau , mais n'infirme pas l'expérience citee 

plus haut. Elle noiis indique cependant que les circonstances extc- 

rieures doivent avoir une influence notable sur la fonction respira- 

toire. Elles peuvent amener, dans heaiicoup de cas,  l'aninial à fer- 

nier sa  clianibre branchiale, j interrompre ainsi le courant et, par 

suite, à suspendre, en q~ielque sorte,dans ses branchies lephenornéne 

de l'hématose. 

On comprend, dans ces conditions, quelle importmce peut pren- 

dre la fonction respiratoire du manteau ; dans bien des cas, celui-cl 

doit se tro~iver momentanément substitué aux branchies pour ac- 

complir le phénompne essentiel de l'oxygenation du sang. 

On s'explique ainsi pourquoi une partie du sang passe seulement 

dans le manteau pour rent,rer directement dans le torrent de 18 

circulation. 
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RECHERCHES SUR LA FISSURELLE. 

CHAPITRE V.  

Excrét ion.  - Il  existe égalcment, chez la  Fissurelle, un organe 

d'excrétion que l'on ret.rouve chez tous les mollusques: le corps d c  

Bojanus ou glande rénale. Ses relations anatomiques sont l es  mêmes 

que chez les autres gastéropodes ; car on peut dire ,  d 'une facon 

ginérale, que l a  glande rénale des gnstéropodes est toujours située 

dans le vnisinagc du  m u r  et du gros intestin. Saposit,ianvarie égale- 

ment avec les diverses positions de l'anus , et  souvent le  corps d e  

hjani is  s'ouvre dans la  chambre respiratoire directement e t  s a n s  

l'intermédiaire d'un long canal excréteur, comme cela a lieu chez les 

Turbots et les l i t tor ines,  par  exemple. 

Quand on enléve la  coquille d'une Fissurelle, e t  que,  sana pré- 

paration plus approfondie, on examine s a  face dorsale, on  a p e r ~ o i t  

sur le cdté droit du m u r  c t  dans toute l a  partie droite inférieure du  

corps, des traînées jaunâtres, qu'on distingue par  transparence au- 

dessous du manteau ; on  a affaire à l 'organe de Boj anus.  

Cet organe d'excrktion est donc situé sur la  face dorsale de l'ani- 

mal ; voici du  reste ses principaux rapports :  supérieurement, il s'ac- 

cole au manteau et  inférieurement a u  foie ; i l  passe sous le cœur  et,  

un peu au-dessus , se  divise eri deux luhes inégaux ,  l e  lobe dro i t  

etantde beaucoup le plus important ( c b ,  fig. 1 et  fig. 9, pl. XXXYII). 

Supérieurement, il se met e n  contact a r e c  l 'œsophage ; inférieure- 

nient, il atteint l a  glande gonitale. Cet organe impair  e t  asymétrique 

n'a quhri seul orifice, situé s u r  la droite du  rectum e t  a u m é m e  niveau 

[]IR l'anus. Cet orifice est ,  du reste, commun à l 'organe d e  Rojanus 

et aux orgaIies génitaux ; c'est donc une sorte  d e  cloaque urinaire. 

1,'etiide directe de  cet organe s u r  des animaux frais est rendue 

extrèmement difficile p a r  l a  g rande  fragilitk des tissiis qui l e  cons- 

tituent. Quand on le  touche avec les pinces ou  avec les aiguilles a 

dissection, on le  voit, pnur  ainsi dire, se  fondre a mesure  qu'on en 
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poursuit l a  dissection ; on peut  cependant coristater ainsi, qu'il est 

constitué essentiellement p a r  une série de carités en commiinicatioii 

les unes avec les autres, bordées de celliiles d'une grande délicatesse. 

Il  est, en out,re, extrèmement vasculaire et sillonné, dans tous les 

sens, d'un lacis compliqué de vaisseaux sanguins. 

En transportant quelques lambeaux de son tissu sous le micro- 

scope, on voil que les cellules qui lecomposent sont remplies degrd- 

niilationq hriinâtres ; mais il est  à peu près  impossible d'apprécier 

exactemerit l a  forme des cellules : celles-ci se rompent arec tant dc 

facilité qu'on ne peut giiPre les comprimer utilement. 

Malgré l'extrènie fragilité des  tissus du  corps de  Rojaniis, on peut 

cependant l'étiidier à l 'aide des cniipps, et on obtient mlme de trrs 

bons résultats, si  l'on a soin de  ne pas prolonger le séjuur de ces 

tissus dans les  divers réactifs. J 'a i  obtenu ainsi de  belles priparations 

colorées iridifféreuirrient a u  carmin boracique o u  à I'héniatoxyline. 
Voici ce qu'on apercoit a lors:  (fig. 7 ,  pl. XYSIII) 

De grosses cellules cubiques ( c ) ,  avec un noyau vciliimineiis, 

remplies de granulations, sont disposées en filesd'une seule épaisseur 

de  cellule ci~conscrivant  des cavités i r régul i tkm. 

Ces grosses cellules, sinsi disposées r6giiliéreuierit1 sont éviilem- 

ment  les parties escrritrices de  l'organe ; mais je n'ai pli olisarrer 

comment s'opbre cette sécrétion. Est-ce par unphénoiné~ie d'exsuth- 

lion à t ravers  les parois ? Est-ce p a r  déhiscence des celliileu qui 

dSverscraient ainsi Grectement leiir contenu dans l'intérieur de  

l 'organe? Je  laisse des observateurs plus liabiles le soin de t ran-  

cher la  question. 

Toiijours est-il qu'on apercoit dans l'intérieur de ces celliiles des 

corpuscules et des graniilatioiis qiii rappellent tout à fait ce qui d 

été o b s e n  é p a r  SI. d e  1,acüze-Diitliiers dans son mémoire sur le 

1)lc:iirotiranche orange (1) et sur  les acephales lamellihranclies ( 2 ) .  

(i) LIÇIEE-DUTHIEILS, IIistoire anaioni!qtie e l  ?Ii.ysiologique du Pleiwobranc',e 
orange : Ariri. des scicnws nat.  2 0  scirie, 18J9, t .  SI. 

(2) Lac.4~~-Du~i iress ,  DICrn. sur l'organe de  Uojanus des ucepi~aleu ~un~eilitir.oir- 
c1~e.s : Ann. des sciences nat. 2 0  série, 1855, t. IV.  
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En comparant, dans  l a  suite de ce travail,  le corps d e  Bojanus 

dc la Fissurclle avec celui de l'Haliotide, nous verrons qu'il existe de 

grandes difftirences quc  nous Etudjerons d a n s  l a  dcuxii.me partie. 

La glande de la mucosité si développée chez beaucoup de gastéro- 

podes manque également chez la Fissurclle, e t  l 'on n'en retrouve 

aucune trace à l 'état adulte. 

II nous reste cependant a rappeler,  chez la  Fissurelle, les noni- 

lireuses glandes unicellulaires répandues antour  d u  pied e t  d u  man- 

tcsu etqlwnoiis avons décrites en parlant tlc 1'cstCricnr. Ces glandes, 

dont la structure a déj3. été souvent étudiée, ontévidemment pour rOle 

dc lubrifier la surface du  corps et de rendre laprogrcssion plus facile. 

Enfin je dois également noter,  au  niveau dii tiers s~ ipér ieur  de  la  

branchie, vers le point où celle-ci vicnt se  relier au  manteau, un  

organe d6jk observé p a r  M .  de  Lacaze-Duthiers chez l'llaliotis et sur  

l'intcrprétütion duquel les auteurs  ne sont pas d'accord. 

L'organe est d'apparence framhojsFe, divisé longitudinalement 

par plusieurs replis qui rappellent t r h  vnguenie~i t  t~ur:lques feuillels 

1)ranchiaiix ; sa couleur jauniitre t ranche vivement sur  les tissus 

blanchâtres environnmts. 

Enfin, un nerf spécial qui se détache d u  ganglion branchial vient 

se répandre dans l'intérienr dc cet organe mal  dkterminé. 

Etudié avec stiin chez I'lialiotide, on l 'a  considéré tour  à tour  cornrric 

correspondant & u n e  paire de brancliics riidinlentaires ; le fait eUt 

clé trbs in té res~ant  pour  ceux q ~ i i  rapprochent ces animaux des 

accphitles, puisqii'on rctrou\.erait ainsi les tleux paires d e  branchies 

caraïttiristir~ue?. 

Puis on l 'a  considéré coninie un  urgarie des sens qu'on a essayé de  

riipproclier de celui de la1,ymnée et  de celui de  l a  Patelle. 

1,eç raisons en faveur de l 'une et l 'autre th6oric laissent encore 

urie certaineiritlécisiori tiarisl'esprit el neparaissent  pas  t rancher  défi- 

nitivement l a  qiicstion. J 'ai représenté cet organe chez la Fissiirelle 

( O ,  fis. 7, pl. SSSIV). Mais, i n ü l p !  l'élude attentive qiic j'cn ai faite, 

,jlavoiie n'avoir p u  me former, arnontour ,  unc opinion bien ari-étée. 
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L'organe parait de nature glandulaire; mais quel est son rble 

exact ? J'avoue que je I'jgriore absolument. 

Système nerveux. -Le systkme nerveux dela Fissurelle se com- 

pose de deux ganglions cérébroïdes, reliés, d'une part A deux gan- 

glions stomatogastriques, et d'autre part ii une masse nerveuse ven. 

trüle disposée en forme de chaîne. 

Cette chaîne ventrale se rattache elle-méme à trois ganglions as!- 

métriques situés sur la face dorsale, lesquels donnent naissance i 

dcux ganglions branchiaux. De tout le systkme part  un grand nom- 

bre de nerfs que nous étudierons en revenant en détail sur chacun 
des cent.rcs signalés. 

Cunglions cirébroïdes e t  stonzatogastriqttes. - Quand on ou\-re 

une Fissurclle par la face dorsale, et que, par une dissection 

attentive, on arrive à couper un A un tous les tractus qui relient 

le tube digestif A la nuque de l'animal, on trouve, à la hauteur dl1 

mufle saillant de la  Fissurelle, un cordon nerveux aplati, qui che- 

mine dans une direction perpendiculaire A celle de l'cesophage(fig, 8, 

pl. XXXIV). En écartant les téguments de chaque c6té pour suivre ce 

cordon nerveux, on voit qu'il aboutit B dcux ganglions triangulaires 

situés de chaque cbté du hulbe radulaire : ce sont les deux ganglions 

cérehroides ; et le cordon nerveux dont nous venons de parler est 

la commissure qui les réunit par un collier asopliagien. 

En poursuivant cctte dissection et en séparant les deus ganglions 

du tissu con,jonçtif environnant, on ne tarde pas ii se rendre compti: 

de leur forme et  a reconnaître les nerfs qui tirent l e ~ i r  urigine de ce 

centre nerveux. 

Je me souviens qu'en disséquant, pour la premikre fois, un 

Chiton au  lahoratoire de Roscoff, alors que je ~ornrnen,~nis mes 
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recherches sur  l'organisation des mollusques, je  fus particulièremen 

frappé de l'aplatissement des centres nerveux chez cet animal. Le 

mème caractère se  retrouve chez laFissurelle, comme, d u  reste, chez 

tous les types qui e n  sont voisins. Au lieu de présenter l a  forme 

ovoïdequ'on trouve dans les ganglions d'un si grand nombre de gasté- 

ropodes, leqcentres nerveux d e l a  Fissurelle n'offrent guére une plus 

grande épaisseur que les commissures qui  les réunissent entre  eux, 

ou que les connectifs qui  font communiquer ensemble les  différents 

centres nerveux. Le centre nerveux se fait remarquer  p a r  une plils 

grande surface, mais son épaisseur demeure toujours faible. 

II est aussi un autre caractPre qui f rappe quand on étudie histolo- 

giquerricnt les centres nerveux de ces animaux.  Ils sont en quelque 

sorte moins localisés que chez les  gastéropodes typiques. 

Les éléments caractéristiques di] centre nerveux, les cellules ner- 

veuses, au lieu d'être massées , concentrées uniquement dans les 

ganglions, ont une tendance à s'étendre a u  d e l i  de l eurs  limites or- 

dinaires ; et il n'est pas r a r e  qu'un connectif, non loin, h:2n entendu, 

de son origine, mais cependant après  sa srirtie du  gang!ion, présente 

sur une coupe un aspect analogue à celui qu'offre dans 13 mémc can- 

dition le ganglion lui-mdme : a u  centre, une zone de fibres nerveuses 

et tout autour une ceinture de  cellules enveloppPes el les-remes p a r  le 

névrilèrrie. 

Maintenant que'nous avons cherché donner  l a  caractéristiqiie du  

singulier système nerveux de  ces animaux,  revenons à l 'étude dg- 

taillée du centre considéré. 

Outre la commissure d g 8  signalée, on  trou1.e à la par t ie  supérieure 

de chacun des ganglions cérébroïdes (y, cl fig. 8, pl. XXXIV), quatre  

nerfs volumineuxqui se ramifienttout autour  de  l'orifice buccal, où ils 

donnent de nombreuses branches. Au-dessous de ces quatre  nerfs, on  

envoit partir un cinquiéme qui sedirige latéralement et  pénètre dans 

l 'un des grands tentacules ociiliiires, oii il se divise dgalement en un  

grand nombre de petites branches. 

Au-dessoiis d e  lui, SC détache le nerf oculaire. De dimensions rela- 
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tivement moindres que celles du précédent, le ncrf oculaire arrive 

sans se ramifier au centre qu'il est chargé d'innerver. De la partie 

inft'rieiire tiii ganglion cérkbroide, partent deux autres cordons qui 

descendent paralldernent au tube digestif et qui vont rejoindre la 

grande masse nerveuse ventrale. Xous verrons, en étudiant cette 

derniPrel que ce sont là les deux connectifs cérébro-pédieux et . 
cérébro-viscéraux. 

Enfin, latéralement et à l'opposé du nerf tentaculaire et du nerf 

oculaire, nait unnerf tres volumineux, offrant même, l'origine, une 

itpparence ganglionnaire t r k  nette : c'est le connectif céréhro-gas- 

trique. 

Le connectif cérébro-gastrique uiti'rite de fixer notre attention. 

I'resqii'à son origine, on voit se détacher deux nerfs qui vont se ré- 

pandre dans la  partie srpérieure du tube digestif et inférieurement 

un ncrf trks gr6le (c, rn, fig. 8, pl. XXSIF):  qui pasie sous la face 

ventrale du biillie et réiiriit les dcux gariglions cérébrciïdes sousforine 

d'une cornniissure transversale. 

C'est iin fait fortremarquahle, et il semble trks bizarre, au preruier 

abord, de voir ainsi se former autour de l'aesciphage lin anncaii 

coiriplet constitué uniquement par les ganglions cérébroïdes el leurs 

dérivCs. 

Cependant, cc n'est pas là un exemple sans préchdent chez les 

gast6ropodes. On l'avait déjà constaté clicz plusieurs d'entre eux.  JE  

m e  souviens d'avoir obscrvé la  même disposition clicz la Philim Ali- 

yasii, r:t M. Vays~ièrc l'avait également notée avant moi chez un 

animal voisin, dans son travail sur l'anatomie des Ilullidés (1). 

AprCs s'ktre ainsi sEparé des nerfs dont nous I-enons d'indiqiier 

l'existence, le connectif cCrébro-gastriqiic nbnutit à deux ganglions 

allongés qui sont situés entre le biilbe radiilaire et l'cesophage et 

qu'on dtisigne d'ordinaire sous Ir: nom de ganglions stornatogastri- 

(lues. Deux troncs nerveux érrietterit des ramifications dans le tube 

(1) V.kvssrb~~, Recherrlres anatomiques sw les  itiullusyues d e  la  f a n i l l e  ,li,s 0111. 
l i d e s  : Anii. dcssciences nati1ielles,6~ p h r i e ,  1879 80, t. IL. 
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digestif, ct quatre autres  nerfs de  moindre importance innervent 

le bulbe et la radula (fig. 1 ,  pl. SXXVI). 

Il est difficile de suivre dans tout l eur  trajet les deux  troncs ner -  

veux qui se répandent s u r  l e  tube digestif; mais  il est probable 

qu'après s'être ramifiés un grand nombre de fois, ils doivent s'éten- 

dre encore fort loin. 

Cependant, je n'ai pu reconnaître l'existence d c  ganglions acces- 

mires à la surface d u  tube digestif, comme il  en a été signalé clir:z 

un grand nombre de gastéropodes. 

l n  terminant cette description d u  stomatogast,riqile d e  ln. Fissii- 

rclle, je nie permettrai de faire une rerriarque : Je  ne crois pas  qiic 

jusqu'ici on ait accordé chez les ~nollusqiies gasriropodcs iinc irn- 

portance suffisante aux centres stomatogaslrique s : 

Quand on parle du  systeme nerveux de ces animaux, on le  carac- 

térise oii  disant qu'il existe trois ceritres nerveux pririciprtiix : 1r:s 

ganglions crlrébroides en 8rrii.r-e dLi  tiibe digestif, les ganglions vis- 

ciraus et pédieux en avant,  e t  que ces centres  sont réunis par  

des connectifs qui constituent deus  colliers complets au tour  du  

tube digestif. Pourquoi omettre ainsi les ganglions stoina- 

togastiiques et ne pas les faire entrer dans l a  caractéris- 

tique du systcme nerveux? Leur position toujours la mèmc, leur  

cnnstarice dansla  s k i e  mériteraient,  je crois, qu'on en tint un corriptc 

plus sérieux. Si on pniivait les assimiler a u  grand  sympathique 

des animaux supérieurs, en faire un systeme nerveux en quelque 

sorte iridépenriant du  système ncrveux central, cette misc a p a r t  se 

Lrouverait jiistifike. Mais est-cele cas ? et pouvons-nous nous pronon- 

ccr ,exactenient sur  leur  rôle dans l 'organisme di1 molliisque '? Leur 

constitiilion histologique m'a paru  ê t re  tout & fait comparable i cellc 

des aiitres c e n t r e  de la Fissuitlle,  ct je n'ai pi1 retrouverpour l e  sto- 

rriatogastriqiie de la  Fissurelle le  fait signalé p a r  hl.  Chéron (1) dans  

les concliisions de son travail m r  le systkme nerveux des Céphalri- 

(l) CHERON.  Rech. pour servir à l'hist. du nyslème neweux des C i p h n l o p o d e s  
d ~ b i ~ n ~ i c l i i n u . ~  : A n n ,  des sciences nnt. 5 e  strie, I f i G G ,  t. V. 
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 des : a La constitution histologique siremarquable des ganglionsdu 

sti~matogastrique me parait un fait de premier ordre. Ici, point d e  

c ce;liiles,point de noyaux, rien qu'une substance amorphe très fine- 

(( ment granuleuse, presque liquide, et dans laquelle les fibres ner- 

(( veuses semblent se dissoudre. )I 

Ganglions pédieux et  asymétriques. - Nous avons signalé 

sur la face ventrale de la  Fissurelle, sur la  face dorsale du pied c t  

au niveau du bulbe radulaire, une masse nerveuse présentant l'appa- 

rence d'urie chaîne ganglionnaire. Dans une note présentée à l 'ka-  

démie des sciences, le 8 février 1885, par M.  de Lacaze-Duthiers, j'ai 

comparé le groupe ganglionnaire dont il s'agit, au point de vue  de 

l a  forme, a un triangle isocèle & base trdsr6trécie. En effet, tel est bien 

l'aspectprésenté par la masse nerveuse en question. Seulement, deloin 

en loin, on observe des commissures transversales qui uriisssnt les 

deux grands cûtés du triangle. 

Quand on ouvre une Fissurelle, qu'on enldve plus ou moins bruta- 

lement le tube digestif et qu'on nperqoit lapseudo-chaîne nerveuse, 

l a  premikre idée qui vient al'esprit, c'est d'dtablir un rapprochement 

entre cette masse nerveuse et la chaine ventrale d'un annelé. 

Il est si séduisant de trouver un passage entre deux groiipes dis- 

tincts, que presque fatalement on est porté ii dire que la Pissurelle 

est un mollusque qui a une tendance à devenir un vcr ; mi, ce 

qui revient au même, que la Fissurelle est un ver qui tend a de~enir 

un mollusque. Au point de vue de certaines idées A la modc, il serait 

si précieux d'avoir un animal ce terme de passage qu'il 

eût été bien étonnant que cette théorie nc fiit pas éclose, dès qu 'un 

naturaliste a constaté la forme si bizarre de la  masse nerveuse 

quc nous étudions ! 

C'est ce qui a eu lieu en effet ; et, pour ne citer que l'importanl 

travail de M. Iliering sur le sgsteme nerveux des ~nolluscliies, je  rap- 

pellerai que ce naturaliste n'hésite pas à établir cette filiation 

entre les mnllusques et les vers précisément l'aide d'une espéce rie 

Fissurelle. la Fissltrelln maxima. 
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Il donne même, à ce propos, un dessin schématique du systkrne 

nerveux tout à fail coricluarit auquel je renvoie le lecteur. 

Je regrette vivement de ne pouvoir me rallier à la  cnncept,ion de 

l'auteur, mais les faits observés me r a m h e n t d e  plus en plus à l'idée 

formulée par hl.  de Lacaze-Dutliiers, dans une note publiée d m s  les 

comptes-rendus de l'Académie des sciences. 

Ilans cette note, l'auteur annonce que l a  masse nerveuse en ques- 

tion n'est pas formée par un centre nervcuxiinique, comme on serait 

tenté de le croire au premier abord, mais par la réunion des Fentres 

pédieux et des deux premiers ganglions du ccntre asymcitriqiie. Cha- 

cun des c0tés du triangle n'est pas constitué par  une seule bande 

nerveuse, mais par deux parties distinctes : l'antc'rieure, qiii appar- 

tient aux ganglions pédieux, l'autre qui d6rive des ganglions du  

groupe asymétrique. 

M. de Lacaze-Duthiers indique aussi que de cette masse nerveuse 

partimt rleiis ordres de nerfs : les uns , situas lateralement , remon- 

tent vers 1ç manteau, dans l a  psrtie correspondante à la collerette 

de I'haliotis (bord festonné) ; les autres, placés antérieurement, s'en- 

foncent dans le pied. 

Toici, du reste, la description détaillée de la  masse nerveuse que 

je donnais moi-même dans ilne note postérieure à celleque je viens de 

citer : 

u Après avoir quitté les ganglions cérébroïdes, les deux connectifs 

6 cérkbro-pédieux et céréliro-viscéraux cheminent parallélement, car 

1 les deux premiersganglions ducentre asymétrique sont soudés aux 

R ganglions pédieux, mais situes dans un plan postérieur à celui 

a qu'occupent ces derniers. J e  signale sur le connectif cérébro- 

a viscéral lin petit nerf qui rappelle celui que M. de 1,acaze-Diit,hiers 

a figuré à In menie place chez 1'Hiiliotis. 

u Au-dessous du groupe ganglionnaire ainsi for~rié, on observe une 

fi masse nerveuse allongée, rappelant la  forme d'un triangle isocéle 

< i l  base trés rétrécie. 

i La base du triangle est constituée par  l'ensemble 'des ganglion8 
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u pédieux et des deux premiers ganglions du groupe asymétrique. Les 

c deux autres cdtés sorit reliés entre eux par  sept cornniissures, diri- 

a gties paraltllement à la base. n 

 a ai donnéplusieurs dessins de cette niasse nerveuse dans le: 

planches qui sont à la fin de ce travail. 

On la  trouvera représentée [fig. 3, pl. XXXIV ; fig. 3 et fia. 10, 
pl. XXXV). 

J'en ai également donné un dessin schématique sur lequel nous 

aurons occasii~n de revenir (Cg. 3, pl. XXXVI). 

Dejà, sur ces dessins, obtenus à la  suite d'une dissection fine, on 

voit neltement la séparation de la masse nerveuse en deux parties 

a ,  ct b ,  correspondant, la premipre aux deux premiers ganglions d u  

centre asymétrique, la  seconde aux ganglions pédieux proprement 

dits. Les coupes viennent encore éclairer ces rksiiltats, et leur don- 

rient, selon moi, une confirmation éclatante. J'en ai reprkerité 

un certain nombre pl. SXXV. 

Il m'a paru inutile de les dessiner ti un fort grossissement dans 

lciir ensemble, e t je  ine suis contenté de représenter schématiquenient 

lu buride coilicale de celluleo rierveuses par  une teinte so~ribre. J'ai 

donné (cg. 6, pl. XXXV) un dessiil à un plus fort grossissement, re- 

présentant la  partie 6 de la  fig. 9. 

A l'aide de ce dessin,le lecteur pourra facilement reconstiliier, par 

la pensée, cette bande corticale de cellules nerveuses qui prksente le 

même aspect sur toute la périphérie. 

Ilans cette fig. 6, on n'apercoit qiie les noyaux des cellules ner- 

veuses ( p i  ont été représentés un peu trop serrés par le  graveur 

chargé de .traduire mon dessin. Je n'ai pas figuré ici le contour 

des celliiles décolorées sur cette coupe, & l'aide d'un pcu rl'acitlit 

chlorhydrique. La fig. 1 correspond A une coupe de la baride ner- 

veuse au  niveau de la partie antkrieiire. 

La fig. 2 et la fig. 9 représentent la m h c  masse nerreuEe 

vers le milieu de la chaîne. 

Enfin la fig. 7 et la fig. 8 correspondent à sori eslrériiilé iriférieiiw. 
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Ces quelques indications étant données, il nous sera  facile de 

répondre a la  question suivante : 

Quelles sont les raisons qui nous portent à repousser la théorie 

d'lhering ? 

Je crois qu'on peut les résumer ainsi : 

Si l'on avait affaire à un  centre unique, ce centre serait  relié aux 
ganglions cérébroïdes p a r  un connectif unique et  'non p a r  deux  con- 

nectifs, comme cela a lieu chez la Fissurelle. 

Si le centreétait  unique, il n'émettrait qu'uneseule sorte d e  nerfs, 

tandis qu'il en fournit deux sortes, t res  nettement distinctes p a r  leur 

origine, leur position et l 'endroit du  corps qu'elles innervent. 

Enfin, si le centre était  unique, s'il ne comprenait pas  l e s  deux 

premiers ganglions d u  centre asymétrique, c,n n e  trouverait point, 

se dégageant de chaque câté de la  masse nerveuse, l a  commissure en 

forme de 8 q u i  les réunit aux  trois ganglions d u  centre asymétrique. 

D'ailleurs, nous verroi-is que, p a r  son développement, la Fissurelle 

est franchement un gastéropode, e t  n ' a  pas, 8~1'6tat  larvaire, l e  moin- 

dre caractère qui  l a  rapproche des vers. 

Je pense donc qu'on doit considérer ce t r iangle nerveux comme 

un simple allongement d e s  ganglions pédieux et  des deux premiers  

ganglions d u  centre asymétrique. 

Ces deux ganglions se  sont accolés par  k i i r  hord , et se 

sont étires en prenant  le  développement exceptionnel figiiré p a r  

M .  II. Ihering. 

Les ganglions ainsi en partie fusionnés comprennent donc, non 

seulenient la partie ~~~~~~~~~~~e d e  la masse nerveuse, mais  cncore 

la partie inférieure jusqu'au sommet du triangle. 

Les coupes faites dans l'intérieur de cette masse nerveuse le r i& 

montrent péremptoirement : elles nous fourniront aussi quelques 

renseignements précieux qui viennent confirmer les données d e  la 

dissection fine. 

Chacun des cbtés d u  triangle nerveux, ainsi que nous l 'avons indi- 

qué plus haut, a s u r  une coupe menée perpendiculairement a son 
A R C H ,  DE ZOOL. EIP. ET QÉN. - 1 8  SERIE.  - T. III  bis,  SUPPL. 1885. i n  111em. 4 
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grand axe, une forme elliptique avec un léger pincement vers le 

milieu. Ce pincement c~rrespond au sillon signalé par M. de Lacaze- 

Duthiers. 

Ceperidant, on ne peut pas dire que ce faible étranglement isole 

les deux centres si intimement fusionnés ; car les cellules ner- 

veuses corticales forment une zone parfaitement continue (fig. 2, 

pl. XXXI), et ne sont interrompues sur aucun point de la périphérie. 

Cependant il y a 18 d'eux centres nerveux différents , comme le 

prouve l a  figure 9, qui montre que les nerfs ont un point de sortie 

et  une origine différente, selon que l'on a affaire A un des nerfs de 

la  collerette ou ti un des nerfs du pied. . 

Ainsi, dans toute l'étendue de la masse ventrale nerveuse de la 

Fissurelle, nous trouvons ce caractere de fusion des centres, porté a 

un degré extrèrne , pour lequel le mot d'accolement est tout à fait 

insuffisant. Les deux centres asymétriques et pkdieux existent, mais 

sont intimement liées l'un l'autre chez l a  Fissurelle. 

Lorsque l'on sépare les deux centres nerveux, qu'on les isole 

par un artifice de dissection, on produit donc une véritable déchi- 

rure et non un simple décollement. 

Onpcut, du reste,obtenir cetterupture presque uniquement &l'aide 

de l a  glycérine. En yplongeant, en eflet, une de ces masses nerveuses 

en bon état, il se produit, par suite du phénomhne d'endosmose, une 

contraction considérable qui agit principalement sur les points faibles; 

l e  sillon signalé s'augmente énormément et donne tout A fait la sen- 

sation de deux bandes nerveuses rapprochées et non fusionnées. 

Peut-être serait-on tenté de chercher une preuve en faveur de la 

théorie de Illering dans cette fusion si intime des deux cen- 

tres pédieux et  asymétriques. Je  crois que l'argument n'aurait paE 

une valeur bien réelle. La fusion de deux ganglions de meme ordre 

u u  même de ganglions de centres différents n'est pas chose rarechez 

les mollusques, et l'embarras ne serait pas de trouver un exemple, 

mais de choisir parmi tous les gastéropodes ceux q u i  présentent ce 

caractère avec le plus de netteté. 
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Chez des animaux qu'on regarde 5énéralement comme beaucoup 

plue élevés en organisation, chez les Céphalopodes, nous trouvons 

égaleuient la meme concentration, ainsi que M .  Cheron l ' a  établi 

dans ses recherches pour servir à l'histoire des Céphalopodes 

dibranchiaux. Dans ce cas, en effet, la  concentration est poussée 

beaucoup plus loin, et les trois centres cérébrnïdes, pddieiix et asy- 

nié triques sont unis entre eux si intimement que l'élérricnt caracté- 

ristique, la cellule nerveuse, Rasse sans interruption dc l'un Ci l'au- 

tre centre. 

Sans chercher un exemple si loin, on peut prendre celui que nous 

fournit le systéme nerveux du Colimacon, dans lequel les ganglions 

sous-cesophagiens sont tous intimement unis entre eux,  ainsi que l'a 

décrit Cuvier ( I )  il y a dé,ja bien longtemps et plus tard Maquin-Tan- 

don (2), dans son Histoire naturelle des mollusques terrestres et 

fluviatiles de France. 

En résunié, il me parait donc hors de doute que la  masse ventrale 

que nous venons d'étudier chez la Fissurelle est bien constituée par 

le centre pédieux entiérement uni aux deux preuliers gariglions du 

centre asymétrique ; et cette coalescence, loin d'être un caractère 

d'infériorité, serait plutôt un caractère de  supériorité, puisrpi'a 

mesure que nous nous élevons dans l'échelle des mollusques, 

nous voyons cette coalescence s'accentuer et les difïérents centres 

avoir une tendance de pllis en plus prononcée a une fusion 

presque compléte. 

Les deux premiers ganglions du centre asymétrique donnent nais- 

sance, avons-nous dit, à deux commissures en forme de 8. 

Ces deux commissures gagnent la  partie dorsale de l'animal en 

contournant toutes deux la portion droite du  tube digestif. 

Ce n'est pas sans une certaine difticulté qu'on arrive à les suivre 

dans tout leur trajet au milieu du  tissu conjonctif ou elles sont 

: I )  ~ V I E R ,  Jlém. sic? l n  limace e l  le colim~çon, p. 32, pl. 2. 
:2) MOQUIN-Tari~oh-, I l is t ,  nat. des ~ ~ i u l l r t s q u e s  terrestres et /luvialiles de France, 

t. 11, pl. 98. 
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noyées. Le meilleur procédé pour arriver à les isoler convenable- 

ment consiste à ouvrir l'animal latéralement pa r  une incision qui 

s'étend au-dessus du pied et au  niveau de la collerelte, depuis la 

partie inférieure du pied jusqu'aii niveau des grands tentacules ocii. 

laires. De cette facon on rejette toute la partie dorsale de l'animal 

sur l'un des cî~tés, de préference sur le cOté droit, et les deux commis- 

sur es se trouvent ainsi étalées dans un méme plan. C'est d'aprks 

une préparation exécutée selon cette méthode que nous avons 

dessiné l a  figure 3, pl. XXXVI.  

Le 8 formé par les deux commissures se trouve ainsi débrouillé ; 

et le ganglion asyuiétrique gauche est reporté tout & fait sur la droite. 

Cette explicalion était, je crois, nécessaire pour rendre lisible la 

figure signalée. 

Pour remetthe les choses en place, il suffit de faire pivoter la 

partie dorsale de l'animal autour de la charnikre coristituée par le 

point de jonction du manteau et du pied. 

On se rendra compte ainsi de ce fait que la couimissure di1 cU1é 

droit aboutit ii un ganglion situé sur le cbté gauche, et que la com- 

uiissure gauche aboutit à un ganglion placé sur le côté droit. 

Chacun de ces ganglions a la forme d'un triangle érpilatiral, et 

cette forme tient à ce que trois nerfs s'en détachent, à savoir : 

l o  La commissure que nous venons de signaler et qu i  les relie 

aux deux premiers ganglions du centre asymétrique ; 

2'3 La commissure qui les met en rapport avec le 5"anglion 

asymétrique ; 

30 1,a commissiire qui les unit à chacun des ganglions branchiaux. 

Nous n'insisterons pas davantage sur la structure de ces gariglions, 

qui, sur une coupe, paralt identique k celle que nous avons déjà 

signalée pour les autres centres. 

1,e cinquième ganglion asymétrique est un ganglion impair sitiir! 

sur la ligne médiane du corps, un peu au-dessus du péricarde : on le 

dissèque facilement en ecartant délicatement les viscères et en d- 
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vant les deux commissures qui le réunissent aux ganglions asymé- 

triques moyens. 

Ce ganglion impair émet desnerfs qui se rendent autourde l'orifice 

anal et dans les régions dorsales de l'animal. 

Il m'a semblé qu'une de ses branches innervait les organes géni- 

taiiir, mais je ne puis afirmer ce fait que je n'ai pu vérifier suffisam- 

ment, malgré des dissections attentives, a cause de l'extrême 

tkniiité du nerf et de  sa grande fragilité. 

Nous devons également signaler des ganglions branchiaux réunis 

par une commissure à chacun des deux ganglions moyens du  centre 

asymétrique. 

Ces ganglions branchiaux sont au nombre de deux, un pour cba- 

que branchie ; ils sont situés vers le tiers supérieur de  cet organe, 

et ils m'ont paru avoir une forme plus nettement ovoïde que ccllc des 

autres ganglions déjb décrits. 

Ces ganglions que leurs connexions obligent à rattacher aux deux 

ganglions moyens du centre asymCtriqiie, ne sont en somme que des 

ganglions de renforcement. Ils émettent cependant un grand nombre 

de  nerfs (g b ,  fi g. 7, pl.XXXVI). 

Les deux premiers remontent vers lapartie supérieure de la bran- 

chie ; le plus gréle se rend dans une partie spongieuse qui rappelle 

iin organe d6jà dCcrit dans l'Haliotis, et sur lequel nous reviendrons 

au si1,jet. des travaux faits sur cet animal par M. de Lacaze-Diithiers 

et par M. Spengel ; l'autre suit l a  face interne et  supérieure de  la 

branchie, dont il innerve les différents feuillets. 

De la partie infkrieure de chacun des ganglions branchiaux par- 

tent également deux nerfs qui se dirigent versla partie inférieure de 

la branchie. Le plus volumineux innerve les feuilletsbranchiaux infé- 

rieurs ; l'autre, très grcle, passe au  milieu du  tissu .spongieux et 

émet des branches qui se ramifient sur l'oreillette. 

Le cœur n'est donc pas innervé par le cinquième ganglion asy- 

métrique qui en est pourtant si rapproché, mais par les den1 gan- 

glions moyens d i ~  centreasyrnétriiliie. 
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11 existe encore un cinquième nerf qui part des ganglions bran- 

chiaux. Ce nerf mérite de fixer notre uttention. Il descend d'abord 

i ~ n  peu vers la partie inferieure de l a  branchie, l a  contourne sur sa 

face dorsale, longe le manteau et va former avec son symétrique un 

anneau nerveux autour de I'orificc apical (N;N, fig. 1, pl. XXXVI). 
En décrivant cet orifice expirateur de la Fissurelle, nous avons 

signalé les 3 replis que lc manteau forme à son niveau ; c'est aii- 

dessous du feuillet moyen que nous trouvons l'anneaunerveux que jc 

s i gn~ le .  Il donne, en ce point, de ,nombreuses petites branche6 qui 

se,répanderit au  .milieu des papilles que nous avons décrites dansce 

feuillet. 

Pour terminer. cette description du s y s t . k ~  nerveux de la Fissu- 

relle, il nie reste à. signaler un grand nerfkgalement en anneau, qui 

suit le bord externe du  manteau et donne de nombre~ises ramilien- 

tions dans les papilles qui bordent celui-ci. 

'Ce nerf,,L, renflé de loin en loin, donne au  systéme nerveux une 

physionomie - toute spéciale,; jé ne crois pas cependant qu'on doive 

exagérer son importance ; c'est un nerf dti centre asymétrique et,il 

est relié très nettement à ce centre. , , 

Vers le  tiers- antérieur du  manteau, on apercoit en effet un nerf qui 

se -rattache t ice t .  anneau nerveux et descend vers la partie ven- 

trale-du corps. Ce herf a son symétrique du côté opposé. 

En le dissequant a u  travers des miiscles si abnndants dans cette 

régiim du  corps, on le  voit qui vient rejoindre la  partie supir' ieure 

de la masse nerveuse et qui entrc ainsi dans les deux premiers gan- 

glioris d u  centre asymétrique (K, Gg. 4, pl. XSXVI). 

Si les preuves que nous avons dnnnEe-s à' l'appui & , l a  concenlra- 

tion du centrepédieuxet asymétrique dansla masse rierveiise ientrale, 

ne-paraissaient pas suffisantes, on trouverait là un nouvel argument. 

En supposant, en effet, qu'on se refusât A admettre que  la collerette 

fait partie du  riantea au, et qu'on voulût, qwwid ~riEuie, ~iialgré toutes 

lespreuvcs eontraire~.fournies hproposde 1'Heliotis par M. deLacazii- 

Duthiers, rapporter cette rangée de tentaçu1es:au pied, il n'en seriil 
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pas moins impossible de penser, au  mépris des lois morphologiques, 

que c'est le centre pédieux qui innerve le manteau lui-méme de la 

Fissurelle. 

En résumé, nous voyons que le système nerveux d'une Fissurelle 

se compose essentiellement, comme celui d'un gastéropode typique : 

4 0  De deux ganglions cérébroïdes, 

2" De deux ganglions stomatogastriques, 

3" De deux ganglions pédieux, 

40 I)e cinq ganglions asymétriques. 

Les particularités remarquables de ce systéme nerveux sont 

1 0  L'existence d'une masse :nerveuse ventrale constituée par les 

deux ganglions pédieux et les deux premiers ganglions du centre 

asymétrique ; 

?!",a présence de deux ganglions branchiaux, qui sont des gan- 

glions de renforcement des deux ganglions moyens du centre 

nsymetrique ; 

3 0  La préserice de deux nerfs en anneau dans l'intérieur du mari- 

icau : le prrmicr qui dépend des ganglions branchiaux ~t par ronsé- 

quent des deux ganglions moyens d u  centre asymétrique ; le second 

qui dérive de la niasse nerveuse ventrale, c'est-à-dire des deux pre- 

miers ganglions asymétriques. 

Ce systime nerveux est nettement un systéme nerveux de gastéro- 

pode, et niillement un s y s t h e  d'annelé, comme akait essayé de le dé- 

montrer hi .  Ihering. 

Pour le rapprocher du systi.mener\ eux d'un gastéropode typique, 

(le crlui du cyclustome, par exemple, décrit par M. de Lacaze-Du- 

tliiers (i), dans son niémoiresur les Otocysles des mollusques, il suffit 

dedissocier parla pensée lainasse nerveuse endeuxportions, et de con- 

denserlégérement chacune de ces parties de manikre à raimir ensem- 

He les diverses commissu~es. On reviendra ainsi sans peine au type 

(1) Otocystes ou  capsules auditives d e s  mollusques gastéropodes, cornples i'endiis de 

l'acadkrnie des sciences 1868, p.  884 el su iv .  par H .  de Laeaze-Duihiers. c t  Archives do 

zool. esp.  t. 1, 1 8 ~ 2 ,  pl.lII, 
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primitif. Les schema que j'ai figiiréq (fig. 3,  pl. XXXVI) expliqur- 

ront plus riettemcnt nia pensée que toutes les descriptions du monde; 

j'y renvoie donc le lecteur. 

Le manuscrit de cc travail était déjà terminé, et je l'avais même 

confié depuis quelque tcmps à I'imprimcur, lorsque j'ai eu rnnnais- 

çance d'un travail que venait de publier M. le docteur Bela Haller (1) 

sur l'étude histologique du système nerveux de la Fissurelle et de 

quelques types de Hhipidoglosses. 

Quoique l'auteur, dans ce Mémoire qui porte en tête la date 

d'anril 1885, n'ait pasjugé à propos de citer les notes publiées anté- 

rieurement sur la Fissurelle dans les comptes-rendus de llAc,idémie 

des Sciences, par M.  de Lacaze-lluthiera et par  moi, je me garderai 

d'imiter son silence; et l'on trouvera un examen critique de ?et  

important Mémoire dans le chapitre consacré, dans la  seconde partie 

de ce t r a ~ a i l ,  à l'étude des opinions émises par les differents au- 

teurs sur le systrme nerveux de la Fissurelle et des animaux ~oisins. 

Qu'on me permette, en terminant cette parenthèse, de faire une 

remarque : O n  a longtemps accusé les Francais d'ignorer ce qui se  

passait & I'étrangcr et de ne pas se tenir au  courant des piihlirations 

qui \oieritle joiir darisles autres pays. Je crois quecereprodien'aps 

toiijoiirs s a  raison d'ktre; et que, dans nombre de circonstances, ce 

sont a u  contraire les savants étrangers qui paraissent assez peu aucnu- 

rant denos travaux et de nos piiblications,mémeles plus importantes. 

Du reste. je ne cherche pas à soulever ici une question personnelle, 

mais hien pliitût 5 signaler lin fait gPnéral. 

Un jeune naturaliste, n'ayant encore à son actif que ,fort peii de  

travaux, n'a pas 2 s'indigner bien fort de ne pas étre cité par un 

savant étranger, quand on voit, dans certains ouvrages anglais, la 

découverte de Neptune, ce beau titre de gloire de Lc Verrier, 

attribuée i3 un astronome allemand. 

' ' (1) Reln 'Haller. C1ersucl~ungen 'über rnnr.int Rhipirloplosspn. d lorpholo~/ i sc l ies  
Juhrb~rch.  Elfler Rand, 1 Y S L  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECHERCHES SUR LA FISSURELLE. 57 

. Organes des sens. - Quoique la Fissurelle méne une vie trCs 

.+dentaire et que, le plus souvent, elle se dissimule sous les pierres 

il l'abri de la lumière, les organes des sens paraissent bien dévelop- 

pés chez cet animal. 

Sous avons déjà mentionné, dans le cours de ces recherches, la 

richesse d'innervation des papilles qui  entourent le manteau et les 

bords de l'orifice apical ; ce ne son1 pas Iü, cependant, les organes 

propres di1 tact ; on doit considérer, comme remplissant essentielle- 

ment ce!te fonction, les deux longs tentacules oculaires. 

Ces tentacules, sans cesse en mouvement, quand l'animal se 

déplace, semblent lui scrvir à diriger sa  marche et à s'orienter. Ils 

sont du reste, ainsi que nous l'avons dit en abcrivant ces organes, 

innervEs directement par les ganglions cérébroïdes. Sur une coupe 

d'un tentizcule, on peut apercevoir assez facilement, quand la coupe 

est fine et suffisüuiriient colorée, les terminaisons nerveuses en forme 

de  massue, qui expliqiient l a  sensibilité extrême de ces organes. 

Les autres tentacules que nous avons comparés à la collerette de 

1'IIaliotis et  qui s'étendent de chaque cdté du pied, ne paraissent pas 

avoir les mêmes fonctions, du moins chez l'adulte ; et je n'ai jamais 

ob~err6 aucune terminaison ncrvcuçe dans l'intérieur de ces organes 

trks vasculaires et qui semblent plutht avoir chez la Fissurelle un  

pile purement respiratoire. D'ailleiirs , leur importance , comme 

organe tactile, serait forcément trés limitée, puisque ces organes 

sont presque toujours cachés entre le pied et le manteau, et qu'ils 

se trouvent ainsi à l'abri du contact direct des agents extérieurs. 

La lèvre au  contaire, qui entoure la bouche, à l'entrée des voies 

digestives, doit avoir aussi ses fonctions comme organe d u  tact. 

Sa sensibilité parait extrénie, l'innervation a lieu par des filets par. 

tant des ganglions cérébroïdes ; enfin, on y trouve également des 

terminaisons nerveuses en assez grand nombre. 

Quant A l'organe spécial qu'on remarque a chté de la branchie et  

qui est innervé par le ganglion branchial, je ne crois pas que ses 

fonctions, comme organe des sens soient, as~ezbien rlEmnnt.rées polir 
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que nous pujssions le-ranger parmi les organes que nous decrivons 

ici. Nous reviendrons à son examen, en étudiant les branchies et en 

comparant, il ce propos, la  Fissurelle ii 1'IIaliotis. 

Otocysles. - En étudiant la masse nerveuse ventrale, ,'dont nous 

avons cherché à donner la  véritable signification dans le chapitre 

précédent, on voit, à la  parlie supérieure des ganglions pédieus, les 

deux otocystxs, en partie recouverts par la  commissure gauche du 

pre~riier ganglion asymétrique et du -ganglion moyen. En ecartant 

légèrement cette commissure à l'aide d'une aiguille à dis~ection, on 

voit apparaitre, dans leur ensemble, 1 ~ s  dciix otocystes. 

Même sans artifice dc préparation e t  sur un animal frais, on dis- 

tingue dejà trés nettement leur forme ; mais, pour faire apparaitre 

les otolithes, il est buri d'employer l'acide salicylique, selon une me- 
thode déjB connue depuis longtemps. Le procédé a d'ailleurs été soi- 

gneusement décrit par M. de Lacaze-Duthiers ( l ) ,  dans ses mhnoires 

sur les Otocystes des mollusques gastéropodes cités précédemment. 
' 

Les .deux Olocystes accolés par leur face interne reposent direc- 

tement sur lenévrilème des ganglions pédieux. En détachant soigneu- , 

sement la  masse nerveuse et en la soumettant A l'action moderée 

d'un compresseur Viguier qui permet de régler exactement le degré 

de pression que l'on désire ol)t,enir, on apercoit , par transpa- 

rence, l'origine des deux nerfs qui doivent réunir les Otocystes aux 

ganglions cérébroïdes. 

Je n'ai pu suivre jusqu'au bout, comme je l'aurais désirc', les deux 

nerfs, qui ne tardent pas à se confondre avec les connectifs cérébro- 

pédieux; et cependant, je ne puis douter que les Otocgstes,malgréleur 

rapport intime avec les ganglions pklieux, ne soient en réalité reliés 

aux ganglions cérébroïdes. 

Depuis que M. de Lacaze-Ddthiers (",, dans un mémoire déjà cité, 

a énoncé la  loi suivante relative aux Otocystes des mollusques gas. 

(1) Loc .  eit .  Comptes rendus de l'dcadbniie des scicnkes, 1STi3. 
(a) Lsc. cit. Aich. de ~ o o l .  esp. t. 1, p. 159. 
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téropodes : u La position d e  l'organe de l'audition ou Otocystes peu t  

varier, mais ses connexions avec le syst ime nerveux central res- 

k n t  toujours constarnmcnt les mémes 11, trop de t ravaux nouveaux 

sont venus confirmer ses conclusions chez un  grand  nombre de gas- 

tc'ropodes, pour permettre de  douter plus longtemps que l a  loi énon- 

cée ne soit absolument générale. 

Les cellules qui tapissent l'intérieur de  1'0torystesont petitcs et  ii 

grns noyau ; elles forment une couche uniforme dans tout l'inté- 

rieur de la  capsule auditive. Sont-ce des cellules ner reu ies?  J'avoue 

que je serais bien embarrassé pour  .répondre en connaissance de 

cause à cette question, car il m'a  @té impossible de me rendre corriptc 

de leurs relations avec les fibres nerveusesa~oisinantes ,  et jeme rallie 

~olontiers à l'idée que M. de Lacaze-Duthiers exprime ainsi dans son 

mém oiresur les O tocystes. 

N :iiijniird'hiii que, chez les animaux supérieurs, l'on a conduit les 

(1 fibres nerveuses jusque dans certaines cell~iles de l'épithélium d u  

u labyrinthe memhraneuxoii de la face interne dcs fosses nasales, on 

11 peut trés légitimement supposer que les fibres du  nerf chez les mol - 

u liisques se terminent elles-mêmes dansles corpuscules qui tapissent 

« les Otocystes ; mais entre admettre  p a r  supposition et induction et 

u avoir constalé l a  chose de cisu, il y a u n e  bien grande distance. D 

L'œil de la Fissurelle a été étudié en détail p a r  M. Fraisse (1) dans 

un travail spécial consacré h l a  P a t e l l ~ ,  à l'Haliotide et à la Fissii- 

rdle. 

L'auteur crmçtatc que, chez la  Fissurelle, l'œil est eomplCtement 

fer-1116 et recouvert p a r  l a  couche épidermique qui est séparée de  la  

cornée par  une bande formée d'une seule assise ccllulnire. 

Il distingue daris l a  rétine deux sortes d e  cellules : 

l0 Les cellules rétiniennes proprement dites, minces et pigmentées i 

2' Les cellules basilaires, trZs larges et non pigmentées. 

(1) P R A I S ~ K  P.  Cher ,jfollusken nuyen niif embqnnrilcn Typiss Zeitchr. v i s scn .  
Z Q O ~ .  B. d .  35, p .  461, mit. 2 taf. 
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Ce s dernières paraissent sécréter le corps vitré. 

Il a également constaté l a  présence d'un cristallin dans la partie 

antérieure de l'mil. 

L'œil est e n c h h é  dans le nerf optique et en est separé cepen- 

d ~ n t  par une couche hasilaire de cellules, de peu d'épaisseur. 

L'auteur ajoute h. son mémoire deux planches auxquelles je ren- 

voie le lecteur. 

L'œil légèrement pédonculé, moins cependant chez l'adulle que 

chez le jeune, est d'un noir brillant intense ; il est mis en relation 

avec les ganglions cérébroïdes par un nerf spécial indiqué (fig. 8, 

pl. X X m ' ) .  

Organes génitaux femelles. - La glande génitale, pour étre 

étudiée soigneusement, doit étre examinée A des époques différentes 

de la vie de l'animal. Elle varie en effet considérablement dans sa 

forme, sa  grosseur, sa position et  mêmc sa  structure, selon que 

l'ariiuial est plus ou moins éloigné de l'époque d'e la ponte. 

Nous l'ktiidierons d'abord à l'ktat jeune, alors que les ceiifs com- 

niencent à peine à se former, nous réserrant de I'examirier ensuite 

lorsqu'elle à atteint son complet développement (gg, fig. 1 et hg. 9: 

pl. BXX7'IIj. 
La glande encore jcune a dcs proportions trks réduites. Elle est 

située à la face inférieure du corps, entre le foie et les parois du 

pied et  du manteau. Sa couleur est noirâtre à cette époque de la v ie ;  

et sa surface, irrégulièrement mamelonnée, offre de profonds sillons 

qui permettent de la distinguer facilement des organes voisins, e t  en 

particulier du foie. 
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Sur la droite, quand on a incisé délicatement le manteau sur la 

face dorsale, on apercoit le conduit déférent de la glande entikrement 

indépendant de l'organe de Bojanus et constitué par une membrane 

extrêmement fine et transparente qui le rend difficile à découvrir 

quand on ne connaît pas sa position exacte (ou, fi6 1 et fi8 9, 

pl. XXXYII). 

.i travers les parois du canal et un  p:u au-dessus de la glande 

gdnitale, on distingue par transparence une glande en panache sur 

laquelle nous reviendrons tout à l'heure. 

Le conduit déférent de la glande gCnitalc est mis en communication 

avec l'extérieur par l'intermédiaire de l'orifice génito-urinaire, que 

nous avons décrit à cbté de l'anus (og, fig. I, pl. XXXVII). 

Si l'on incise la glande génitale elle-même et qu'on en écarte les 

bords, on voit qu'elle est formc'e par  un sac tapissé de toutes parts 

par les oeufs, sauf sur l a  psi-oi correspondant au foie oii la  membrane 

de revétement ne porte jamais d'œufs. Cette disposition a été figurée 

sur une coupe de la glande génitale vue à un faible grossissement 

(fig. 6, pl. XXXYII). 

 ans cette coupe, ainsi que dans 1 .  fig. 5 et la  fia. 7,  on voit que 

les œufs sont contenus originairement dans des cellules pédon- 

culées en forme de massue qui reposent. dans toute la partie centrale 

de la &nde, sur un stroma d'apparence conjonctive. La fig. 6 ,  

signalée plus haut, donnerait un aspect peu exact. Ce stroma, aulieu 

d'ètre constitué par des fibres irréguliéres, ainsi que cela a été figure 

par erreur, est constitué par un tissu parsemé de noyaus, ainsi qu'on 

peut l'étudier fig. 5 et fig. 7. 

Les cellules pédonc~ilks ne contiennent jamais qu'unscul ovule, ct 

I'on observe tous les degrés, depuis la cellule, réduite à un simple 

noyau et à son enveloppe, jusqu'a la  cellule contenant l'œuf ddja 

presque cumplétement formé. 

La glande est revktue d'uni: enveloppe épithéliale formée de cel- 

lules régulières, représentées (fig. 10, pl. XXXVII). 

Elle eat irriguée par une artére spéciale qui prend son origine 
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tout près de l a  naissance de  l'aorte et se divise en deux bran- 

ches, dont l'iine remonte sur l a  droite et pénétre jusque dans le 

conduit déférent, tandis que l'autre irrigue l a  partie inférieure et 

la  partie gauchede la glande. 

Ces deux branches artérielles se ramifient au  milieu du tissu for- 

matif de la glsnde ; et, sur une coupe, on aperqoit dc loin en loin la 

lumiére des vaisseaux importants qui ont c'té coup& perpendiculai- 

rement à leur axe (v, fig. 6, pl. XXXVII). 

Tel est l'aspect de la glande génitale femelle en voie de formation. 

Quand l'animal est sur le point de pondre. les apparences devien- 

nent toutes différentes (yg, fig. 9, pl. XXXVII). 

La glande a quintuplé son volume : au lieu d'ètrc confinée a la 

partie inférieure du corps, au-dessous du foie , elle remonte latéra- 

lement de chaque cbté, et arrive par  sa partie supérieure à se mettre 

en contact avec l'oesophage et  les poches cesophagiennes 

On n'observe plus a sa surface ni mamelonsni sillons ; elle est lisse, 

luisante et gonflée par son contenu. 

Sa couleur est noirâtre ou verdâtre dans certaines espèces. 

Enfin le canal déférent a été entraîné dans le mouvement d'ex- 

tension et reporté sensiblement sur la droite, ei bien qu'a ce moment 

on le chercherait en vain dans sa  position premiere , le long de l'or- 

gane de Bojanus (ov, fig 9, pl. XXXVII). 

Une coupe dans l'intérieur de  la glande ne nous montre pas des 

rriodifiçations moins importantes. Les cellules formatires en massue 

ont disparu; l a  glande se réduit à ses parois minces d'enveloppe, 

et n'est plus en réalité qu'un sac contenant des œufs. 

Les œufs, compktement formés , envelopp6s de leur coque e t  

déjk recouverts de glaires, n'attendent plus que  le rrioment de leur 

émission au  dehors. 

Tels sont les différents aspects de la glande génitale ferrielle pro- 

prement dite, aux diverses phases de son existence. Etiidions main- 

tenant les parties annexes: le conduit déférent et la glande que  nous 

avom signalée dans son intérieur. 
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Quand on incise !e conduit efl'érent et qu'on écarte le; bords flot- 

tants du conduit ainsi ouvert , on apercoit la glande annexe sur la 

face interne d u  canal. 

C'est une glande en forme de panache, de couleur blanchâtre. 

Elle est irriguée par une branche spéciale de l'artére génitale (fig. 4, 

pl. XXXVII). Je n'ai pas trouvé, dans l'intérieur de cette glande, de 

canaldéférent; elle doit cxcréter ses produits par  toute sa su'rfa'cé. 1 

Quand on l'examine, à l'état frais, sous un faible grossissemènt, or1 

distingue très nettement des sillons superficiels qui ladivisbnt'ber- 

fiendiculairement à son axe et par  oU les produits de la' glande doiJent 

étre évacues. 

Les cellules constitutives de la glande sont de grosses cellules' eri; 

combrées de granulations blanchâtres et fortement ciliées ; l'i~itérïeur 

de tous les sillons, ainsi du  reste que la surface entière de In glanda, 

se trouvent ainsi complètement tapissés de cils, vibratiles sans cesse 

en mouvement (fig. 2 et 3, pl. XXXVII). 

Uuel est le rble de cette glande annexe ? Elle en a un "fort impor- 

tant : C'est elle qui fournit l a  matière glairciisc qui enveloppe les 

œufs et que nous étudierons à propos de laponte. ' 

Cette glande en panache est analogue, selon nous, ti la  glande 

albuuiinipare qui, chez les Limacons, sécréte le blanc de l'œuf e t  

que décrit M. Baudelot (1) dans son travail sur l'appareil générateur 

des mollusques gastéropodes. 

Pour se faire une idée exacte de cette glande, dans les conditions 

les plus favorables, il faut prendre une Fissurelle ayant ses organes 

ginitaux développés, sanscependant que l'ovaire soit devenu exclu- 

sivement un sac à ceufs, coniuie celui que nous avons décrit tout à 

l'heure. Ce n'est qu'à cette période de l'évolution de l'animal qu'on 

peut se rendre compte de son rGle pliysiolopique. 

En résumé, les organes annexes femelles de la Fissurelle sont 

(1) B~UDELOT, Recherches sur l'appnreil ge'rternteur des ~nollusques gnrtéropodcs.  
Ann, des scieucea nat. 4me  sbric 1863, t. XIX, 
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donc constitués par  une glande formatrice des mufs et par des 

organes annexes comprenant le canal defirent et la glande a 

glaire que je viens de décrire. Evideuimeril les organes annexes 

n'ont pas ici le  développement qu'ils prennent dans certains 

gastéropodes et que nous voyons décrits, par exemple, düns le tra- 

vail de M. Baudelot que je citais précédemment ; mais ils n'en ont 

pas moins une grande importance dans le cas qui nous occupe. 

La prrsence de ces parties annexes a cependant été contestée par 

M. W. Patten. 

Dans une courte note d'une page et  demie, M. William Patten (1) 

raconte les essais de fëcondation artificielle qu'il a tentés à la station 

zoologique de Trieste. 

J'eatrais de sa note les deux passages suivants qui me semblent 

résumer le sens de ce travail : 

u 1 have been unahle to find in the literature upon the suhject any 

reference to the external appearance or deposition of the ova of 

either Patclla or Haliotus. The absence of any external sexiial or. 

gan, or any gland secreting a substance for attaching the eggs to 

forcign objects or  for holding them together, and the fact, that the 

eggs liad not been observed by any one, led me to the conclusionthat 

they were probably deposited singly in the water and therc undcr- 

went a n  external fecondation. D 

Cette appréciation de l'auteur, quant à la facon dont la ponte :s'ef- 

fectue: et quant à sa forme, peut ètre vraie pour la Patelle et pour 

l'IIaliotis, mais elle est mal fondée pour la Fissurelle ; et je ne puis 

admettre la conclusion du mémoire que je cite également. 

u The same condition found in Patella, as regards absence of an 

albumirious gland and external sexual organ, prerails in IIaliotus, 

ant Fisaurella, and 1 believe that the ova of both these genera could 

also be fecundated artificially, but infortunately it did nut occur 

( 4  ) Arlificial t'ecundation in lhc molluscn, by William Piitten aooloyischer A m i -  
Ber. - 25 avril 1888 - V l l I  Jahry, no 193. 
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to me to try it until after the spawining season had passed. r 

Nous avons vu, dans l a  description des organes génitaux, qu'il 

existait une glande annexe sur le trajet de l'oviducte, glande annexe 

qui produisait l a  matiere glaireuse dont les œufs sont entourés au  

moment de l a  ponte ; et nous avons également constaté que dans la 

ponte de la Fissurelle les œufs sont tous réunis dans l'intérieur de 

cette masse glaireuse. 

Organes géni taux mâles .  - 11 est fort dificile de distinguer ex- 

terieurement une Fissurelle male d'une Fissurelle femelle, puisqu'il 

n'existe pas d'organe d'accouplement. Cependant il m'a semblé qu'en 

général et surtout 5 l'époque de la reproduction, les mjles avaient 

des couleurs plus vives que les femellts. 

En renversant une Fissurelle sur le dos à l'époque de la reproduc- 

tion, on aperqoit d'ordinaire, si c'est une femelle, une bande noirb- 

tre au milieu du pied, qu'on distingue par transparence, tandis 

que, chez le mâle, la bande cst de couleur rosé. 

C'est la glande génitale qu'on apercoit ainsi par transparence, 

mais d'une facon assez vague pour qu'on reste souvent dans l'incer- 

titude. Quand l a  glande est en formation, aucun caractère extéi-ieur 

ne permet do distinguer le sexe de l'animal, et l'examen histologique 

peut seul trancher l a  question. 

A une époque plus avancée, la différence de couleur s'accentue. 

D'ailleurs, il sunit d'enlever la coquille pour étre fixé sur le sexe de 

l'animal qu'on veut disséquer. 

A travers les parois transparentes du manteau, on reconnaît aisé- 

ment si l'on a affaire i3 un male, car la glande, d'un beau blanc rosé, 

tranche très nettement sur le foie et les organes voisins. 

Cette glande mâle volumineuse, qui occupe la mémeposition que la 

glande femelle, est munie d'un canal excréteur qui aboutit, comme 

pour cette dcrniére, dans le cloaque génito-urinaire situé tout près 

de l'anus. 

Extérieurement l a  glande mâle ne présente donc avec la glande 

ARCH, DE ZOOL. EXP, ET GÉN.- 2 0  B ~ B I E .  - T. III bb, BUPPL, 1885.- 40 Mim. 5 
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genitale femelle aucune différence, sinon au puirit de vue de la colo- 

ration. 

Sur une coupe , on voit qu'elle est limitée par une enveloppe dc 

revetement formée d'une couche de cellules épithéliales, couche q u e  

nous avons dejh signalée pour la glande femelle. 

Dans l'intérieur , on observe les cellules contenant des spermato- 

zoïdes. 

Quand l a  cellule est à une époque un peu avancée de son dérelop- 

pement, on constatequ'il cxiste déjh dans son intérieur une foule dc  

petits corpuscules destinés vraisemblablement B devenir des tètes de 

spermatoznïde. Ces cellules sont mélangées à d'autres cellules conte- 

nant des corpuscules pigmentaires q u i  donnent & la glande sa colo- 

ration rougeâtre. Je n'ai pu me rendre compte du mode de forma- 

tion des spermntozoïdes dans l'intérieur de la cellule, ni déterminer 

d'une facon certaine si la couche superficielle de cellules qui tapisse 

l'intérieur de ln. glande contribuait seule à produire les sperma- 

tozoïdes. 

Quand on étudie la même glande génitale 3 une période encore 

plus avancée, on n'aperqoit plus qu'un grouilIement de spermatozoï- 

des ifig. 8, pl. XXXVII), a u  milieu de quelques débris de cellules et 

de globules graisseux trZs réfringents. La glande s'est comme fon- 

due, les sper~riat~izoïdes seuls la reuiplisserit, et  sont renfermés dans 

le sac Cpithélial que nous avons signalé comme constituant la 

membrane d'en\-eloppe. 

La Fissurelle mâle est p ré t e j  remplir son rcile reproducteur. Lapré- 

sence desfemelles dans son voisinagel'incite-t-elle hémettre audehors 

ses spermatozoïdes? C'est probab!~,  sans étre cependant indispensa. 

ble; il m'est, en efïet, arrivé de voir l'éjaculation se produire chez des 

individus isolés dessein dans des récipients séparés. 

D u  reste , quand l'animal est en reproduction, les influences les 

plus diverses peuvent agir  sur lui et  aincner I'éjaculation des sper- 

mat ozoïdes. 

Si on le sort de l'eau pourl'y replonger bientôt après; si i n rcinplace 
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de l'eau déjà échauffée par de l'eau plus fraîche ; si, simplement on 

tourmente un peul'animal, on voitsouvent le phénomène se produire. 

Uans tous les cas, il n'y a pas d'accouplement. 

Le sperme est éjaculé à l'extérieur, sous furme dr: petits jets blan- 

châtres qui sortent par le trou apical et qui donnent A l'eau une 

coloration d'un hlanc laiteux. 

On voit donc que si l'orifice de sortie des produits sexuels mâles 

ou femelles est le méme chez les animaux de sexes diffkrents , ces 

produits ne suivent cependant pas l a  mème voie pour arriver au 

dehors. 

Nous verrons, en effet, que les œufs traversent la chambre bran- 

chiale dans toute sa longueur e t  sont amenés 5 l'extérieur, par la 

partie nuquale de l'animal, tandis que les spermatozoïdes, au  con- 

traire, nc traversent pas la chambre branchiale, et sont expulsés 

direclement par l'orifice apical. 

CIIAPITRE IX. 

Ponte. - En décrivant les organes gh i t aux  d'une Fissurelle sur 

le point de pondre, j'ai fait remarquer qu'à ce moment, l'ovaire n'était 

p l u 9  qu'un simple sac contenant les œufs dCjà entourés de glaire. 

La Fissurelle, en effet, ne pond pas ses aufs  isolément comme le 

font plusieurs animaux voisins dont nous parlerons par la suite. 

Tous les mufs sont reliés les uns aux autres par l'intermédiaire de la 

matière glaireuse qui est un produit de la glande annexe. 

Cette substance, en s'hydratant, acquiert un voluuie tr2s cuneidé- 

rable; et, quand la ponte est terminée, la masse totale, œufs et glaire, 

représente unvolume égal sinon supérieur àcelui del'animal tout entier. 

Ce fait es1 facile à vérifier expérimentalement, etquand, par hasard,, 
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en enlevant la coquille d'une Fissureile sur le point de pondre, on 

produit une rupture de l'ovaire, les eu f s  font hernie A l'extérieur, et 

le contact de l'eau gonfle l a  glaire, comme cela a lieu dans une ponte 

normale. Ce phénoméne n'est pas particulier, du reste, aux  animaux 

infërieurs, et  chacun sait qu'il sufi t  d'ouvrir une grenouille eri repro. 

diiction, pour voir le même phénoméne se produire, sur une plus 

grande échelle. 

Nous devons nous demander, tout d'abord, comment la Fissurelle 

parvient a émettre sa ponte 7 

Cette question a été controversée, el  l'on a cru, par  analogie avec 

l'EIaliotis, que l a  Fissurelle pondait par le trou apical. Il n'en est pas 

ainsi ; et cette erreur que nous avons déjk relevée dans le chapitre 

prdcédent, provenait evidemment de ce que l'on n'avait pas fait d'ob- 

servation directe sur la facon dont l'animal accomplissait cette fonc- 

tion. L'hypnthPse avait remplacé l'observation, et, comme il arrive 

souvent dans ce cas, l'hypothése péchait par la base. 

Il serait d'ailleurs bien difficile de concevoir comment l'animal 

pourrait faire passer par un orifice aussi reduit que le trou apical 

cette masse considérable d'eiifs, tous dispersés dans l'intérieur de 

la glaire, et don1 l'ensemble ne forme ainsi qu'un tout unique. Mais, 

mème en admeltant que la chose fût possible, commmt la Fissiirelle 

pourrait-elle ensuite se débarrasser des œufs quisortiraient ainsi par le 

sommet de la coquille et sur lesquels elle n'aurait plus dès leur émis- 

sion aucun moyen d'action ? Ceux-ci ne tarderaient pas $ former une 

sorte de capuchon qui recouvrirait bicntût l a  coquille tout entibre. 

Tous les efforts de l a  Fissurelle ne pourraient parvenir a la dégager; 

car la glaire, au  sortir de l'animal, a l a  tendance d'adhkrer B tous 

les corps avec lesquels elle se trouve en contact, et la coquille 

deviendrait, forcément, le véritable support des oeufs. 

II n'en est pas ainsi, du moins pour toutes les espkces que j'ai 

étudides. Vnicicomment s'est toujours produit ce phenoménequej'ai 

pu observer 9. loisir dans les cuvettes où j'ai eu un grand nombre 

d'échantillons en reproduction, 
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La Fissurelle, après avoir choisi l a  place ou elle veut déposer sa  

ponte, aprés l'avoir parcourue dans tousJes sens, pour l a  débarrasser 

des impuretés qui pourraient nuire ii la  reproduction de son espèce, 

émet les ceufs, non par le trou apic'al, maisparl'ouverture antkrieure 

de la chambre branchiale. 

Les œufs, aprés avoir franchi l'orifice génital, passent au-dessous 

du trou apical et traversent toute 1'Ctendue de la chambre branchiale 

en longeant l'intervalle des deux branchies. Ils s'acheminent ainsi, 

en une masse continue, au-dessus de la nuque ; à l'aide de contrac- 

tions successives qui facilitent leur sortie, l'animal les fait arriver 

au niveau de son pied. 

Le pied lui sert à étaler la ponte sur l a  surface choisie d'avance. 

Il e3t très curieux d'observer alors les allées et  venues de l'animal 

dont le pied ondule sans cesse et applique les œufs, comme on pour- 

rait le faire avec la paume de la main, sur le support extérieur, an- 

térieurement choisi. 

L'animal piétine airisi sa  ponte, s'il m'est permis d'employer cette 

expression pour un gastéropode, et l'étale avec une extrême régu- 

larité. 

L'opération dure d'ailleurs assez longtemps ; d'ordinaire, de deux 

à trois heures. 

La ponte, ainsi amenée à l'extérieur, a une forme très spéciale 

(fig. 1, pl. XXXVIII). 

Les œufsqu'on aperqoit, comme de tout petits points noirs, sontdis- 

posés régulièrement dans l'intérieur de la glaire en une seule cou- 

che continiie. Ils sont relativement assez daignas les uns des autres; 

et c'est ce qui fait que la ponte, exactement collée sur lasurfaçequ'elle 

occupe, sans épaisseur notable, est presque invisible à l ' cd  n u ,  si 

1'011 n'est pas prévenu à l'avance. Il n'est donc nullement surprenant 

que cette ponte aitéchappé jusqu'iciaux recherches des naturalistes ; 

et ce n'est qu'après en avoir obtenu un certain nombre dans mes 

cuvettes, of] les pontes étaient visibles à cause de la netteté et de la 

tranoparencedu verre, quej'ai pu en observer quelques-unes sur place. 
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La recherche de ces pontes, dans le milieu où elles se produisent 

normalement, m'a donné du reste beaucoup de peine; et ce n'eatqu'a- 

prés  plusieurs essais infructueux que j'ai pu réussir à m'en procurer. 

Le seul moyen qui m'ait donné de bons résultats consistait à entrer 

dans  l'eau jusqu'aux genoux, et a examiner à la loupe le dessous 

des pierres queje récoltais à Port-Vendres, dans un endroitfavorablc. 

Je n'ai pu me procurer ainsi que quatre ou cinq pontes. Le dessous 

des pierres a presque toiijoiirs, en effet, une couleur brune plus ou 

moins irréguliére, et lei au f s  ne se distinguent qu'avec une extrèrne 

difficulté, sur ce fond noirâtre. Ce n'est qu'en observant les 

jeux de lurriiére produits sur la glaire quand on incline les pierres 

sous un certain angle, que j'ai pi1 enfin en récolter quelques rares 

échantillons, 

Cetterecherche n'avait,dureste,d1intérét quepourdéterminerlescon- 

ditions dans lesquelles l'animal se place au moment de la ponte, 

quand il vit en toute liberté dans son milieu habituel; les pontes 

obtenues dans les cuvettes m'ont donne, en effet, d'excellents résul- 

tats ,  et grâce aux moyens d'étude mis si  généreusement à ma dispo- 

sition au laboratoire Arago , j'ai pu suivre, tout amon  aise, le 

développement des embryons provenant de mes cuvettes, du moins 

jusqu'à une période relativement avanche. 

L'œuf, lorsque la  pontevientd'avoir lieu, n'est encnre qu'une petite 

masse réguliére, sans trace de segmentation ni de divisiun d'aucune 

sorte. Cette petite masse noirâtre est enveloppée d'une coque, qui, 

observée au microscope, présente un double contour et est munie 

d'un micropyle en forme de goulot de bouteille. La coque est elle- 

méme entoiirk de la mat ike  glaireuse, qui forme, tout autour, une 

enveloppe sphérique. Chaque œuf, quoique la ponte soit disposée en 

une masse unique, semble, en effet, avoir autour de lui une enveloppe 

de glaire qui lui est propre et qui se trouve simplement accolée aux 

masses voisines (fig. 2, pl. XXXVIII). 

Fécondat ion .  - Avant d'abandonner cette question intéresznntr: 
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de la ponte, nous devons nous demander à quel moment a lieu la 

fécondation. 

Nous avons dit, en étudiant les organes génitaux miiles, qu'il n'y 

avait pas accouplement et qiie le mâle éjaculait directement par 
l'orifice apical. 

Les spermatozoïdes ainsi disséminés librement dans l'eau de mer, 

le milieu ambiant, fécondent-ils les œufs dans l'intérieur de la Fis- 

surelle, comme cela a lieu le plus souvent, ou les œufs ne sont-ils 

fécondés qu'après l'achévement de l a  ponte ? 

Je crois pouvoir affirmer que la fécondation n'a lieu qu'après la 

ponte. 

Voici les observations qui m'ont conduit A cette conclusion; elles me 

paraissent tout ii fait probantes. 

25 mai 1889, 1'" expérience. - Cn lot de Fissurelles a été placé 

dans une cuvette : au bout de deux jours, un certain nombre de 

femelles commencent à pondre ; l'eau est troublée par les sperma- 

tozoïdes qu'@mettent les mâlcs, par  petits jets blanchâtres. 

Une Fissurelle qui vient de commencer 5 pondre est relirée de la 

ciivette, lavée àl'eau de mer et isolée dans un autre rkcipient. 

l e r  juin 1883, 20 expérience. - Six Fissurelles, rapportées de 

Port-Vendres, sont mises isolément dans six récipients en verre, 

dans lesquels je renouvelle l'eau tous les jours (eau de mer filtrée et 

fortement. aérée). 

Deux pontes seulement sont ainsi obtenues, les autres Fissurelles 

en observation étant probablement des mâles, ou ayant déjà pondu. 

3 juin 1885 , 3' expérience. - Une des pontes obtenues dans la 

deiixihe expérience est mise le lendemain en contact avec de l'eau 

contenant un grand nombre de spermatozoïdes récemment éjaculks. 

Résultat de la Ir' erpe'rience. - L'examen des pontes faites dans la 

premiere cuvette montre que les œufs ont pris d e  l'accroissement, 

queles embryons se daveloppent régiiliCrernmt dans le plus grand 

nombre des œufs ; un quart environ seulement n'ont pas eté fécondés. 

La Fissurelle retirée de la cuvette et mise en observation n'a recom- 
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mencd à pondre que vers le soir, après 4 heures de retard (proba- 

blement à cause du derangement qu'elle a subi), La ponte, examinée 

les jours suivants, ne présente aucun changement et les oeufs n'of- 

frent aucune tr.ace de segmentation. 

Résidlat de  la 20 experience. - La ponte obtenue dans cette espi- 

rience et conservée isolément ne présente, également au bout de 

quelques jours, aucune trace de segmentation. Les infusoires se 

développent en ahondance et grouillent au milieu de la glaire. 

Résultat de la 30 expérience. - La ponte mise en contact avec de 

l'eau contenant des spermatozoïdes se développe trés mal. Cependant 

certains œufs donnent des larves, mais presque toutes sont mons- 

trueuses; les autres ocufs nc se développent pas ou éprouvent un 

arrêt de développement après une segmentation incomplète. 

Co?zclusions. -Les conclusions à tirer de ces diverses expériences 

me paraissent étre les suivantes : 

l o  La fécondation normale s'effectue après l a  sortie des œufs, et 

il ne suffit pas, pour qu'elle ait lieu, que des mâles soient en contact 

avec des femelles, avant l a  ponte. 

2' 1,a fécondation des neufs n'a pas lieu lorsqu'unc femelle pond 

isolément, même si cette femelle est restée en contact avec des miles 

en état dc reproduction. 

3" La fécondation ne s'effectue pas normalement lorsque les sper- 

matozoïdes ne sont placés en contact avec la ponte que longtemps 

après que celle-ci a quitté le corps de la mére. 

A ces conclusions, j'ajoiiterai une remarque faite du reste antérieu- 

rement par plusieurs auteurs (1),  sur différents mollusques : Pour 

quc la fécondation s'cffectuc normalement, il ne faut pas qu'un trop 
grand nombre de spermatozoïdes entre en contact avec les œufs. 

J'ai observé en effet, dans quelques cas, que lorsqu'un mile avait 

éjaculé en un point de la cuvette et que les œufs situés aux environs 

( 4 )  Molonsires doubles de la Philine. H. DE LACAGE-IWTHIERS. Memoire SUI' les p : h -  
podes .  HERMANN FOLL, etc. 
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se trouvaient ainsi recouverts par une masse énorme de spermato- 

zoïdes, qui formaient au-dessus de la glaire une tache laiteuse, les 

œufs se développaient très mal e t  suivaient dans leur segmentation 

une marche absolument aberrante. 

CIIAPITRE X .  

QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LE DEVELOPPEMENT. 

Les recherches sur l'anatomie de la Fissurelle que j'ai résumées 

dans les chapitres précédents seraient forcément très incomplètes, 

si àl'étude de l'animal adulte je ne pouvais joindre des observations 

précises sur son développement. 

L'étude d'un animal, quel qu'il soit, ne peut étre considéréecomme 

terminée que lorsque, le prenant il l'état d'œuf, on le suit pas 5 pas 

dans ses diverses transformations, jusqulà ce qu'il atteigne enfin 

la forme adulte. Presque toujours, quandon s'attache ainsi 5 suivre 

le cycle complet. que parcourt un animal dans les diverses périodes 

de son évolution larvaire, on est récompensé de ses efforts et de ses 

soins par la découverte de quelques faits intéressants. 

Lorsque jai entrepris de suivre le développement de Irt. Fissurellc, 

j'avais surtout en vue de rechercher comment s'effectuait chez cet 

animal le passage d'une coquille larvaire,  que je supposais devoir 

étre enroulée, comme celles des autres formes larvaires de gastéro- 

podes, à une coquil1e:permanente , parfaitement symétrique chcz 

l'adulte. 

Le problkme ainsi posé devait nécessairement m'amener à pren- 

dre l'animal au moment où l a  fécondation venait d'avoir lieu, et B 

suivre le développement, non seulement des formes embryonnaires, 

mais encore des formes larvaires jusqu'aii jour où la larve acquiert 

définitivement les caractères de l'adulte. 
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Nous verrons, par la suite, que peu A peu j'ai di l  étendrela que>- 

.tien et me préoccuper des rapports manifestes qui existent entre les 

formes larvaires de la Fissurelle et les types roisins, quand on par- 

court le cycle complet depuis l'mufjusqii'à l a  forme adulte définitive. 

Cependant j'aurais cru sortir du cadre que je m'étais assigné, en 

m'étendant trés longuement sur les premi6rcs phases d u  drivelop- 

pement et en consacrant une description minutieuse aux premiers 

stades embryonnaires. 

Cette période de début dans le dEvcloppenent embryonnaire a tieja 

été étudiée avec soin par  beaucorip de naturalistes, chez u n  

grand nombre de mollusques gastéropodes. 

Jusqu'ici, on n'a constaté que peu de diffbrences, pour cette partie 

du développement, dans les différentes espèces du groupe. Certes, 

bien des points sont, encore controversés; mais ees:questions, qui 

ofïrent assurément le plus haut intérêt, ne sont pas spéciales &l'un 

des animaux du groupe, elles s'étendent au groupe tout entier. 

Je crois donc que, pour poursuivre ces études avec quelques 

chances de succès, des recherches préliminaires nombreuses sont de 

toute nécessité. II serait d'ailleurs imprudent, pour un nouveau 

venu dans le champ si vaste des sciences naturelles, dc vouloir, du 

premier coup, élucider des problèmes dificiles et de chercher témé- 

rairement à trancher des questions dont la soliilion si délicate 

préoccupe, depuis ae  longues années déjà, un grand nombre de 

savants distingiiés. 

Laissant donc aux embryologistes de profession ces étndeç que je 

ne pouvais faire rentrer dans mon sujet, je me suis contenté de noter 

et de dessiner les principales formes embryonnaires et larvaires de la 

~ issdre l le .  J'ai cherché, avant tout, à représenter scriipuleusement 

ce que je voyais. L'opacité des embryons auxquels;jlavais affaire m'a 

forcéde contrbler les données queme fournissait l'observation directe, 

par des coupes en séries faites avec un microtome perfectionné. La 

grosse dificulté, dans cette partie de mes rèvherches, a consisté à 

orienter les embryons qui, lorsqu'ils ont passé par les différents rinc. 
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tifs, n'ont pas plus d'un de mm., dans leur plus grande dimension. 

C'est grâce ti une série de procédés ingénieux que m'a communi- 

quémon  excellent ami et coll4gue M. Prouho que j'ai pu surmon- 

ter cette dificulté; j'éprouve un grand plaisir à lui adresser ici tous 

mes remerciements. 

J'ai déjà décrit, dans un chapitre précédent, la ponte de la 'C' 'ISSU- 

relle, je n'ai donc pas à y revenir. Je dois cependant indiquer les di- 

vers moyens que j'ai mis en œuvre pour me procurer ces pontes et 

pour élever les embryons qui en provenaient. 

La saison de la  ponte parait avoir une assez grande durée ; j'en ai 

obtenu en mai et juin ; quelques-unes méme au commencement de 

juillet . 
Toutes les espéces ne prolifèrent cependant pas à l a  méme ipoque, 

et  pendant quejc suivais le développement de la Fissurella Reticulatn, 

j'ai pu constater qu'me autre espèce, la  Fissurelln Gibbn, était loin 

du moment de la reproduction , et avait encore ses ceufs en voie 

de formation. 

J'ai indiqué précédemment que les ponte!: de la Fissurella Reticu- 

Euta étaient déposées non loin du rivage, a l a  partie inférieure des 

grosses pierres, et qu'on peut l~sreciieillir &marée basse en entrant 

dans l'eau ,jusqu'j une certaine profondeur. 

Cependant le plus grand nombre de pontes élevées par moi ont 

été obtenues avec des Fissiirelles maintenues en raptivité; e t je  crois 

pouvoir affir~rier que les embryons, recueillis dans ces conditions, 

sont aussi bien constitués que ceux qui sortent des pontes opérées 

libremeilt dans les conditions normales. 

Les moyens dont ,je disposais gi$ce h la  libéralit6 du directeur 

du laboratoire Arago, M. de Lacaze-Duthiers, m'ont permis de con- 

server et de suivre dans lcur évolution, pendant des mois entiers, des 

embryons parfaitement vivants. II m'a été facile d'étudier, pas à pas, 

ces animaux dans une grande partie de leiir existence larvaire. Cc- 

pendant je n'ai pu, par cet élevage direct, les faire aboutir a la forme 

adulte définitive, et il m'a fallu recourir alors à un autre procédé. 
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J'ai siibstitii6 cette fois la méthode directe, assurément la meil- 

leure, puisqu'elle élimine toute cause d'erreur, des pèches d'em- 

bryons pratiquées dans les endroits oii je savais qu'il existait un 

grand nomhre de Fissurelles. 

Voici comment je procédais à mes récoltes d'embryons. 

Armé d'un filet en soie très fine, comme on en utilise souvent pour 

les péches pelagiques, et d'une brosse très dure (une brosse en 

chiendent est celle qui m'a donné le meilleur résultat), je me fai- 

sais porter, par une des embarcations du  laboratoire, sur un des 

points où j'avais recueilli auparavant de nombreuses Fissurelles. 

Je  faisais tenir le filet par u n  aide, le mousse du laboratoire, et 

je lavais successivement avec m a  hrosse le dessous des picrres, à 

grande eau, en ayant soin de choisir les plus propres: celles qui 

reposaient sur des cailloux voisins et quin'étaient pas directement en 

contact avec la vase. Tout ce que l a  brosse détachait tombait dans 

le filet; puis son contenu était versé dans des récipients spéciaux, 

que le patron transportait ensuite dans une embarcation au labora- 

toire. 

11 fallait alors, et c'était là l'opération la plus délicate, procéder à 

un triage minutieux des produits multiples ainsi obtenus, et re- 

cueillir soigneusement, sous le microscope, les larves que la brosse 

avait détachées des pierres où elles adhéraient. - C'est grâce à ce 

procédé que je suis parvenu à me procurer toutes les formes larvai- 

res que je pouvais désirer. 

Maintenant que le lecteur est au  courant des moyens mis 

en muvre pour obtenir les formes embryonnaires et larvaires de la 

Fissurelle, nous pouvons aborder leur étude anatomiquei 

Il me parait bon, cependant, d'indiquer tout d'abord la marche 

que nous allons suivre et  les divisions qu'il nous a paru nécessaire 

d'adopter. 

Dans l'exposé du développement de l a  Fissurelle, nous distingue- 

rons trois parties : 

1 0  Période embryonnaire. 
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20 Développement des larves duns l'intérieur de I'œu f .  

3~e'üeloppement des larves hors de l'œuf. 

Sous le titre de période embryonnaire, sera comprise l'étude de 

l'embryon jjusqu'k l'apparition du voile) de la coquille, du pied et 

du manteau. 

Dans la seconde partie, on suivra les modifications éproiivées par 

la larve pendant le stade veligére : développement du tube diges- 

tif, otocystes, etc. 

Dans la Lroisième partie, nous serons en présence d e  larves substi- 

tuant à leur premier mode de locomotion, celui de l'adulte, et  rev&- 

tant, petit A petit, tous les caractéres qui les conduisent insensible- 

ment à leur forme définitive. 

Ce groupement, quoique un peu arbitraire , m'a paru préferable, 

dans le cas actuel, a un expose méthodique du développement de 

chaque organe : mon but étant moins d'élucider l'origine de tel ou 

tel organe de l'animal que de découvrir quelle est la série des formes 

larvaires qui conduiscnt,~sans interruption, de l'œuf à l'adulte. 
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CHAPITRE XI. 

Lorsqu'on examine, chez la  Fissurelle. une petite porlion de la 

glande génitale 1io11 encore arrivée B maturité , ou  aper~oit  de 

grosses cellules pédiculées contenant chacune un œuf en formation 

(fig. 5, planche XSXVIII). Quelle est l'origine de ces cellules ? Se 

constituent-elles aux dépens d'un protoplasma continu et parsemé de 

nucléi; ou bien proviennent-elles d'un épithélium, tapissant les parois 

de chacun de ces follicules? J'avoue que c'est cette dernière hypo- 

tliése que je suis tenté d'admettre cmirrie vraie, aprks avoir exa- 

miné l'ensemble de mes coupes sur la glande génitale. 

Toutes les coupes, en effet, montrent les uvules se formant exclu- . 
sivement dans l'intérieur de  cellules qui tapissent les anfractuositf.~ 

de la glande. Cette observation ne fait que confirmer, du reste, l'o- 

pinion de M.  de Lacaze-Duthiers sur la formation de l'ovule chez le 

Dentale et celle que hi. Hermann Fol1 a pareillement exprimée à 

propos des Ptéropodes. 

Quand on étudie une glande plus avancée et parvenue i matu- 

rité, on reconnaît facilement que l'œuf qui ne présente alors, avec 

ses enveloppes, qu'un de nini. environ dans son plus grand dia- 

métre, se compose d'un nucléus et d'un nucléole renfermés ddns 

l'intérieur d'un vitellus granuleux et recouvert d'une membrane 

vitelli~ie. 

Avant d'étre fécondé, contrairement ce qu'on signale pour un 

grand nombre de gastéropodes, où la  fe'condütion s'opAre au mouierit 

(le la  descente dans l'oviducte. l'oeuf de la Fissurelle s'entoure d'une 
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coque munie d'un micropyle, et d'une rnalii:re glaireuse qui fait 

adhérer tous les œufs ensemhlé. A cetle époque, l'ceiif trPs opaque 

de la Fissurelle préserite une aspect homogéne, et son peu de trans- 

parence ne permet pas de distinguer nettement la vésicule germi- 

tive. 

On sait que de grandes discussicins ont eu lieu sur la présence ou 

l'übserice d 'me vésicule germinative dans l'uvule des gaste'ropodes, 

et que les opinions les plus diverses ont été émises a ce sujet. On 

n'a pas lieu de s'en étonner, car, ainsi que le .fait trés justement 

observer M. Hermann Foll dans son mémoire sur  le développement 

des I'téropodes (1) : tel observateur a v u  les ceufs A un certain 

monient, tel autre a commencé à les suivre un  peu plus tOt ou un 

peu plus tard, et ils se contredisent avec une égale assurance, tous 

ayant raison jusqu'à un certain puint. 

C'est seulement quarid la  fécondation a eu lieu et environ quatre 

heures aprés son accomplissement, que nous voyuns se pruduirc les 

premiers phénombncs de la  segmentation. 

En uri point de l'œuf e t  au-dessus de la ligne selon laquelle va 

s'effectuer la segmentation, nous voyons sc former les globules po- 

laires. Cesont des corpuscules excrétés, présentant l'aspect de deux 

pelitcs sph"res bliinchâtres qiii T-iennent occuper chacune l'un des 

deux pciles de l'œuf. Ces corp~isciiles sont faciles ti observer sur 

le plus grand nombre des ceufs, ils sont probablement, ainsi que 

l'indique M. 11, Foll, u n  simple produit d'excrétion di1 vitellus. Ce- 

peri(1nrit ln constance avec Inquelle ils se présentent chez lin grand 

nombrc tl'a~iimaux, force les naturalistes à leur atlribucr une certaine 

importailce, et mérite que leur préseilce soit' soigneusement notée. 

Ces corpusc~iles prrsislent, du reste, assealongtemps, chez la Fis- 

surelle, etj'ai dessiné des œufs déjà segmentés en qiiatre spliéres, et 

qui présentaient en, rc ces corpuscules bien nets et occupant tou- 

jours la niPnie pnsition. 
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La segmentation de l'muf a p o u r  résultat son partage en deux 

sphères égales, et l'on peut suivre facilement sous le microscope les 

diverses phases de cette division qui s'optre sous les yciix de l'ob- 

servateur. 

Toute trace de noyau a disparu ; on distingue seulementlaligne de 

séparation, due 2 l'étranglement qui se produit suivant un plan pas- 

sant par  le cent,re de  la sphkre primitive et les corpusciiles polaires 

(fig. 3, pl. XXXVII). A mesure que l a  segmentation se continue et que  

les deux sphères s'isolent, on voit apparaître, sur l'un des cGtés de 

la sphère regardant les corpuscules polaires, une zone plus claire de 

protoplasma, moins encombrée que le reste de granulations ktclli- 

nes, C'est quand la segmentation est terminée que se montrent deux 

nucle'i: un  pour chacune des sphères nouvellement formées (fig. 4: 

pl. XXXVIII) . 
Au bout d'une heure environ, on voit s'opérer une nouvelle seg- 

mentation en quatre sphéres égales. Elle a lieu suivant un plan per- 

pendiculaire au premier, plan qui demeure néanmoins parallèle à 

l'axe de segmentation (fig. 5 ,  pl. XXXVIII). 

Les nuclti ont de nouveau disparu, et ne se montrent qu'après 

l'achèvement de cette seconde segmentation (fig. 6 ,  pl. XXXVIII). 

Comme la première, cette secondr segmentation est régulière et 

donne naissance à quatre sphères égales et symétriquement placées. 

La'segmentntion de l'œuf,dela Fissurelle est donc, tout d'abord, totale 

et réguliére ; jusqu'ici, il ne s'est pas établi de distinction entre le 

vitellus nutritif et  le vitellus formatif, et chacune des quatre sphères 

contient ces éléments en proportions égales. 

A partir de ce stade, il n'cn sera plus ainsi : la  segmentation va 

devenir irreguliére, e t  le vitellus nutritif va se séparer du vitellus 

formatif, Un temps de repos plus long que celui qui separait la 

premicre segmentation de la seconde précéde cette nouvelle évo- 

lution. 

La division s'effectue cette fois dans un plan perpendiculaire A 

l'axe de segmentation primitive; le nouveau partage convertit 
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chacune des quatre spheres en deux sphpres inégales et de compo- 

sition différente (fig. 7, pl. XXXVIII). Parmi les huit sphi:res finale- 

ment produites, comme il vient d'être dit, les quatre supérieures sont 

égales entre elles, mais différentes des quatre sphères inférieures 

(fig. 7, pl. XXXVIII). Les sphéres supérieures sont sensiblement 

plus petites que les inférieures, et constituées en grande partie 

par un protoplasma clair, ne contenant plus p ' u n  petit nombre 

de granulations brunâtres ; tandis que les quatre sphéres plils gros- 

ses sont opaques et remplies de ces granulations colorées. 

Chez la Fissurelle, les cellules du pble formatif n'ont pas toutes 

le même volume ; leur importance relative est trés variable de 

l'une a l'autre, et ce n'est que par la suite qu'elles se régularisent. 

Ce fait, de peu d'importance d'ailleurs, est en opposition avec ce qui 

a été constaté chez l'oricidie, d o ~ i t  M. J. J. Laffuie nous a fait cannai- 

tre le développement complet, dans son travail sur l'organisation 

e t  le développement de cet animal (1). Voici, du reste, cornment 

l'auteur s'exprime à ce sucjet : <( Les cellules formatives croissent 

u: en nombre, assez rapidement, et malgré cela ne donnent que peu 

a de volume : il est donc probable que dé j i  elles se nourrissent, c t  

u cela aux dépens de la matière nutritive qu'elles: renferment. On  

rr voit, en effet, les corpuscules contenus dans leur intérieur devenir 

a de moins en moins nombreux, et les cellules acquérir une trans- 

(( parence de plus en plus grande. ,> 
Peu à peu, les cellules du pûle nutritif arrivent par ce processus 

à englober le vitellus formatif et à le recouvrir complitement (fia. 
11 et 12, pl. XXXVIII). 

Les quatre petites sphéres représentent donc actuellement le vi- 

tellus formatif, tandis quc les grosses représentent le vitellus niitri- 

tif. Les premiéres sont situées au-dessous des corpuscules de irebut 

(glohules polaires). Les secondes sont situées a u  pûle opposé. 

( 1 )  Ovganisation et développemeril de l'oncidie (Oncidiurn Celiicrrtn Cui i . ) ,  par  
J.~OYEUX-LAFFOIE. Archives de Zoologie exp. T X, 1882. 

AHCH. DE ZOOL.  EXP, ET GÉN. -28 SERIE. - T. III  bis. SUPPL. 1885, 4 e  ,Mim. ti 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



89 L. BOUTAN. 

Nous avons donc maintenant deux pbles bien distincts dans i'em- 

bryon : le pôle formatif et le p61c nutritif. 

Ces deux portions de l a  masse embryonnaire vont jouer désor- . 

mais un r6le trBs différent. 

Tandis que les cellules du pôle formatif vont se diviser et se seg- 

menter en grand nombre , les quatre eellulcs du pblc nutritif vont 

rester longtenips inactives, et leur segmentation ne sera plus du tout 

en rapport avec celle du  reste de l'embryon. 

Au stade suivant, eIi effet, les cellules nutritives se divisent: soit 

aux dépcns des quatre ccllules primitives, soit par segmentation 

siiccessive des cellules ainsi nouvellement formées (fig. 8 et fig. 10, 

pl. XXXVIII). Elles arrivent ainsi progressivement A recouvrir le 

vitellus nutritif , gagnant de plus en plus vers la partie inférieure 

jiisqii'à ce qu'elles l'enveloppent complétement, ne laissant plus 

qu'une petite ouverture qui corresponaau blastopore. 

I lne  reste donc plus qu'un léger orifice, le blastopore , qui est 

formé , comme on le sait, par  un commcnccmcnt d'invagination des 

cellules formatives (fia. 12, pl. XXXVIII). Jusqu'ici, nous n'avons pas 

parlé de la division des cellules nutritives: c'est qu'en effet, jusqu'au 

moment où ces cellulcs vont t tre englobées par le vitellus formatif, 

je n'ai pu constater chez elles aucune division (fig. 10, pl,XXXVIII), 

C'ne fois qu'elles sont recouvertes à l'aide du processus signalé 

pli18 haut, l'observation directe ne permet pas de constater les phé- 

nouii,nes qui s'y produisent. Les coupes que j'ai essayées à cette 

époque de la vie embryonnaire ne m'ont donné aucun résultat, àcause 

de l'enveloppe glaireuse qui recouvre les œufs et qui @ne beaucoup 

pour l'cmploi des différents réactifs. Je ne puis donc donner de ren- 

seignerne~ils exacts ti ce siljet. 

Cependant, il est extrPmemcnt prob:ible qiic les cclluics du pble 

nutritif se divisent à leur tour coinme d'ordinaire, et donnent nais- 

sance & une couche de cellules nouvelles qui tapissent interieurement 

les cellules formatives. 

On doit avoir ainsi, trés probablement, deux couches de cellules 
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juxtaposées correspondant A l'ectoderme et à l'entoderme, dont 1'é- 

cartement donnera naissance à la  caviti générale du corps et cons- 

tituera le mésoderme. 

A cette période de la vie embryonnaire, la couche formative donne 

à l'œuf une apparence framboisée que nous avons représentée (fig. 

12, pl. XXXVIII). 

Sa forme générale est sphérique, et le seul point ou la sphére est 

interrompue correspond au blastopore. Cet état ne dure pas 

longtemps. Vers le tiers supérieur de l'embryon, nous voyons appa- 

raître une: couronne de cils qui délimite une calotte sphérique. 

Cette couronne ciliaire se trouve placee un peu au-dessous du blas- 

topore, et il semble que les cellules qui lui donnent naissance sont 

déjà légèrement proéminentes. 

C'est lepremier rudimentdu voile. Le mode de formation du voile 

a diijà été observé pour des animaux voisins, comme le montre la 

citation suivante : 

u Le voile lui-même, dit M. Hermann Fol1 (1) , peut apparaître 

u comme une. simple couronne ciliaire sur la larve encore ovoïde, et 

a ne commencer à faire saillie que plus tard. Ce cas le plus simple 

u se présente chez lesPtCropodes, chez divers Lamellibrandes, chez 

a les Chitons, chez les Troches, etc. » 

Presque simultanément, les cellules commencent B prolif6rer in& 

galement en deux points distants l'un de l'autre , au-dessous du 

blastopore et au pûle opposé. 

Cette prolifération des cellules a lieu dans deux sens diffé- 

rents. 

Au-dessous de la bouche primitive, elle donne naissance à une 

proéminence qui va devenir le pied. A l'opposé, elle constitue une 

légère invagination, l'invagination préconchylienne qui va engendrer, 

par la suite du développement, la  coquille embryonnaire de la larve 

(fig. 13 et fig. I h ,  pl. XXXVIII). 

(1) HERMANN FOLL, Némoire sur le déve loppemeni  des  P teropodes .  Archives d e  
zoologie sxp. t. IV. 1865, page 60. 
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Cetteinvaginationpr6conchylienne se produit comme ohez l'Oncidie 

que je citais tout A l'heure ; et  je n'ai, pour la décrire, chez la Fisçu- 

rellc, qu'à citer le passage correspondant du mémoire de M .  J .  

Joyeux-Laffuie : 

(( On peut reconnaître le point où va se faire l'invagination pré- 

(( conchylienne à ce que les cellules ectodermiques, au lieudese divi- 

II ser comme dans les autres points de l'embryon, se divisent cn 

x rayonnant, ce qui produit bientbt une sorte de rosette qui s'en- 

a fonce en son centre et produit ainsi une invagination. Ces cellules 

!I sont moins foncees que les cellules voisines, les granulations y 

u sont en moins grande quantité. Peut-être cet éclaircissement est-il 

s dû a leur rapide multiplication. » 

Les choses se passent exactement de laméme facon chezl'embryon 

delaPissurelle, et la description que je viens deciter peut s'appliquer 

point par point cet animal. 

J'arrèterai ici la description de la période embryonnaire de la 

Fissurelle, pour l a  reprendre dans le chapitre suivant, où je traiterai 

du développement de la larve dans l'intérieur de l'ceuf. 

L'embryon possède en effet déjk une partie des organes caract6- 

ristiques de la larve (fig. 14, pl. XXXVIII). 

La couronne ciliaire est le premier rudiment du voile. 

Le blastopore va devenir la bouche définitive ; l a  proéminence 

situkc au-dessous se transformera en  un pied, à mesure que le déve- 

loppement s'accentuera. 

Enfin l'invagination préconchylicnnc aménera, en se dévaginant, la 

production de la coquille embryonnaire. 
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CHAPITRE XII. 

Dans le dernier chapitre, nous avons abandonné l'embryon au 
moment ou le voile, le pied et la coquille commenqaient a se former. 

A ce moment en effet, il est devenu une larve en voie de formation. 

D'abord presque immobile, cette larve, grilce aux cils vibratiles que 

nous avons signalés, effectue des mouvements de balancement, aux- 

quels ne tarde pas A se substituer un mouvement de rotation extr&- 

mement rapide à l'intérieur de la coque de l'œuf. 

Cesmouvements de rotation qui rendent l'observation difficile, si 

l'on n'a pas soin de comprimer légérement les embryons, n'ont pas 

de sens bien défini ; ils s'exécutent tout aussi bien dans une direc- 

tion que dans une autre. Ils acquiérentméme, chez les larves hien 

vivantes, une si grande intensité, qu'on ne voit plus, sous le mi- 

croscope, qu'une petite sphkre tournoyant tellement vite, que toutes 

ses asperités se trouvent masquées et ne peuvent étre saisies au  

passage par l'observateur. 

D'importantes transformations ont lieu cependant 8. ce moment 

(fig. 15, pl. XXXVIII) . 
Le voile V commence & s'isoler plus nettement du reste du corps 

de la larve, le bourrelet saillant qui porte les cils s'est accru sen- 

siblement ; et quoique la forme générale du voile en formation soit 

toujours conique, on voit déjà s'annoncer, d'après la disposition des 

cils vibratiles, les deux lobes qui constitueront le voile arrivé à l'état 

parfait. Cet arrangement est surtout perceptible, quand l'embryon se  

montre dc face et non de profil. 

Le pied P s'est également différencié des parties voisines. Vu de 

profil (fig. 15, pl. XXXVIII) , i l  a la forme d'une petite languette 

elliptique, située au-dessous du voile. 

Le blastoporen'est plus visible par suite de l'élargissement du pied 
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et du voile; mais il existe probablement encore. entre ces deux or- 

ganes, quoiqii'on ne puisse pas l'apercevoir par transparence. Dans 

tous les cas, c'est k cette place que nous retrouverons la  bouche 

définitive, quand nous aurons occasion de constater s a  présence en 

poursuivant l'étude du développement. 

La coquille C' a également pris une énorme extension relative. 

Déjà de forme enroulée, elle recouvre toute la partie inférieure du 

corps et est limitée par le manteauqu'on apercoil maintenant, sousla 

forme d'un mince bourrelet. Le tortillon caractéristique dcs larves 

de  gastéropodes commence, des cette époque, & faire son appari- 

tion. 

Cette coqiiillc, extrkmement délicate, est ornée d'un dessin très 

curieux : ce dessin est constitué par des arborisations nombreuses 

qui courent dans tous les sens, irrégiili6res dans leurs details et don- 

nant cependant un tout d'aspect très régulier (fig. 16, pl. XXXVIII). 

Ces arborisations, vhitables d6coupures dans la paroi mince de la 

coquille naissante, sont dues à ce que la coquille n'est pas sécrétée 

en masse et prend naissance sous forme de noyaux distincts. 

On observe, particulièrement sur le bord du manteau, des parties 

que l'on pourrait peut-êtie comparer, au point de vue de la  disposi- 

tion seulement, aux points d'ossification des vertébrés, et d'oU rayon- 

nent les particules destinées $ former la coquille. C'est la soudure ir- 

régulière de ces particules, localisées tout d'abord en certains en- 

droits seulement, qui donne à l a  coquille l'aspect de f i n ~  dentelle 

qu'elle offre l'observateur. 

Cette coquille est déjà nettement asym&trique, et son développe- 

ment ne s'cffectuc pas, avec une égale rapidité, des deux côtés. Si 

l'on place un embryon sous un compresseur formé de deux lames 

minces, et qu'on l'examine de profil, alternativement sous ses deux 

faces, on voit que l'aspect de la coquille du chté droit et du  cOté 

gauche n'est pas le méme (fig. 15, pl. XXXVIII ; fig. 1 ,  pl. XXXIX), 

La larve couchée sur le cbté gauche présente une coqiiille plus 

développée du cbté droit. En faisant varier sa  position sur le porte- 
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objet du microscope , on ne tarde pas à reconnaître que l'enroule- 

ment de la coquille se produit de gauche & droite. 

Enfin, si l'on traite l'embryon, déposé sous le compresseur, par de 

l'acide acétique très dilué. on constate qu'une effervescence se ma i-  

feste, ce qui prouve que l a  coquille était déjB incrustée de sels cnl- 

caires. La dissolution de ces sels dans l'acide acétique amBne la dis- 

parition de lacoquille,ou du moins supprimeson opacité; ct l'on voit 

alors, par transparence, que le vitellus nutritif est accumulé presque 

entièrement dans l'intérieur du tortillon, ou il se présente sous l a  

forme de granulations jaunâtres opaques. 

Tel est l'aspect de la larve de l a  Fissurelle au  moment où ses 

principaux organes larvaires viennent de se caractériser ; on recon- 

naît déjà nettement que l'on est en présence d'un embryon de gasté- 

ropode : lacoquille enroulée et le voile ne peuvent laisser aucun doute 

a cet égard. Notre larve présente donc tous les traits caractéristiques 

d'une larve de gastéropode. Est-elle cependant A cet Ctat une larve 

absolument semblahle ti l a  larve typique du gastdropode 7 Non, car 

elle présente une anomalie très bizarre et qui a déjA certainement 

frappé ceux de mes lecteurs qui ont examiné les planches où sont 

dessintes ces formes larvaires. 

Le pied, ou mieux toute la partie supérieure de l'embryon occupe 

une position absolument contraire à celle qu'elle affecte chez les 

autres gastéropodes par rapport h l a  coquille. 

Au lieu d'être placé au-dessus de l'enroulement du tortillon, le 

pied se trouve au-dessus du manteau et du bord dorsal de l a  co- 

quille. Il occupe donc, par rapport au manteau et k la  coquille, une 

position tout à fait anormale. 

Les premiéres fois que j'eus l'occasion d'examiner cette forme 

larvaire soua le microscope, je  crus avoir affaire à des embryons 

malades; je renouvelai l'inspection sur d'autres larves, puis sur 

d'autres encore, et je constatai toujours les mémes rapports, à cette 

période dudéveloppement, bien entendu, entre lacoquille etl'embryon. 

Les premiéres observations, faites vers le milieu de mai 1885, ont 
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B t B  reprises, à l a  fin du même mois, sur des pontes forcément tris 

différentes, piiisqu'elles avaient été obtenues beaucoup plus tard ; et 

j'ai retrouvé identiquement la mème forme coïncidant avec la même 

p6riode de développement. 

D'ailleurs, quelque bizarre que soit cette disposition, elle ne doit 

pas être regardée comme ayant une importance primordiale. Elle ne 

persiste pas longtemps en efl'et, et les organes de la larve reprennent 

peu A peu leur position normale (fig. 5, et fig. 7 ,  pl. XXXIX). 

Ce changement de rapport entre la'partie supérieure de l'embryon, 

la coquille et le  manteau s'effectue par  une sorte de torsion progres- 

sive, ou de pivotement de toule sa partie supérieure. II m'est arrivi 

fréquemment de trouver des larves dans la période transitoire; qui 

subissaient cette modification et dont le pied n'était plus exactement 

superposé 8 la  partie dorsale de l a  coquille et se trouvait déjà eensi- 

blement reporté vers la face latérale (fig. 2, pl. XXXIX). 

Quand la larve de l a  Fissurelle a achevé cette évolution partielle, 

et que le pied se trouve ainsi reporté au-dessus du tortillon, la larve 

a acquis définitivement tous les caractères d'une larve typique de 

gastéropode. Son voile n'a pas encore pris tout son développe- 

ment, et n'est pas encore nettement bilobé, mais l'on voit que ce 

n'est 12 qu'une affaire de proportions. 

Il m'a paru intéressant de faire quelques coupes à cette phiode du  

développement pour me rendre compte de l'organisation interne, que  

l'opacité des embryons renddit difficile à éliicider. quand on n'u- 

tilisait que la compression. 

Après plusieurs tâtonnements, j'ai pu obtenir quelques bonnes 

séries qui m'ont donné d'utiles renseignements. 

Quand la larve est arrivée à cette phase de la vie embryonnaire 

(fig. 6, pl. XXXIX), le blastopore est fermé et la bouclie définitive 

n'est pas encore ouverte, au moins, autant que j'ai pu en juger par 

l'étude des corps. Cependant, dans quelques coupes, j'ai cru recon- 

naître, entre l a  bouche et le voile, une cavité qui pourrait bien cor- 

respondre à une bouche en formation. 
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Le tube digestif également n'est pas encore différencié ; cependant 

des traînées de cellules formatives indiquent l'endroit où il va faire 

. son apparition ( d ,  fig. 6, pl. XXXIX). 

La partie inférieure de l'embryon est entièrement occupée par de 

grosses celliiles nutritives, mélangées à des cellules formatives à 

grand noyau; je n'ai puy reconnattre aucune cavité. Il est possible 

que cetteabsence de cavité ne corresponde pas à la  réalité, et qu'elle 

soit simplement causée par la contraction que provoquent les diffé- 

rents réactifs employés pour faire les coupes. 

Le voile est facile à reconnaître, et l'on distingue dijà de grosses 

cellules rangées réguliérement et qui doivent porter les cils vibra- 

tiles (V. fig. 6, pl.XXXIX). Quant au pied, il est formé de cellules gra- 

nuleuses de grosse taille, mélangées irrégulièrement à des cellules 

allongees en forme de fibres, évidemment d'origine mésodermique. 

Il est déjà limité sur sa périphérie par des cellules plus petites, qui 

sont le premier indice d'un épithélium de revétement. 

Voilà tout ce qu'on observe sur une larve d e  Fissurelle à cette 

époque de l'existence ; et la coupe longitudinale et passant par l'axe 

du corps que j'ai donnée (fig. 6, pl. XXXIX) m'a paru résumer tout 

cequ'on pouvait distinguer sur une larve de cet bge. 

A cette forme larvaire en succéde une autre, dans laquelle le voile 

atteint son maximum de développement ; car, à partir de ce mo- 

ment, il ne fera plus que diminuer et perdre de  son importance. 

Le voile, itudié à cette période de l'évolution, se montre nette- 

ment bilobé ; il est entouréde cils très longs et sans cesse en mou- 

veni ent . 
Les larves ;ont alors e x t r h e m e n t  mobiles e t  se contractent avec 

urie grande facilité ; dans la brusquerie de leurs contractions, il peut 

même arriver une rupture entre le voile, le pied et le reste du  corps. 

On peut, en profitant d'un de ces accidents, se rendre très bien 

compte de la stucture intime du  voile et du pied. 

J'ai reproduit (fig. 9, pl. XXXIX) un voile encore attaché a u  pied, 

que j'ai pu dessiner à la chambre claire dans ces  conditions. Quand 
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. onl'examine avec unfort grossissement, on distingue les grandes cel- 

lules ciliées, moins nettement cependant que sur une coupe; onaper- 

coit également une sorte de cadre musculeux qui permet au voile de 

se rétracter. Dans "l'intervalle des fibres musculaires et dans tout 

l'espace compris entre elles et le pied, on distingue par transparence 

le tissu lacuneux formé par les cellules lâches du mésoderne, recou- 

vertes extérieurement par un tissu probablemeut de nature épithé- 

liale, quoique la chose soit assez dimcile 3. voir nettement par Soh- 

servation directe. 

Le  pied présente également, dans son intérieur, descellules mesa- 

dermiques en forme de fibres et de cellules rempliesde granulations ; 

on  observe, sur son fiord externe, une zone plus claire qui corres- 

pond exactement à sa  périphérie. 

La bouche est maintenant compléternent formée, et l'on distingue 

mème par transparence un œsophage cilié qui se projette en plan 

(quand on regarde la bouche de face) sous la forme d'un cercle con- 

centrique à celui que fournit la bouche ( O ,  fig. 9, pl. XXXIX). 

L a  coquille s'est également accrue principalement par son bord 

dorsal. Celui-ci remonte largement en arrière sur la nuque de l'ani- 

mal, et son bord externe, vu de face, encadre le voile, comme je 

l'ai figuré (fig. 8, pl. XXXIX). 

Le tortillon existe toujours quoique masqué quand on regarde l'a- 

nimal de face, par le pied qui lui-même s'est considérablement accru 

(fig. 10, pl. XXXIX). 

Quand on a dissous la partie calcaire de l a  coquille à l'aide de 

l'acide acktique dilué, on aperqoit, par transparence , entre le pied 

et l e  voile, le commencement du tube digestif, et le rudiment d'une 

poche cnrrespnndant à l'estomac. Seulerncnt le tout est fort vague, 

trBs mal indiqué , et la contraction de l'embryon causée par cette 

manipulation est loin de contribuer à éclaircir encore les faits. 

La larve que nous venons de décrire est déjà relativement assez 

avancée, puisqu'elle posséde une grande par:ie de ses organes lar- 

vaires, et que son voile a acquis son complet développement. Cepen- 
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dant, elle n'a encore à ça dieposition aucun des organes des sens. 

C'est dans les stades suivants que vont apparaître les tenta- 

cules, les yeux, les otocystes, etc. 

Ce sont les yeux qui font les premiers leur apparition ; ou, du 

moins, ce sont eux que j'ai observés tout d'abord, car je ne serais pas 

étonné que les otocystes aient pris naissance en même temps (fig. 1, 

pl. XL). Le pigment noir des yeux permet, en effet, de les recon- 

naître du premier abord, tandis que, pour constater l a  présence des 

otocystes, il faut nécessairement observer une larve bien étalée, im- 

mobile et dans de bonnes conditions de compression. . 

Les yeux se présentent à l'origine sous l a  forme de deux petites 

taches pigmentaires situées symétriquement de chaque c8té du 

voile, à la base d'une petite éminence à peine perceptible. 

Cette éminence de forme conique ne tarde pas à augmenter sen- 

siblement de volume (fig. 3, pl. XLI); elle constitue le point de départ 

des tentacules. Il en existe une de chaque CM du voile ;et  elles sont, 

a cette phase du développement, complétement entourées par les 

cils vibratiles. 

Par suite dc l'évolution de la larve, ces tentacules vont encore 

s'accroître énormément et prendre l a  forme de deux massues armées 

de soies raides, distribuées parhouppes àleur surface; ces tentacules, 

avec leurs appendices si curieux, donnent à la larve de la Fissurelle 

un aspect des plus caractéristic~ues (fig. 6 ct  fig. 9, pi. XLI). 

Dans la forme larvaire que nous étudions, le pied a subiégalement 

un changement de forme remarquable : il a maintenant, vu de pro- 

fil, un aspect triangulaire. L'un des sommets du triangle se trouve 

au niveau du voile et masque la bouche. Toute la partie supérieure 

est finement ciliée. Enfin, quand on l'examine de face, on constate 

qu'il est renflé latéralement par deux éminences ciliées et qu'au-des- 

sous de ces éminences commence à se former un opercule (fig. 2 ,  

pl. XLI, et fig. 1, pl. XLJ. 

Les saillies au - dessus desquelles prend naissance l'operciile 

vont acquerir, par la suite, un grand développement, et formeront 
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de chaque cbté du pied un long appendice terminé, sa partie supé- 

rieure, par 5 ou 6 soies raides. Ces appendices doivent étre en rela- 

tion avec la sdcrétion de l'opercule, car on les voit persister chez la 

larve jusqu'à la disparition complète de celui-ci. Je crois qu'il g a 

la plus qu'une simple corncidence. 

L'opercule est formé par  une sorte de cuticule mince et transpa- 

rente, offrant des zones concentriques. 

Entre le voile et le pied et B l a  base de celui-ci, un  peu en arant 

du tube digestif, on apcrcoit, par compression, en observant un 

animal de face ou de prefil, les deux otocystes. 

Ils se présentent sous l a  forme de deux petites sphères creuses, 

noyées au milieu des tissus environnants et contenant chacun 4 otoli- 

thes (fig. 4 et fig. 5, pl. XLI). 

Ces otolithes n'ont d'ailleurs encore aucun rapport avec le çgs- 

tème nerveux qui n'est pas formé tt cette période du développement. 

La coquille ne présente rien de particulièrement intéressant à cette 

phase larvaire;; le  manteau, au  contraire, nous montre uneparticu- 

larité qu'il est important de noter. 

En examinant un embryon de profil, on voit que le manteau, au 

lieu de se souder directement la nuque dc l'animal, forme un repli 

en cul-de-sac, premier indice dela future chambre branchiale ( 1 ,  fig. 1, 

pl. XLI). 

Enfin, en traitant une larve par l'acide acétique et en la déharras- 

sant ainsi de la portion opaque de sa coquille, on distingue par trans. 

parence, beaucoup plus nettement que précédemment, une cavité en 

forme de sac, qui s'enfonce au  milieu de l a  masse vitelline. Celle-ci 

parait en communication, par  sapartie supérieure, avec le tube digeç- 

tif ( d ,  fig. 4, pl. XLI). ' 

Cette poche correspond probablement B. l'estomac. Il ne m'a pas 

été possible de voir si l'intestin proprement dit, le rectum et l'anus, 

étaient déjà formés a ce moment. 

Tels sont les principaux organes dont les larves sont munies, à la 

fin de la période du développement que nous venons d'étudier. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECHERCHES SUR LA FISSURELLE. 

Le voile a pris son extension niaximurn, et commence niéme clé- 

croître. En son centre, on apercoit les yeux rudimentaires à la  base 

des deux tentacules en massue. 

Le pied est devenu triangulaire, s'est muni d'appendices latéraux 

et a sécrété un opercule. 

Les otoçystes ont fait leur apparition. 

Le manteau a constitué la première ébauche ae  la cavité branchiale. 

Enfin, le tube digestif, maintenant constitué, est en rapport avec 

l'estomûc qui occupe la partie inférieure du corps et s enfonce dans 

la masse vitelline. 

; A partirdc cette époque, la glaire dans l'intérieurde laquelle étaient 

renfermés les œufs commence à se ramollir, et la coque de l'œuf dis- 

parait. 

Coïncidant avec ces phénoménes, une transformation importante 

s'opère dans le voile. On voit peu a peu les cellules ciliées antérieu- 

res disparaître par résorption, et les tentacules silués primitivement 

au milieu du voile se rapprocher dc plus en plus de l'extérieur. Le 

pied commence à effectuer des mouvements de reptation, et l'animal 

se prépare à quitter définitivement l a  ponte q u i  l'a abrité jusqu'à ce 

jour. 

C'est ici que nous terminerons notre second chapitre, nous réser- 

vant de suivre l a  larve jusqu'à l'âge adulte dans les pages suivantes. 

Kous ferons observer toutefois que nous ne parlons nullement d'une 

chute du voile, soit partielle, soit totale. Le phénomtine qui amene 

petit à petit, presque insensiblement, la perte de cet organe, n'estpas, 

comme l'ont affirmé certains auteurs, le produit d'une mue ou d'une 

perte de substance, elle est le résultat d'un simple phénomène de 

résorption: phénomène aussi évident que possible chez la I~issurelle. 

Ce fait important avait , du reste. été établi depuis longtemps 

chez d'autres gastérop:des par MM. de Lacaze-Duthiers , Hermann 

Foll, J. Joyeux-Laffuie ; mais la confirmation de cette idée appor- 

tée par le mode de développement de la Fissurelle, rend cette conclu- 

sion aussi hidente que possible, ainsi que nous l'établironsplus loin. 
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CHAPITRE XIII. 

La larve de la Fissurelle. ainsi que nous l'avons vu A la fin du  pr6- 

cédent chapitre, est sur le point de quitter la ponte ; elle traverse 

sans grands efforts la glaire devenue très molle et arrive ainsi dans 

le milieu, l'eau de mer ,  où elle va achever son développement. 

Son principal organe de locomotion est le pied, qui lui sert aussi 

à se fixer, assez solidement, méme à l a  surface des corps résistants 

qui se trouvent a sa portée. L'adhérence qu'elle contracte ainsi est 

assez grande pour qu'on soit souvent fort embarrass6 quand il s'agit 

de transporter l'animal d'un vase dans un autre; l'opération est 

même délicate ; e t ,  pour la détacher , il est nécessaire d'avoir 

recours à l'emploi d'un fort courant d'eau. Je  produisais habituelle- 

ment ce courant avec une pipette convenablement disposée. 

Les soins les plus minutieux sont cependant indispensables a cette 

période de  l'existence des larves, si or1 veutles conserver intactes. 

L'éleveur a sans cesse à lutter contre les infusoires qui profitent de 

la moindre négligence pour envahir les recipients. 

J'élevais les larves dans des bocaux en verre, contenant environ 

un demi-litre de liquide ; je renouvelais l'eau matin et soir, et j'avais 

le soin de l a  prendre aussi limpide que possible. Tous les bocaux 

étaient soigneusement recouverts et mis ainsi à l'abri des pous- 

siPres de l'air. Dans les prcmiers temps, avant que l'embryon ne fû t  

sorti de la ponte, j'avais adopté un systéme que je crois très bon, e t  
que je recommande dans les cas semblables. 

Partant de ce principe, que les embryons, tant qu'ils skjournent 

dans l'intérieur de la ponte, ne doivent se nourrir qu'aux dépens de 

l'œuf, je filtrais soigneusement l'eau, puis je l'aérais en l'agitant 

vivement dans un vase à moitié plein. 
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Ceprockdé m'a toujours très bien réussi, et j'ai cru utile de le 

noter en passant. 

Ces détails indispensables donnés, reveEons 5 nos larves. 

Le pied ne constitue pas encore exclusivement le moyen de loco- 

motion de ces petits étree. Les cils vibratiles, derniers vestiges du 

roile , qui subsistent encore sur la nuque et qui n'ont pas été 

résorbés, servent fréquemment aux larves et leur permettent de se 

mouvoir A travers le liquide ambiant. J'ai fait de nombreuses coupes 

sur les larves au sortir de la ponte, c'est-à-dire, environ quinze 

jours après la fécondation des œufs ; quelques-unes m'ont donné de 

bons résultats. 

Le lecteur en trouvera deux représentées (fig. 1 et fig. 2, pl. XLI) : la  

premiére est une coupe transversale, perpendiculaire B, l'axe du 

corps; elle passe par la nuque et tranche le pied dansla partie supé- 

rieure del'opercule. La seconde est une coupe longitudinale, paraliéle 

g l'axe du corps ; elle montre le pied, le voile, le tube digestif et l a  

masse vitelline coupés selon un plan passant par le milieu du corps. 

Les préparations vues avec un objectif immersion ont été en partie 

dessinées la chambre claire. 

Ce qui m'a frappé tout d'abord, en étudiant les coupes transver- 

sales d e  la parlie supérieure du corps, c'est l'aspect uniforme des 

cellules , qui ne diffère que par leur groupement. Partout nous trou- 

vons de grosses cellules plus ou moins ovoïdes avec un noyau volu- 

mineux. 

L'aspect devient tout différent sur les coiipcs longitudinales, et ce 

n'est que sur ces coupes que j'ai pu distinguer nettement : l'épithé- 

lium extcrnc à cellules rangées cn files réguliéres ; les grandes 

cellules mésodcrmiques avec leurs prolongements ; l'épithélium in- 

testinal ; et enfin , dans la partie inférieure, les cellules de la masse 

vitelline encombrées di granulations jauniitres. 

A cette période du développement, l'mil n'apparaît sur les coupes 

que comme une masse pigmentaire uniforme, qui arrive au contact 

des téguments. 
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Les otocytes se présentent comme deux poches tapissées de cellules 

régulières ; les otolithes ont disparu par l'eflet des réactifs qui ont dis- 

sous l a  coquille (o t ,  fig. 1, pl. XL). 

AU-deesous des otocystes , il m'a semblé reconnaître une masse 

nerveuse que je considère comme les ganglions pédieux; mais les 

caractéres histologiques de ces partics n'étaient pas assez nets pour 

me permettre de conclure avec certitude; et je n'ai pu multiplier les 

coupes à cette époque de l'évolution de mes embryons ; 11 m'a, d'ail- 

leurs, été impossible de reconnaltre, & cette période de l'existence 

larvaire, la pr6sence des ganglions cérébroïdes. 

Le tube digestif qui apparaît aussi bien sur  les coupes longitudi- 

nales que sur les coupes transversales , est tapissé de cellules q u i  

n'offrent point encore une trés grande régularité (d, fig. 1, pl. XL], 

On apercoit trés nettement sur les coupes longitudinales la pre- 

mière ébauche de l a  cavité branchiale ; mais il n'existe pas encore 

les moindres rudiments de branchie, et je n'ai pu découvrir, ni l'in- 

testin, ni l'anus qui doit cependant y déboucher. 

La coupe de l'opercule montre son intime liaison avec les appen- 

dices que j'ai signalés précédemment sur les cbtés du pied. II est 

sécrété par de grosses cellules cubiques, disposées en une ranghe 

très régulikre, d'une seule épaisseur et contenant un très gros noyau 

(op, fig. 1 et fig. 2, pl. XL). 

Telles sont les principales remarques que j'ai faites sur les coupes 

des larves A la sortie de l'œuf. 

Aprés que les tentacules ont pris tout leur développement et que 

les derniers vestiges du voile ont été résorhés, il s'écoule un long 

temps, pendant lequel la larve n'éprouve plus que des changenients 

insignifiants. 

L'élevage des embryons, dans des récipients d'une capacité res- 

treinte, doit contribuer évidemment beaucoup à retarder leur évolu- 

tion, car les larves ainsi prisonnières ne trouvent évidemment qu'une 

nourriture insuffisante, et il est bien difficile de réunir les conditions 
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les plus favorables à leur existence, puisque notre ignorance est 

compli:te sur leur mode d'alimentation. 

Cependant, méme en mer et dans les conditions les plus favo- . 
rables, l'dvoluliori de l a  Fissurelle est certainement trés longue A 

sr: produire, et j'ai été hien soiivcnt tente de me laisser aller au 

découragement, en attendant une transformation qui semblait tou + 

jours prochaine et qui ne se manifestait jamais. 

Pourtant, durant cette longue période d'expectative, toute activité 

cians le sens de l'évolution de l a  larve n'a point cessé ; il se produit 

dans l'animal deux modifications notables : 

1 0  Entre les deux tent,aciiles, on voit surgir une proéminence qui 

s'accentue k mesure que les dernières cellules vibratiles se résor- 

bent ; cette proéminence est le premier indice du mufle, ii 11extrémit8 

duquel se trouve la bouche ( 6 ,  fig. 8, pl. XLI). 

20 Latéralement et un peu au-dessous des tentacules, on voit ega- 
lement apparaître deux petites palettes ciliées, d'abord Lrés réduites, 

mais qui augmentent peu 5 peu de  taille. Par suite des mouve- 

ments ciliaires, elles prennent l'apparence de deux roues sans cesse 

eri mouvement au niveau de la tète de l a  Fissurelle (z, fig. 8, 
pl. XLI). 

A la fin de la lurigue période que je viens de signaler, on constate 

en outre, qu'un changement sensible a C U  lieu dans l a  forme de la 

coquille. 

Je m'attendais, Ù priori, à voir la Fissurelle perdresacoquille lar- 

raire, ou tout au 111oins dérouler su11 tortillon poyr se rapprocher de 

plus en plus de la symétrie caractéristique de l'adulte. 

11 n'en est rien ; et, tout au contraire, il semble quel'asymétric ait, 

à cette pkriode dii développement, une tendance a s'accentuer. Un 

commericenient de déroulement s'effectue bien dans le tortillon, les 

toursde sphere semblent, il est vrai, tendre à s'écarterl'iindel'autre; 

mais, en réalité, cet écartement reporte encore plus le tortillon sur 

ladroite et rend l'asymétrie plus frappante (fig. 1, pl. XLI).  Cne 

autre modification plus importante encore doit etre signalée : la 

,\RCH. DE ZOOL. EXP. ET GKX. - 2. SÉRIE. - T. 111 bis, SUPPL. 1839, 4" .!fem. 7 
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coquille continue toujours & s'accroître ; mais la partie supdrieiire 

n'a plus la même ~tructure  que la partie inférieure ; une ligne de su- 

ture très nette réunit entre elles les deux portions a et b (pl. XLII), 

La partie jnférieure conserve la structure primitive de la coquille 

larvaire ; les découpures sont cependant réduites A des trous plus ou 

moins reguliers. La surface reste lisse et  ne présente ni rayons ni 

cûtes. 

La partie supérieure a u  contraire rappelle davantage la coquille 

de l'adulte ; on observe de grosses côtes longitudinales ct quelques 

stries d'accroissement disposées transversalement. Enfin, le bord 

externe de cette coquille a une tendance à s'étaler, et l'ouverture de 

la  coquille grandit trés sensiblement. 

Voilà un premier fait qui me paraltimportant et qui montre le pas- 

sage, la transition insensible de la coquille larvaire, à la coquillc de 

l'adulte (fig. 1, pl. XLII] . 
Chez la Fissurelle, la  coquille larvaire ne tombe donc pas, comme 

on l'a indiqué pour beaucoup de gastéropodes ; elle est persistante, et 

c'est par voie de développement et par  une série de transforma- 

tions, qu'elle passe de l a  forme primitive à la forme définitive que 

nous rencontrons chez l'adulte. 

C'est A cette phase larvaire que j'ai dû arrêter mes obervations 

sur les larves provenant d'élevages directs dans l'intérieur de mes 

cuvettes. 

Ceslarves, eneffet,aprés plus dedeux  mois d'existence, sont mor- 

tes,malgré tous 1es.soins dont je les entourais, et j'ai dB les remplacer 

à l'aidc de récoltes nouvelles faites avec un filet pélagique , selon le 

procéde que j'ai indiqué plus haut. 

Quoique cettedernière méthode soit beaucoup moins précise que la 

premikre, qui a l'avantage d'éliminer A coup sûr toutes les causes 

d'erreur, je crois cependant qu'elle peut conduire & dcs résultats 

aiisei certains, quand on 13 pratique avec prudence et qu'on contrale 

ses résultats sur un grand nombre d'échantillons. L'important est 

d'avoir a sa disposition toutes les formes larvaires intermediaires et  
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d'arriver progressivement 3, l'adulte, par une suite d'individus n'of- 

frant del'un à l'autre que des différences peu sensibles. 

A propos de la dernière modification signalée dans nos larves de 

Fissurelles, nous avons dit que l a  coquille larvaire était encore 

très nette et tranchait le long d'une ligne de suture avec la partie 

de la coquille de formation plus récente. 

Par la suite du développement, cette démarcation, qui n'est bien 

visible que sur quelques échantillons , s'atténue de plus en plus 

(hg. 3 et suiv., pl. XL) . 
La coquille se régularise en quelque sorte, et ce n'est que l'extré- 

mité du tortillon qui présente l'aspect pointillé que nous avons signalé. 

1,'ouverture de la coquille s'est considérablement agrandie ; son 

bord externe va tendre de plus en plus ti s'étaler ; mais cette crois- 

sance en surface prédominera toutd'abord du c6té droit. Peu de temps 

aprés, en uri poirit de sa périphérie, se forme progressivement une 

Pchancriire qui devient de plus en plus profonde& mesureque s'effec- 

tue I'accroissement de la coquille. 

Parvenue cette période de son développement, la larve mérite 

une description attentive : 

Examinée par la face ventrale, quand elle est bien étalée, on aper- 

toit à la partie supérieure du  corps les deux gros tentacules qui se 

sont régularisés petit petit et qui présentent, de  distance en dis- 

tance, des anneaux ciliés, que j'ai représentés (s, fig. 2, pl. XLII). 

L'œil est pédonculé et a pris les caractères de l'œil de l'adulte. 

Au-dessus du tentacule oculaire, nous retrouvons les deux roues 

ciliées toujours bien développées et  dont les mouvements rapides 

doivent déterminer l'entrée de l'eau dans la cavité branchiale (9, fig. 3 

et  fig. 2, pl. XLII). 

Latéralement, on distingue également quelques petits tentacules 

qui paraissent etre les premiers vestiges de la collerette. 

Au-dessous d'eux, et les limitant inférieurement, on observe les 

deux appendices, situés de chaque cbté del'opercule, et qui ont acquis 
3 

un developpement considérable. 
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J.e pied a pris l'aspect définitif qu'il conservera chez l'adulte, et 

l'opercule seul parait le faire diffkrer de ce qu'il sera plus tard. 

La bouche s'est entourée d'une lèvre, en fer à cheval; et l'on 

apercoit par son ouverture béante lesmâchoires, et de plus la radula, 

en grande partie formée. 

Le manteau, déjA décoiipé sur son pourtour, entoure Iehord interne 

de l a  coquille et forme la chambre branchiale, au  fond de laquelle 

on apercoit, quand la larve se contourne sur elle-mème, les bran- 

chies en voie de formation. 

Les branchies apparaissent sous forme de disques (fig. 8, pl.XLII). 

Elles sont bordées extérieurement d'une lame résistante, et garnies 

intérieurement de cilsvibratiles anime's d'un mouvement continu. 

Enfin, de chaque cUté du cou et symétriquenient placées, on dis- 

tingue des cellules remplies de granulations d'un noir intvnse. Ces 

cellules, au nombre de quinze à vingt, sont principalement localisées 

dans l'endroit que nous indiquons, mais quelques-unes cependant 

sont réparties dans les roues ciliées, situées au-dessous de l'œil e t  le 

long de la face interne du pied ( h l  fig. 2,  pl. XLII). 

Que sont en réalité ces celliiles? Sont-ce des organes d'excrétion 

larvaires ? Sont-ce simplement des cellules pigmentaires ? 

.l'?voue ne pouvoir, en aucune facon, trancher la question ; cepen- 

dant, il semble que des cellules offrant la même apparence ont été 

déjà observées chez d'autres gastéropodes, et il est naturel de pen- 

ser que, chez la Fissu elle, leur rUle doit Ctre le méme que dans les ? 
autres espéces du méme groupe. 

Dans un r6sumé sur les notiuns déjà acquisessur le développement 

des niollusques, M. IIermann Fol1 (1) cite plusieurs auteurs qui ont 

reconnu l'existence d'organes analogues. 

Ainsi chez l a  Calpptrée, M. Sabatier a indiqué quatre grossescellu~ 

les situéefi sur les côttiis du pied etpossédant des fonctions d'excrétion. 

Chezl'Acera, M .  Langerhans signale, nonloin del'anus, un corps rorid 

- '  (1) HEIIMANX FULL,. diemoire sur le  devehppemenl  des  yastéropodca A i c h i i e r  de 
Zool. exp. 1. IV. ' . .  
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constitué par des cellules cunéiformes remplies de gouttelettes très 

réfringentes; d'aprés cet auteur, ces cellules se débarrassent de leur 

contenu à. l'extérieur ; ellm seraient donc bien descellules d'excrétion, 

Chez la Doris et I'Eolis, le même auteur indique deux vésicules 

symétriques placées sous le bord de la coquille du cbté dorsal, vési- 

cules qui possédent, d'après lui, une cavité vibratile renfermant 

des concrétions jaun8tres. 

De meme chez des embryons du Pleurobranche, M.  Ray Lankestcr 

décritdeux organes pairs qu'il nomme pigment vessiles D. M. Her- 

mann Fol1 ( l ) ,  dans son Mémoire sur les gastéropodes pulmonés, 

étudie également, avec beaucoup de soin, un organe l a p a i r e  occu- 

pant une position identique, qu'il compare à lin rein et qui avait 

déjB été mentionné par Gengenbaur. 

Enfin M. J. Joyeux-Laffuie (2) donne la description suivante d'un 

organe analogue qu'il a découvert chez les larves .de ]'Oncidie : 

(( Dans certains cas, on voit un petit corps arrondi,  de couleur 

8 opaline , possédant dans son intérieur de petites concrétions 

(, brunâtres, rappelant, à s'y méprendre , les concrétions situées 

.Y dans les cellules du rein définitif, ou organe de Bojanus. Le nom- 

u bre de ces concrétions est variable, mais il y en a toujours une 

u dizaine chez certaines larves: c'est tout ce que l'on peut distin- 

u guer ; chez d'autres, on voit partir de ce petit corps arrondi un 

u prolongement possédant la mème couleur et le mème aspect que 

c le corps lui-même, sauf l a  présence des concrétions. 

a Ce prolongement qui semble se diriger vers la partie antérieure 

u et interne, autant que l'on en peut juger chez les larves fortement 

u comprimées, se termine en une sorte de massue, portant, sur un 

a des cBtés, environ une douzaine de longs cils vibratiles, qui, dans 

K les cas ou j'ai pu les bien distinguer, étaient animés d 'un  mou- 

u vement assez lent. n 

(1) HERMAKN FOLL, Memoire sur le developpement des gasteroporles pulmonls. 
Arch. de 2001. exp. 1875. T.VIII. 

(2) 1. JOYEUX-LAFFUIE, I O C .  cil, Arch. de Zool. 1892.  
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Ainsi qu'on le voit par  les opinions que je viens de citer, et en 

attendant de nouvelles, recherches , il semble probable que les 

cellules groupées symétriquement de chaque ctité du  cou de la Fis- 

surelle sont des organes d'excrétion ; et comme elles disparaissent 

plus tard, quand l'animal se rapproche de l a  forme adulte, nous pou- 

vons les considérer, :avec quelque vraisemhlance, comme le rein 

larvaire. 

La larve que nous venons de décrire continue a se divcloppcr et 

s'étale de plus en plus. Le tortillon, en perdant de son importance 

relative, est toujours rejeté sur l a  droite. Enfin l'echancrure s'est 

agrandie et ,est devenue une véritable fente, garnie d'un repli du 

manteau. . . 

En jetant un coup d'œil sur l a  fig. 5 ,  pl. XLII, l e  lecteur pourra se 

rendre compte de l'aspect dc l a  larve à ce moment de çon existence. 

S'il n'était prévenu d'avance et s'il ne savait pas que nous avons 

affaire à des larves de Fissurelles, assurément il croirait avoir sous 

les yeux une jeune Emarginule et nullement une jeune Fissurelle. 

Les larves de la Fissurclle, parvenues, en effet, S cette période de 

leur développement, présentent tous les caractères d'une Eniarginule, 

mais d'une Emarginule asymétrique. 

Tandis qu'une Emarginule adulte est un animal parfaitement 

symétrique, du moins exthieurement, par rapport A un plan pas- 

sant par l'axe du corps, la jeune larve de Fissurelle que j'appellerai 

e'marginuliforrne, est complètement asymétrique, par rapport ii ce 

plan. La fente est reportée sensiblement sur l a  droite, et il en est de 

mérne' dii tortillon. 

Comment cette larve e'marginulifornte va-L-elle devenir une Fis- 

surelle adulte ? Par quelle suite de transformations cette fente va- 

t-elle passer, pour arriver à former le trou apical? Comment le tortil- 

lon qui n'existe pas chez la Fissurelle adulte va-t-il disparaltre ? 

11 Faut, pour répondre ti ces questions, continuer notre étude mi- 

nutieuse et, pour ainsi dire, jour par jour, d u  développement de l& 

larve, 
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Le bord de la coquille s'élargit de plus en plus ; le tortillon diminue 

progressivement d'importance , il se trouve peu a peu reporté vers 

la partie inférieure et embrassé par le bord externe de l a  co- 

quille (fig. 1, pl. XLIII). A un moment donné, la fente se trouve rem- 

placée par un trou situé tout près du bord externe de la coquille 

(fig. 2 etfig. 3, pl. XLIII). Quoique je n'aie pu saisir, dans le dévelop- 

pement dc l'espèce, Fissurella Reticulatn, le moment précis OU cette 

transformation avait lieu, nous pouvons cependant nous rendre fa- 

cilement compte du processus qui l'amène, car j'ai pu l'ohserver 

avec netteté dans une autre espéce du même genre dont nous par- 

lerons plus loin. 

Tandis que la partie primaire de l a  fente , celle qui est le plus 

doignée du bord externe, subsiste, la  partie antérieure la plus rap: 

prochée de l'ouverture de l a  coquille se resserre de plus en plus ; e t  a 

mesure que le développement se continue, le rapprochement devient 

tel, qu'une suture intervient entre les deux lèvres de la fente. Le 

trou est ainsi isolé de l a  partie externe de la coquille. 

Peu peu, ainsi séparé du bord externcl'orifice est reporté surla 

ligne médiane et tend à gagner le sommet de l a  coquille ; il est bordé 

par un repli du manteau qui tapissi: tout son intérieur, ne laissant en 

son centre qu'une légére ouverture. 

Par quel procédé le trou peut-il ainsi se déplacer et remonter 

vers le pôle apical? J'avoue que je n'ai pu résoudre l a  question d'une 

manière satisfaisante. 

Aucune expérience directe et précise ne pouvait en efïet étre ten- 

t a ~ ,  car j'opsrais sur des sujets dont la taille infime eiît rendu une 

détermination de ce genre a peu près impossible. . , 

Durant la mkme piriode, le tortillon est, en quelque sorte, soulevé 

par le bord externe inférieur de la coquille, qui va toujours en s'ac- 
. . 

croissant, et il se trouve de cette facon reporté également vers le 

sommet apical. 

Ainsi,parun mouvement qui,de part etd'autre,alieu cn sensinverse, 
b 

le trou et le tortillon qui étaient placés, l'un à l'extrémité antérieure, 
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l 'autre a l'extrémité inférieure de l a  coquille, cheminentvers le ménie 

point et tendent tous d e u s  vers le sommet apical (fig. 3 et fig 4, 

pl. XLIII). 

A ce moment, l a  larve de  l a  Fissurelle a perdu son appürence 

Prnaryinuliforme pour prendre l'aspect d'une Kimule ; le trou est 

environ A moitié chemin d u  bord de  l a  coquille e t  du  sommet apical, 

le  tortillon est resté en arrière et n'occupe pasencore ce sommet. 

Prenons, pour fixer les idées, l a  description d'une Rimule dans 

l e  rapport de M. Milne-Edwards (1) s u r  les  travaux de la  Cornmission 

chargée d'étudierlafaune sous-marine de la Méditerranée et de l'Atlan- 

tique.Je choisis cette espèce,parce qu'il s'agit d'un type qui niesure plus 

d e  deux centimétres d e  long sur  plus  d'un centimètre de large et qui, 

pa r  conséquent, ne peut avoir été confondu avec une forme larvaire. 

Nous trouvons, sauf, bien entendu pour l a  taille, une description 

qui peut,  dans sa généralité, nous fournir  les  principaux caracttres 

de  notre  larve de  Pissurelle. J e  prends cette espèce de Rimule comme 

type du genre, e t  je  n'entends pas assimiler l a  larve de Fissurélle ti 

la Rimula Asturiana en particulier ; je veux simplement montrer 

que notre larve, U cette période de s a  vie, doit étre rapportée au 

type Riruule. 

Voici en effet l a  description de la  Rimula Asturiana : 

a Testa magna,  conica, sat.  e lerata ,  alba translucida antice ron- 

dulata, postice suhtruncata  termiter clathratn - reticiilata, cash 

radianLibus numerosis ! interjacentilius mirioribus ) circiter 90 ; 

apex ad 215 longitudinis situs, incurcatus ; foralrien oblongum, e:rtiis 

angustum, intzu infundibuli/orrne, profondeur 2018 m 

A cette phase de  son évolution, la larve de la Fissiirelle est 

donc devenue Rimuliforme. 

Ses caractères de larve s'atténuent de plus e n  pllis ; les teritacules, 

(1) Rapport aur les lravaux de ia Commission charyee d'éludier lafaune suus- 
m w f n e d e  lu Mldilerrunée e l  de  i'Atlanlique, par M .  BIILNE-EDWARDS. - Archives de3 

Misnions scientifiques et l i t thaires publiCev par le Minisiire de I'llistruction publique, 
tioisihme partie, 1. IX, 1882. 
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en forme de roues ciliées, placés sous les tentacules oculaires, dont 

nous avons souvent parlé jusqu'àprésent, ont disparu, etl'onne trouve 

plus qu'un tentacule unique situé du cCté droit qui les remplace 

momentanément ; le pied s'est largement étalé, les branchies se 

sont développées sans acquérir encore leur forme caractéristique. 

La collerette existe sur tout le pourtour du corps. 

L'opercule a disparu. 

Enfin, la masse viscérale, qui jusqu'ici avait Ctb logée exclusive- 

~neril dans le tortillon, est reportée en avant et au-dessus du pied. 

Désormais, peu de différences séparent notre larve rimuliforme 

de l'aspect définitif qu'elle doit acquérir. Voici en  effet ce que nous 

constatons : Peu à peu le trou remonte vers le sommet apical; 

letortillon, de son coté, effectue le m$me mouvement e t  arrive bien- 

t6t a son niveau. 

On le voit alors diminuer progressivement de volume, il est 

corrodé insensiblement et réduit ii un simple crochet (fig. 9,  pl. XLIII) . 
11 finit bientdt par disparaître entièrement (fig. 8, pl. XLIII). La 

forme adulte définitive est atteinte. 

J'ai pu contrôler les résultats que m'avait fournis l'étude du déve- 

loppement de la Fissurella Retiçulutu, en m'adressant à une esphce 

voisine, la Fissurella Gibba, qui ne vit pas dans les mêmes localités et 

qui, ainsi que nous l'avons indiqué dans le chapitre relatif aux 

mœurs, a des habitudes tout autres. 

Je n'ai commencé l'examen d u  développement de  la Fissurello 

Gibba qu'à partir du mome~it où  sa larve présentait une forme enrou- 

iee déja avancée ; elle allait devenir émarginuliforrne. 

J'ai donné dansla planche XLIV les principales phases du dévelop - 
pcment de cette espkce, a partir de la forme si1sdit.e jiisrp'à l'adulte. 

On reconnaitra,a l'inspection des figures, que, saufquelques petites 

différences de détail, le développement s'effectue, en somme, de l a  

même facon que chez la Fisszcrella Reticulata. 

La larve enroulée prksente, à un certain moment de son dévelop- 

pement, une échancrure dans le bord externe de la coquille ; cette 
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échancrure se creuse et devient une fente ; la phase émarginuliforme 

est atteinte. 

Pour passer la forme Rimule, une soudureintervient sur les bords 

externes de la fente, et cette suture reste quclqucfois apparente sur 

certains échantillons (fig. 3, pl. XLIV). 

'4 ce moment, la masse viscérale est encore contenue dans le tor- 

tillon ; mais, comme précédemment, elle ne  tarde pas à remonter 

sur la face dorsale du pied. 

Toutefoisle développement de la Fissurella Gibba semble ètre plus 

rapide que celui de la Fissurella Reticdata. La tendance a la symé- 

trie est plus marquée chez elle que chcz la prkckdente; et quoique la 

larve soit franchement asymétrique, cette asymétrie disparaît à une 

époque moins avancée que dans l'autre espèce. 

En résumé, nous voyons que le développemenl des Fissurelles est 

nettement un dCvcloppemcnt de gastéropode ; et que l'animal offre 

d'abord une coquille enroulée, cclquille larvaire, qui se transforme 

peu i peu en une coquille adulte. 

Nous constatons kgalenient que l'asyniétrie caractéristique des 

gastéropodes typiques existe très nettement chez les larves de la 

Fissurelle, et que la symélrie de l'adulte n'est, en réalité, qu'une 

asymétrie qui s'atthiie progressivement. 

Enfin, et  c'est l à  le fait le plus intéressant que nous offre ce déve- 

loppement : Dans ses formes larvaires, la  Fissurelle r e ~ é t  tour a 

tour les caractères des Emarginules et des Rimulcs; mais ces carac- 

tkres sont transitoires et disparaissent avec lenteur pour faire place à 

ceux qui appartiennent $ la forme définitive, a la forme adulte. 

Les faits constatés pendant la durée totale de l'évoluticin complète 

montrent avec la dernière évidence l'intime parenté qui unit ces 

divers types entre eux. Ils paraissent établir ce point de doctrine, 

à savoir: que les formes Emarginule et Rimule ne sont en rialité que 

des formes larvaires attardées qui ont donné naissance & des formes 

spécifiquement distinctes. Nous pouvons réunir, pour les rendre plus 

claires, nos conclusions, en les résumant ainsi : 
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i o  La Assure l le  est, par son développement, u n  véritable gastéropode. 

On ne saurait donc en  aucune  façon la rapprocher des vers. 
20 E l l e  a une  coquille larvaire persistante. 
30 Sas larves sont émnrginuli fornies et r imu l i f o rmes  annnt d'atteindre 

l'dge adu l t e .  

40 Malgré la symétrie apparente de la Fissurelle adulte, cette symé- 

tri! n'est, e n  w'alité, qu 'une  asymétrie progressivement wksquée.  
Dans un article sur l'émarginnle, Deshayefis'exprime ainsi : 

CI L'on voit la perforation des Fissurelles descendre entre le som- 

(f met et le bord dans les Rimules , et atteindrc le bord, dans las 

u Emarginules; l'onvoit aussi cette fente des Emarginules diminuer 

a peu i i  peu et réduite à une simple dépression. comparable celle 

a de l 'une des espéces de Parmuphore (Il. )i 

Dans l'étude du développement que nous venons de faire , nous 

avons trouvé les mêmes transitions ; mais, fait q u i  nous parait tout 

h fait remarquable , ces t rans fo rna t ions  s'effectuent n o n  pllis dans  

une série d'espèces différentes, ma i s  chez un mi& type  qu i ,  a u x  d i f f i -  

rentes périodes dc son détleloppement, rev& ains i  I P S  caraclères nppnrte- 

nant a des an imaux  de plusieurs genres d i f férents .  

(i) Dictionnaire universel d'histoire nofurelle, Tuiue V, pag. 487 (art. Emarginule). 
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DEUXIÈME PARTIE 

C O M P A R A I S O N  DU T Y P E  F I S S U R E L L Q  
AVEC LES TYPES VOISINS 

CHAPITRE XIV. 

RAPPORTS DES FOHHES LARVAIRES DE LA FISSURELLE AVEC W A I N S  TYPES 

ADULTES. 

M. Woodward (i), dans son Traitéide Conchyliologie, donne la de- 

finition suivante du genre Fissurelle : a Fissurelle, coquille ovale , 
r conique, déprimée et souvent situke en avant du centre et perforée, 

t surface rayonnée et  cancellée; impressions  nusc cul aires à pointes 

t recourbées en dedans. Chez les coquilles très jezlnes, le romnlet est 

a entieret subspirai; mais d mesure que les dimensions de la perforation 

rc augmentent, celle-ci envahit le sommet et le fait graduellement dispa- 

a mitre. Les Fissurelles changent assez souvent de  place, elles hs hi- 

c( tent surtout la zone des laminaires, mais s'étendent jusqu'k 90 m. r 

LP savant auteur anglais a donc eu entre les mains des coquilles 

de larves tres avanrPes de Fissurelle; mais cela n'a pas suffi le 

mettre sur la voie et A l u i  faire deviner les formes larvaires de 

la Fissurelle ; car, malgré cette constatation, iI maintient, comme 

genre voisin de la Fissurelle, le genre Puncturella de Lowe, dans le- 

quel il signale six espkces rapportées du Groenland, de I'Amérique 

boréale, de la Norwege et de la Terre de Feu ;'et draguées de-'37 à 

(i) Woo~wrfio, Manuel de Conch!lliologic, traducrionde hloir  Humberl, davy,  i870 ,  
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188 m. Il en signale également, A l'état fossile, dans Ies formations 

glaciaires de l a  Grande-Bretagne. 

Or ,  l a  figure de Puncturella qu'il donne dans l'ouvrage precé- 

cédemment cité (fig. 3, pl. II) est certainement celle d'une forme 

larvaire de la Fissurelle en voie de développement, et non celle 

d'une forme adulte. 

Je crois pouvoir afirmer le fait à la simple inspection de la 

figure fournie par l'auteur ; car on y voit très nettement, au-dessus 

du  trou, un peu au-dessous du  sommet, le sillon qui est le premier 

indice du déplacement de l'orifice vers l a  partie supérieure. Cette 

figure de la Puncturella doit probablement se rapporter à la forme 

larvaire ultime d'une espéce voisine de la Fissurella Reticulata. 

Il pourrait donc s e  faire que le genre Puncturella fût à suppri- 
mer. Cependant, avant de l'affirmer d'une facon définitive, il serait 

bon d'examiner les autres espèces citées qui ne sont pas figurées 

dans l'ouvrage et dont je n'ai pu examiner aucun échantillori. . 

Le genre Rimule aurait également besoin d'être complètement 

remanié. Certainement, le plus grand nombre des Rimules, décrites 

d'après les coquilles, ne  sont autre chose que des formes larvaires 

de Fissurelle. 

La Rirnula tllainvillii figurée par l'auteur fig. 4, planche XI ,  est 

dans ce cas, el doit se rapporter une larve de Fissurelle parvenue 

à l'état de  celle que nous avons représentée (fig. 9, pl. XLllI). 

Lestravaux importants déjà publiés sur 1'Haliotide par MU. Milne. 

Edwards et delacaze-Duthiers, mes recherchespersonneiies sur l'or- 

ganisation de 1'Emarginule et du Parmophore me permettent d'établir 

une comparaison rationnelle de ces types sufisamrrient caractkrisds 

avec le type Fissurelle. Cette comparaison me paralt devoir être le 

complément naturel d'un travail détaillé sur l'anatomie et le 

développement de  ce gastéropode. 

Sans doute, le rapprochement dont il est question ne saurait etre 

opéré aujourd'hui d'une facon complète. Si l'Haliotide a été soigneuz 

sement étudiée, le reste du groupe n'a fait l'objet que d'études par- 
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tielles, et, pour les Troches en particulier, il n'existe aucun tra- 

vail important qui nous renseigne sur les points principaux de I'or- 

ganisation de ces gastéropodes. 

D'autre part, mes recherches sur l'anatomie du Parmophore 

n'ont porté que sur des individus conservés depuis longtemps dans 

I'alcnol. Au moment ni1 je les reciieillais vivants, je n'étais que de 

passage A Sidney, et mon examen rie pouvait s'étendre qu'aux ca- 

ractères extérieurs de l'animal. 

Les Emarginules sont peu répandues sur nos c6tes, et elles sont 

de si petite taille, que j'ai dû, en les décrivant, laisser de c6té bien 

des détails essentiels de  leur organisation. 

Les Rimules sont plus rares encore et n'ont été examinées qu'au 

point de vue de leur coquille. 

On ne doit donc s'attendre à trouver ici qu'un rapide apercu sur 

les points de similitude de ces différents types, et non une étude ap- 

profondie de chacun d'eux en particulier. 

Quand on suit ledéveloppement de la Fissurelle,depuisl'apparition 

de l'œuf fécondé jusqu'à l'époque où l'animal est devenu adulte ; 
quand on compare les formes larvaires qui se succedent aux formes 

définitives offertes par les types voisins, or1 est frappé des rapports 

que présentent les formeslarvaires ultimes de la Fissurelle avec cer- 

taines formes adultes. 

C'est ce point que je developperai tout d'abord. 

Je comparerai ensuite entre eux ces types eux-mkmes, non seule- 

ment au point de vue de la forme extérieure, mais aussi en tenant 

compte de la disposition et  de la structure de leurs organes : appa-  

reil digestif, circulation, systime nerveux, e tc. 

- 90s recherches précédentes sur le développementnous orit mon- 

tré la relation intime, qu'il est imposjible de méconnaltre, entre l a  

Fissurelle, la Rimule et 1'Emarginule; elles nous permettent de suppo- 

ser également que le rapprochement, au point de vue embryonnaire, 

ne  doit pas s'arrèter à ces deuxtypes, et nous sommes naturellement 
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conduits à comparer encore à l a  Fissurelle, le Parmophore, I'Halio- 

tide et le Troche. 

A. - Parmophore. - Chez le Parmophore, la coquille clypéi- 

forme présente encore une échancrure. Cette échancrure est trh 

atténuée, il est vrai, sur la partie antérieure; mais son existencene 

saurait cependant être mise en doute. De plus, au sommet de la 

coquille se trouve une sorte d e  crochet qui est certainement l e  rudi- 

ment du tortillon primitif de la coquille enroiil6e. 

Le Parmophore a d o ~ i c  le cararthre d'une forme larvaire qu'on 

pourrait, peut-être, appeler une forme larcaire attarde'e, dans laquelle 

l'échancrure primitive, au lieu de se transfor-mer en une fente, est 

restée stationnaire, et s'est régularisée, tandis que le tortillon conti- 

nuait son mouvement et arrivait au  sommet de la coquille. 

B. - Haliotide. - Nous sommes conduits à une conclusion analo- 

gue, pour cequi concerne l'Haliotide. Dans cette espèce, la larve ne 

serégularise pas et reste asymétrique. La partie postérieuredu corps 

conserve franchement l a  forme enroulée pendant toute la durée de 

la vie larvaire, et même quand l'animal devient adulte. Elle conserve 

aussi l e  tortillon, qui n'est représenté chez le Parmophore et 1'Émar- 

ginule que par le crochet signalé plus haut. Les trous, qu'on remar- 

que sur le coté du corps, doivent se produirecommeletrou unique de 

laFissurelle. Ils naissent sur le bordexterne dela coquillesous forme 

d'une echancrure qui, à la suite du développement, se convertit en 

une fente. Cette fente s'olililére bierilût par sa partie antkrieure 

et donne ainsi naissance au premier trou. A ce premier trou doivent 

succéder tous les autres, qui prennent naissance en suivant le méme 

processus. 

En développant cette idée, je me place, il est vrai, dansledomaine 

de l'hypothèse; mais cette h y ~ o t h é s e m e  paralt vraisemblable,parce 

qu'elle est justifiée par les résultats de deux obser~ations que j'ai 

pu faire sur des Baliotides extrêmement jeunes. 

Parmi les Haliotides que j'ai examinés, j'ea ai trouvé une sur la 

coquille de laquelle aucun trou n'existait encore. Chez un autre in- 
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dividlt que j'ai recueilli un peu plus tard, j'ai constate l'existence 

d'une légère échancrure 8. l a  partie antérieure de  la coquille. II eiit 

e1é trés intéressant d'étendre plus loin la vérification de ces faits ; 

mais j'ai dû y renoncer pour le moment. 

Ç. - Troche. -Ce quenous avons dit précédemment, nous permet 

(le nous expliquer la raison de l a  forme définitive que présente la 

coquille du Troche, quand l'âge adulte est atteint. 

II suffit d'admettre que, dans celte espèce, la larve maintient jus- 

qu'au bout son état asymétrique. Le tortillon, au lieu de s'atténuer, 

co~itiriue son développement et s'enroule, tandis que la partie an- 

thieure reste complètement stationnaire. 

En résumé, nousvoyons que, jusqu'àunepériode avancée du dé\-e- 

loppcment, les différents types que nous venons d'énumérer : Fissu- 

relle, Rimule, Emarginule, I'armophore, Ilaliotide et Troche, doivent 

offrir,probablement,des formeslarvairessemblables ; mais qu'a partir 

du moment où ln. larve est parvenue à cette époque de son kvolution 

dont la fig. 1 ef 2, (pl. XLIV)nous donne uneidée, le développement 

s'arrète ou devient divergent. selon les formes que l'on considère. 

Dans son mémoire sur l'Haliotide, M.  Weg~riann explique, du resle, 

la formation des trous chez l'adulte par lin processus analogue. 

«. Tous les observateurs ont remarqué, dit-il, que les trous com- 

M mencent par étre une éclianrriire dont les deux cOtés se rejoi- 

(( gnent peu peu en haut pour former uri orifice encadré de toutes 

u parts par la coquille. 

ri Je crois pouvoir ajouter quelques autres observations. Les troiia 

cr servent de communication entre la chambre respiratoire et I'esté- 

(( rieur. 

u Or l'animal peul les fermer eri joignarit les deux lohes du  mari- 

a teau : cela se voit parfaitement quand on l'irrite ou qu'on lc met 

u dans l'eau douce. Dans ces conditions, I'Haliotis serre le manteau 

tr et ferme completement la cavité, branchiale, de telle sorte qu'un 

u milieunuisible ne  puisse pas y pénétrer. Mais, d'ordinaire, les deux 

bords de la fmte ne se touchent que dans lesintervalles des trous 
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x et laissent un passage libre vis-&-vis des orifices de la coquille. Si 

(( maintenant,en haut du dernier trouformé,leslobesse tou~hent , i ln '~  

a aurapas échancrure. Mais l'animal grandissant, la  formation d'un 

u nouveau trou devient nécessaire, puisqu'en bas il s'en forme un, 

~r Alors 1'Raliotide écarte les sommets deslobes palleaux; le dép6t de 

c substance coquillière est partiellement interrompu, il se forme une 

u échancrure qui devient de pliisen plus prononcée. Pour la fermer, 

«: les deux parties du manteau se rapprochent peu à peu et finis- 

u sent par se toucher des sommets, restant toiijours écartEs autour 

« de l'échancrure. 

(I En ce moment le trou sera complété, et  une ligne brune très 

(( accusée indique que c'est seulement le drap marin de la coquille 

(( quifermel'échancriire en haut et plus tard seulement,la siihst.ance 

i calcaire vient se déposer. La ligne de jonction des lobes palleaux 

u reste cependant encore longtemps visible . 
(( C'est là un exemple qui  montre les fonctions diverses du bord 

b 
a du manteau dans la formation de la coquille. )) 

Cette explication de la formation de l'échancrure, puis du trou 

chez l'Haliotide, me semble justifiée dans ses grandes lignes; mais 

j'avouc qu'elle me parait laisser subsister quelques points obscurs. 

Comment eneffetle trou inférieurvient-il à s'oblitérer, si c'est lebord 

du ~nan teau  qui sécréte seul le calcaire? Nous reviendrons sur ce 

Point dans le chapitre suivant. 

Contentons-nous de faire observer, pour lemoment, que tandisque 

l a  coquille se régularise et devient symétrique chez la Fissurelle, la 

Rimule et 1'Emarginule; chez le Parmophore, chez le Troche et 

1'Halintide au  contraire, l'asymétrie larvaire persiste. En résume, 

nous pouvons dire que : 

1 0  Le Troche ressemble à une Haliotide dont la partie postérieure 

(le tortillon) s'est seule développée. 

P L'Haliotide se  rapproche, par la partie inférieure de la co- 

quille, de la forme larvaire enroulée de l a  Fissurelle, et par la partit 

_antérieure, de l a  forme adulte de celle-ci. 
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30Le Parmophore, comme nousl'avons déjà dit, est Fissurelle par sa  

partie postérieure, Emarginule peu avancée par sa partie antérieure. 

40 LIEmarginiile est iine larve de Fissurellerégiilarisée et devenue 

symétrique. 

50 Enfin la Rimule est la forme larvaire ultime de la Fissurelle. 

Telles sont les conclusions que l'on peut tirer., je crois, de 1'6- 

tude du développement de la Fissurelle ; mais ces conclusions ne  

doivent être regardées que comme provisoires jusqu'à ce que l'obser- 

vation détaillée du développement de chacun des types soit venue 

trancher laquestion. Cependant, quels que soientles résultats fournis 

par l'étude ultérieure du développement de  ces animaux, les faits 

que nous signalons et les rapprochements que nous venons d'établir 

n'en resteront pas moins exacts, et  nous croyons utile de les noter 

dans un tableau qui résumera mieux notre pensée que les explica- 

tions les plus détaillées. 

Je prie le lecteur de n'y voir qu'une premiére tentative pour grou- 

per les ètres qui nous occupent, et non un essai de classification. J e  

cherche a réunir des faits, et nullement a faire de la théorie. 

RAPPORTS DES FORXES LARVAiRES DE LA FISSUBELLE 
AVEC LES TYPE0 VOISINB. 

Larve enrm~Mi: 
sans éohmorvre 

I 
Tmche 1 

Larve euroulke 
a w c  eomm. d'échancrure 

I I 
Parmophore 1 

Larve Emarginrliforme 
I 

Pmarginule et 1 
Haliotide 1 

L a m  Rimuliforrne 
I 

. Rimule 1 
Fissurelle. 

Dans l'historiqiia de la question, nous avons montré avec qiièlle 

sagacité Cuvier, de Blainville, Defrance , etc., avaient compris les 

rapports intimes qui unissaient entre eux lesdivers types : Fissurelle, 

Rimule, Emarginule; Parmophore, Haliotide et Troche. Il nous 
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a semblé très intéressant de voir se vérifier, dans lesforrneslarraires 

de làFissurelle, les vues de ces savants auteurs et se reproduire les 

rnémcsrapprochements, non plus seulement dans Ics formes adultes, 

mais dans les formes larvaires elles-mémes. 

CHAPITRE XV. 

Si l'on fait abstraction de l'asymétrie de 1'ITaliotide et d u  Troche 

qui semble tout d'ahord Eloigner beaucoup ces deux types, des 

quatre autres : Fissurelle, Iiimule, Emarginule, Parmophore, on 

trouve extérieurement de grandes ressemblances entre ces diffé- 

rents animaux. 

Chez tous, un large pied étaIé, de forme discoldale, occupela face 

inférieure du corps. Au-dessus, également chez tous, nous trouvons 

un mufle saillant, à l'extrémité duquel est placée la bouche. 

De chaq& &té du mufle, on remarque deux longstentacules, et B 

leur base des yeux pédonculés. Mais, tandis que les geus sont tris 

nettement pédonculés chez I'Haliolide, ils le sont de moins en 

moins, mesure qu'on remonte d e  l'Haliotide jusrp'à la Fissiireiie, 

en passant par le Parmophore, I'Ernarginule et la Ri~riule. 

ALI-dessous de ces yeux pédonculés, entre le pied et le manteau, 

nous trouvons également un caractére commun A tous les types de 

la série, la présence d'une collerette. 

Cette collerette atteint son niaxirriurn de développement chez le 

Troche et l'Haliotide, tandis pue, chez l'Émarginule, la Rimule e t  

le Pa rm~phore ,  elle va en décroissant d'étendue jusqu'ala Fissurelle, 

où elle est réduite à une simple rangée de tentacules, assez espacés, 

et disposés sur un seul rang. 

' Le manteau offre encore plus de différences ; mais nous devions 
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nous y attendre, dpriori,  puisque l e  mantcau est toujours en liaison 

directe d e  forme avec la coquille. 

Je  ne parlerai pas des découpures de son bord exterrie, qui varient 

dans les différentes espèces se rapportant à un mème type, mais seu- 

lement de sa forme générale. 

Tandis que, chez le plus grand nombre de  Fissurelles, chez les 

Emarginiiles , les Haliotides , il entoure exactement le bord externe 

de la coquille en l'enchâssant seulement par son pourtour, sauf dans 

quelques rares exceptions qui sont signalées chez les diflérents 

auteurs, mais que nous n'avons pu vérifier ; chez le Parmophore, l e  

manteau donne, de chaque cbté, une expansion latérale qui remonte 

sur le dos de l'animal et enferme la plus grande partie de la co- 

quille sous les deux replis ainsi constitués. Ce caractére n e  se voit pas 

nettement sur les échantillons conservés dans l'alcool, à cause de 

la rétraction des tissus, et ne peut guère se constater que sur les ani- 

maux vivants. 

Chez la Fissiirell~, le manteau présente un orifice apical. Chez 

l'E~narginule , nous ne  trouvons qu'une fente re~nplacant cet 

orifice et bordant la fissure d e  la coquille. Cependant cette diffé- 

rente n'est que bien peu serisible sur uri animal vivant, car l'Érnargi- 

nule, dans les conditions normales, cont,ourne son manteau comme 

un siphon au niveau de l a  fente de la coquille, et cette partie du 

manteau apparaît alors sous forme d'un tube qui fait sallie i1 

l'extérieur. 

L'Haliotide offre, au niveau des trous de  la coquille, une large 

fentc qui divise le manteau en deux parties inégales. 

Quant au Parrnopiiore, il n e  présente aucune fente dans l'intérieur 

du mantcau, et l'on remarque seulement à l a  partie antérieure de l'or- 

gane un épaississement notable de la paroi, épaississement dans 

lequel les papilles tactiles sont t r h  abondantes. 

Chez tous ces animaux , nous trouvons également une chambre 

branchiale plarée sur la face dorsale , au-dessous de l n  partie anté- 

rieure de la coqiiille et au-dessus dela partie nuquale du corps. Elle 
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contient chez tous : les branchies,l'a~ius et l'orilice ducorps deBojanus, 

Cette chambre branchiale estconstituée par un repli du manteau et 

communique librement avec l'extérieur. Elle offre chez la Fissurelle 

deux orifices situés à chacune des extrémités de l a  cavité : le trou 

apical et l'ouverture antérieure. La Himule posséde également deiix 

ouvertures daris la chambre branchiale, mais ces orifices sont plus 

rapprochés que chez l a  ~issuie l le .  ~ 'Émarg inu le  présente aussi deux 

orifices, grâce l a  disposition que j'indiquais tout à l'heure dii 

manteau dans l'intérieur de la fente ; mais ces deux ouvertures sont 

cette fois trés rapprochécs de la partie antbrieure et corresponderil 

toutes deux àla portion nuquale de lacavité. Enfinle Parmophore n'a 

qu'un seul orifice dans l'intérieur de  la chambre branchiale. Chez 

l'Haliotide, on en trouve au contraire un grand nombre, car, outre 

l'ouverture antérieure, on peut considérer chacun des trous comme 

un orifice distinct de la chambre branchiale. 

Tels sont les principaux caracti.res extérieurs de ces anirriaux. 

Nous n'avons pas à insister sur,  les particularités que présente 

l a  coquille ; nous les avons déjà indiquées à propos du développe- 

ment. Ils peuvent étre d'ailleurs résumés ainsi : 

10 Pour la Fissurelle, le trou apical a fait disparaître les derniéres 

traces di1 tortillon. La coquille est régulihre, conique, et présente à 

son somrnet un orifice. 

2" Chez la Rimule, la coquille est également conique. Cependant on  

observe au sommet un léger crochet, et  le trou est placé entre le 

sommet et le bord externe de la coquille. 

30 ~ ' E r n a r ~ i n u ~ e  a une coquille en forme di: bonnet phrygien. Celle- 

ci présente, à la partie antérieure, une fente médiane ; le crochet 

qui la surmonte est un reste du tortillon qui s'est progressivement 

effa-6. 

40 1,e Parmophore est muni d'une coquiIle clypéiforme par- 

faitement symétrique, qui présente + son sommet ui i  crochet 

rudimentaire, dernier vestige du tortillon, et une échancrure antS- 

rieure très atténuée. 
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5" L'Haliotide à u n e  coquille asymétrique bordée sur le c8té gau- 

che d'une rangée de trous. Cette coquille laisse iroir, dans la partie 

infërieiire droite, 1.a trace de l'enroulement primitif. 

6" Enfin le Troche possède une coquille franchement turbince et 

dans laquelle on ne retrouve plus aucune trace de aymétrie bila- 

t6rale. 

Tous les anirnaux que nous avons énumérés sont des animaux 

lents dans leurs mouvements, qui habitent d'ordinaire sous les pier- 

res; quelqiie.fc,is, comme les Troches, dans les prairies de zostéres, 

et se t iennlmt le plus souvent fortement  appliqué,^ A la surface des 

corps sur 'lesquels ils rampent. 

On les retroure à l'état fossile principalement dans les terrains 

tertiair es, 

Ler& Fissurelies, les IIaliotides et les Troches paraissent les plus 

~ é . ~ a n i l u s .  Les hmarginules sont plus rares et semhlent étre des 

mimaux d'eau profonde. On en trouve cependant quelquefois dans 

les algues calcaires qui forment,le long des rochers, ce que les habi- 

tants de la Méditerranée appellent les trottoirs. 

Les Conchylialogistes les signalent depuis le niveau de l a  basse 

mer et jusqu'a i5O m. de fond. 

Quant aux Rimules, animaux trésrares et mal dkterminés, on en a 

rencontré dans les dragages des hauts fonds (Dragages du Trnvail- 

leur, par exemple). 

hi. Woodward (1) en signale également plusieurs especes trouvées 

sur de la vase sablonneuse à marée basse et draguées entre 48 

et 45 m. aux Philippines. On a décrit, en outre, trois espèces fossiles 

dans le Bathonien et le Corallien, en Angleterre et eu France. - 

Iles Parmophores enfin, qu'onretrouvecependantcheznousàl'état 

fossile différentes périodes géologiques, sontactuellement localisés 

dans l'héniisphère austral : ce sont des animaux de rivage, et j'en ai 

récolté un grand nombre A une profondeur d'environ 50 c. Il fallait, 

(1) Pioouwn~o, Manuel de Conchyliologie, etc., traduct.  de Alois  flunibe!l Sa!?. 

Paris, i870. 
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pour les décoiivrir, examiner le dessous des pierres, dans les baies 

bien abritées de la rade de Port-Jakson ('iouvelle-Galles du Sud).  

La couleur ne pourrait servir ;i distinguer ces diffGrents types l'un 

de l'autre, car on trouve chez eux tous les tons de la gamme chro- 

matique ; cependant il est quelques caracthres généraux de colora- 

tion que l'on peut signaler. 

Le Parmophore, par exemple, a ses téguments imprégnés d 'un  pig- 

ment noir intense qui lui donne un aspect tout à fait remarquable. 

Le vert parait do~riiner chez 1'IIaliotide et le Troclie ; les teiutesjau- 

nâtres et blanchâtres chez les Emarginules, les mEmes teintes et 

quelquefois des couleurs roses et  m&me rouge intense s e  retrou- 

vent chez la Fissurelle. 

Mais ce sont là des caractcres secondaires, susceptibles m8me de  

varier dans la même espéce, selon les individus. 

CHAPITRE XVI. 

FORM.4TION DES TROCS ET DES FENTES DE LA COQCILLE, CDEZ LA 

FISSURELLE, L'HALIOTIDE. ETC. 

Avant de terminer l'étude de la coquille, il nous reste ii poser une 

dernière question: Comment le trou et les fcnles que noua observons 

à la  surface de la coquille d'une Haliotide, d'une Fissurelle oii d'une 

Emarginule, peuvent-ils se produire ? 

Dans un travail sur les modifications que les cotpiilles éprouvent, 

M .  Marcel de Serres s'exprime ainsi (1) : 

(1 Une tribu eritiére de rnollusqiies gastéropotles, les pleurotorria- 

4 cées, présente une particularité comparable en quelque sorte ii 

(1) MARCEL n s  S E R R E S ,  f i t e  s u r  les modifications que les  c~qiri l les  éprouvent el 
qui ne dependent d'aucune affect ion morbide. A m .  des sciences naturelles, 4' série, 
t. XII, 1859, p .  377 et suiv. 
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(( celle qu'offrent la plupart des Emarginules et des Haliotides. Elle 

I( corisistc en urie fente plus ou moins etendue, ou en trous plus 

(( ou moins nomliireux, qui ne dépendent pas, ainsiqu'on pourrait le 

I( supposer, d'une affection morbide. Ces circonstances singulières 

u tiennent à la structure de ces espéces e t  leur organisation. 

a La fente oii l'échancrure qui caractérise les Emarginules et les 

n Pleurotonia~res est tellement une des particularités de leur or-  

u ganisme, qu'au deli  du point oii elle divise la  l h r e  en deux part ies 

<( distinctes, el1e:est représentée par une membrane mince trans- 

i parente qui suit avec régularité le dernier tour de la spire. Aussi 

a cette fente s'agrandit-elle ti mesure que les mollusques qui habi- 

t tent ces coquilles prerinent un développement plus grand. D 

L'auteiir t,ermine ainsi la note dont je viens de donner un 

extrait : 

(1 En définitive, il résulte des faits précédents que siun grand nom- 

x bre d'habitations de mollusques éprouvent, pendant 1s vie des ani- 

u maux qui les ont construites, des modifications plus ou moins 

a. profondes, par siiited'affections morbides, plusieurs decesmodifi- 

u cations dépendent uniquement des particularités de leur organi- 

a sation. r 

La conclusion de cette note mc parait apporter bien peu de clarté 

dans la question. Xon pas que l'assertiori de I'auteur soit conlesta- 

ble, mais elle n'apprend rien qui ne  soit kvident, à priori. Qiii pour- 

rait nier que les trous de la  cuquille de l'Haliotide, la fente de 1'É- 

marginule, le  trou de l a  Fissurelle ne soient dei  modifications dépen- 

dant uniquement des particularités de l'organisation de ces ani- 

maux ? 1,'essentiel serait de savoir en quoi cmsistent ces particu- 

laritks. Cornment se produisent ces modifications ? Voilala question 

intéressante, et l'auteur ne semble pas s'en préoccuper. 

Les modificatioris que subit la coquille dans sa forme, la préserice 

des trous ou des fentes sont manifestement ddpendantes de la forme 

du manteau. C'est ainsi que, dans t m t e  l'étendue de la  fente de l'fi- 

marginule, le manteau est également fendu, et que pareille solution 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



122 L. BOUTAN. 

de continuité se montre au-dessous des trous de la coquille de 

l'Haliotide. 

Cependant, il est des cas plus complexes, où la  forme du manteau 

ne doit pas seule intervenir e t  où d'autres facteurs doivent néces- 

sairenierit entrer en jeu. 

En parlant de  la  larve rimuliforme de la  Fissurelle, nous avons 

constaté que le trou se déplacait e t  gagnait progressivement le pble 

apical de la coqiiille. Ce n'est pas la un déplacement en quelque 

sorte fictif, tenant uriique~rient à l'accroissement progressif et 

inégal des diverses parties de la  coquille. Non, c'est bien là un dépla- 

cernent réel. Ce qui le prouve, c'est que nous voyons le trou arriver 

au contact du tortillon, et que tout se passe alors comme si ce trou 

rongeait petit à petit le  tortillon et le faisait linalement disparaître. 

Comment expliquer ce déplacement du trou par la  forme seule du 

manteau? Cela ne  me paraît pas possible. Assurément le manteau 

doit se p rio di fier, lui aussi, progressivement dans sa forme générale, 

puisque le  trou dont il est muni se maintient invariahlement au- 

dessous de l'orifice de la  coquille ; or,  quand ce dernier se déplace, 

l'orifice du  manteau doit subir iin déplacement correspondant. Mais 

cette modification éprouvée par l e  manteau ne  saurait expliquer ni 

la  disparition d'une partie de la  coquille en un point déterminé, ni sa 

reconstitution en un autre point. Poiirt,ant cette disparition et cette 

reconstit~ition d'une partie de l a  coquille sont des phhoménes 

dont on est forcé d'admettre l'existence simultanée, pour expliquer 

ce dCplacernent du trou. 

11 se produit. t.,viilemrnent ici une action spéciale tout a fait indé- 

pendarile du milieu ambiaril. Au point où l a  coyuille se creuse, il 

doit y avoir sécrétion par le manteaud'une liqueur acide qui dissout, 

à son contact, le calcaire antérieurement formé de la coquille. 

Au point où elle se reconstitue, le rnanteaii doit fournir une eécré- 

tion calcaire qui se dépose dans, la fente et en iéuiiil, cornnie par une 

soudure, les deux bords latéraux. 

Laliqueur acide qui agit dans le premier cas, est d'une nature 
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bien difficile à déterminer, à. raison de sa proportion toujours très 

faible. Elle doit agir irrirnédiate~rient au contact, a u  niornent mé~rie 

de sa production, et il n'est pas possible d'en recueillir une quan- 

tité notable. Mais quelle liqueur acide peut donc sécréterle manteau? 

N'est-il pas naturel de  supposer qu'elle est constituée par de 

l'eau saturce d ' ac id~  carhonique? On sait qu'une solution [la ce 

genre a la propriétk de dissoudrele carbonate neutre de chaux, en le 

faisant passer à l'état de bicarbonate. 

Une objection se présente : comment comprendre qu'en deux 

points, en définitive bien voisins, le mZme manteau présente deux 

modes de sécrétion absolument opposés : l'un dkterminant la disso- 

lution du calcaire déjà existant, l'autre opérant sa reconstitution dans 

une fente? 

La difficulté de l'explication de ces deux effets inverses n'est pas 

aussigrande qu'ellele parait a u  premier abord. En somme, com- 

ment se forme la  coquille dans les mollusques gastéropodes ? Par 

une sécrétion du manteau. En quoi consiste cette sécrétion ? Elle 

est constituée, en majeure partie, par une dissolution saturée de 

bicarbonate de chaux. Au contact du milieu ambiant : de l'air dans 

les gastéropodes aériens, de  l'eau dans les gastéropodes fliiviatil~s 

et marins, le bicarbonate ainsi secrété perd la moitié de son acide 

carbonique, et le carbonate neutre de chaux qui résulte d~ ce dé- 

doublement reste adhkrent au manteau sur lequel il se dépose molé- 

cule à molirciile. C'est précisément,, B raison de la lenteur dc CO 

dépbt, que la coquille prend exactement la fornie du manteau. 

Et maintenant cette solution saturée de bicarbonate, quelle en 

est l'origine? On sait que dans un grand nombre des cellules du man- 

teau se montrent des granulations solides formces principalement 

par le carbonate neutre de chaux. Si la  circulation des liquides 

dans ces cellules amkne d e  l'eau rhargde d'acide carbonique , le 

carbonate neutre se dissoudra et sera transport6 a l 'extérieur; la 

liqueur sécrétée par le manteau sera alors incrustante. Mais que 

dans une @ion spéciale de  ce manteau, les cellules ne  soient plus 
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pourvues de  ces granulations ou n'en contiennent que des traces, 

l'eau chargée d'acide carbonique y passera sans dissoudre de cal- 

caire, el, au rrio~rierit de suri éniission & l'exlérieur du manteau, 

son action dissolvante sur la coqilille dkjà forméc sc manifestera : 

la sécrétion du manteau en ce point sera donc érosive. 

En somme, l 'explic~tionque nous proposons reposesur cette hypo- 

t h h e  qui n'a rien d'inad~riissii~le, qu'en deux points voisins les cel- 

lules du manteau de la Fissurelle ne remplissent pas le même rîile 

physiolob'q '1 ue. 

M u s c l e  d e  la coquil le.  

Lesmuscles qui attachent le corps des animaux $ leur coquille 

doivent nécessairement éprouver des variations de forme et de posi- 

tion, en même temps que cette coquille elle-rnérne. Les types que  

nous comparons entre eux en ce moment, nous offrent un exemple 

remarquable de ces variations corrélatives des muscles et de la 

coquille. Ceux, en effet, qui ont la coquille symétrique : Fissurelle, 

Rimule, Emarginule, Parmophore, présentent un muscle en fer a 

cheval. 

Ceux dont la coquille est asymétrique : Haliotide et Troche, possE- 

dent un muscle de forme à peu prPs cylindrique (muscle columel- 

laire des gastéropodes ordinaires). 

En outre, les rapports de ce muscle avec les diffbrentes parties du  

corps, et entre autres avec les organes de la digestion et les organes 

génitaux, different totalement qiiand on les comparc dans les 

deux sortes de types à coquille symétrique et  &coquille asymétrique. 

Dans la Fissurelle et les autres animaux coquille symétrique, le 

muscle en fer à cheval loge la glande génitale et les viçci.res d m  
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sim intérieur. Chez l'Haliotide, au  contraire, la  glande génitale et 

une partie du foie contournent le muscle cylindrique, qui se trouve 

ainsi comme inséré,  en partie du moins,  au milieu de la masse 

viscérale. 

Comment expliquer cette différence de  position et  de relation dans 

les muscles de ces animaux? Dépend-elle de leur symétrie et de 

leur asymétrie ? Quelle est, dans ce cas, la relation de cause à effet? 

Au premier abord, le fait semble fort difficile à expliquer; il parait 

constituer entre les deux sortes de types une différence de premier 

ordre. Je crois qu'il n'en est rien cependant, et  qu'on peut facile- 

 rient et sans forcerles choses, s'expliquer cettediff'érence en étudiant 

le développement. 

Qu'on se reporte à la  phase larvaire eriroulie de la Fissurelle que 

nous avons figurée (cg. I et2,  pl. XLIV): on verra quele muscle de l'a- 

nimal avait une position 8 peu près semblable a celle qu'il occupe 

chez 1'Haliotis. Que s'est-il produit, par lasuite, dans la région posté- 

rieure de la coquille pour que l'asymétrie primitive se soit progres- 

sivement convertie en cette symétrie apparente que nous observons 

chez l'adulte ? 

Deux mouvements bien distincts, mais simultanés, se sont efïectués 

3. cette 6poque de l'évolution de l a  larve. 

I o  Un relévement du tortillon qui s'est reporté à peu vers le 

sommet de la coquille ; 

2" Une croissance de la coquille , du côté droit , beaucoup 

accentuée que du cdté gauche. 

Le muscle étant fixé au côté droit de la coquille a suivi ce mouve- 

nient de croissa~ice et a pris ainsi peu à peu la forme d'un croissant. 

Pendant ce temps, la masse viscérale contenue dans le tortillon s'est 

relevée avec lui et a été reportée vers la face dorsale. Puis, quand le 

tortillon s'est at ténué,  la masse viscérale, d'abord dans un plan 

supérieur, a dû se trouver tout naturellement reportée et logée dans 

l'intérieur dumuscle, qui prenait enméme temps cette forme d e  fer à 

cheval qui est caractéristique dans les quatre types étudiés. 
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En résumé, nous devons donc considérer, en nous basant sur le 

développement, le muscle en fer A cheval que nous observons sur 

les coquilles symétriques , cornrne le dérivé d'un muscle primitive- 

ment cylindrique comme c e h i  de  l'Haliotide. 

POUF arriver sa forme définitive, ce muscle a été entraine par la 

partie à laquelle il était fixé, et  pa r  le fait de son accroissement il a 

dd entourer la masse viscérale. Celle-ci di: son chté, par une sorte de 

mouvement de bascule qu'a produit le relèvement du tortillon, est 

naturellement venue se placer au milieu du muscle en fer à cheval 

ainsi constitué. 

CHAPITRE XVIII. 

Organes  d e  la digestion.  

Bouche e t  a n u s .  - Si la bouche a. une position constante dans 

chacun des types que nous comparons entre eux, il n'en est pas de 

même de l'anus. 

La position de celui-ci est en relation intime et directe avecla place 

occupée par l'orifice unique ou par les orifices multiples de la cham 

bre branchiale à t r awrs  lesquels l'eau s'échappe. Dans la Fiusu- 

relle, le trou apical ,  l'orifice de sortie de l'eau, est à la partie posté- 

rieure de la chambre branchiale ; l'anus débouche à la partie infé- 

rieure de cette cavité. 

Dans l'Emarginule, le  trou apical, ou son homologiie la fente, se 

trouve reporté en avant, l'anus le suit dans son déplacement. 

Dans le Parmophore , le trou apical se confond avec l'orifice anté- 
rieur de la ctianihre branchiale ; la tendance signalée chez 13Émargi- 

nule s'exagère cette fois , et  l'anus vient se placer à l'entrée de la 

chambre branchiale. 

Ilans l'Haliotide, les troua par où. s'tchappe l'eau deviennent laté- 

raux ; l'anus suit le  méme mouvement v t  passe à gauche. 
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Cette constance dans la disposition relative de l'anus et de l'orifice 

de sortie de l'eau, dans la chambre branchiale, nous prouvent qu'on 

ne doit pas considérer cette cavité comme un cloaque où peuvent 

~Ejournerplus ou moins longtemps les fèces de l'animal. Ceux-ci sont 

toujours expulsés immédiatement, sans traverser l a  chambre bran- 

chialc,puisque l'anus qui les apporte est toujours situé au-dessous de 

l'orifice par où ils sont rejetés au dehors. 

Sauf cette différence dans la ~os i t ion  de l'anus, le tube digestif 

est semblable, dans tous ses grands traits, chez les divers animaux 

que nous étudions. Cependant on y remarque quelques différences 

de détail qu'il est bon de signaler. 

Bulbe r adu la i r e  e t  œsophage .  - Je  me souviens d'avoir en- 

tendu signaler ce fait par  M. de Lacaze-Duthiers que, chez les gas- 

tBropodes pourvus d'un bulbe radulaire, l a  grosseur relative du 

bulbe augmentait a mesure que la taille de l'animal diminuait ou, 

autrement dit, que cette grosseur relative du bulbe était enrapport 

inverse de la taille de i 'anipal. 

Les observations de l'auteur se vérifient chez llEmarginule et chez 

les jeunes Fissureiies, le bulbe cesophagien a toujours un dkveloppe- 

ment énorme par rapport aux autres parties du corps. 

Chez aucun de ces animaux, l'czsophage n'est situé exactcment sur 

la ligne médiane du corps ; chez tous, il dévie légérement sur l a  gau- 

che. Chez l'Haliotide, la forme asymétrique de la coquille et l a  pré- 

sence du gros muscle columeilaire suffit aexpliquer cette disposition. 

Chez les autres types symétriques (Fissurelle, Emarginule, pairno- 

phore), le muscle n'aplusaucune a ~ t i o n , e t  la dé~ ia t ion~ l i e l ' on  con- 

state doit tenir uniquement à. l'anse intestinale qlii remonte sur la 

droite etcomprimelégèrement en ce point la poche uesophagienne et 
l'asophage lui-rnème. 

L'asymétrie parait, du reste, plus caractérisée sur ce point chez 

1'Emarginule que chez l a  Fissurclle. 

Poches œsophag iennes .  - J'ai constaté égalenient une diff2- 

rence dansle nombre des poches mophagiennesghez l a ,  Fissurelle, 
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1'Emarginule , le Pamorphore et l'Haliotide. Tandis que, dans les 

trois premiers, on ne trouve qu'une pairede poches de chaque cbté 

de l'œsophage ; chez 1711aliotide, au contraire, M. Wegmann a décrit 

deux paires de pochesœsophagiennes, de grandeur inégale: ]CS deux 

supérieures, petites; les deux inférieures, trés volumineuses. 

E s t o m a c .  - L'estomac présente également des différences sensi- 

bles : tandis que chez tous les types asymétriques l'estomac est muni 

d'un cul-de-sac très atténué en forme d'infundibulum peu profond; 

chez l'Haliotide au  contraire, le cul-de-sac est contourné en spirale 

et forme le tortillon terminal de l'abdomen, offrant dans ce cas une 

apparence absolument caractéristique. 

L'intestin ne  me paraît offrir aucune particularité digne d'être si- 

gnalée; cependant la portion gonflde et tiilatEe du tube intestinal à ça 

sortie de l'esto~riac, signalée par M. FVegmann chez l'ilaliotidc, et que 

Cuvier regardait comme un second estomac, m'a paru trEs scnsiblc- 

ment atténuée chez les trois types symétriques que j'ai étudiés. 

Glandes  salivaires. - Les glandes salivaires ne me paraissent 

pas présenter de différences sensibles au point de vue de leur struc- 

ture. Leur forme seule varie, et tandis que chez laFissurellclaglande, 

trés ramifiée et  arborescente, est formée de tubes déliés s'aboucharit 

les uns dans les' autres, ainsi que je l'ai figuré (fig. 3, pl. XXXI); 

chez l'Haliotide la glande est en grappe à grains serrés et présente 

un aspect très différent. 

Ce ne sont là, en réalité, que des divergences dedétail; il en existe 

de plus importantesdans le nombre de ces organes chez la Fissurelle. 

Nous avonsvu, eneffet, qu'on en trouvait quatre paires, dont les deux 

premières restent rudimentaires. Chez 1'IIaliotide au contraire, 

M .  W'egmann n'en signale qu'une paire correspondant àla deuxiéme 
paire de la Fissurelle. 

Foie .  - Nous n'avons aucune différence importante à noter au 

sujet du foie. Chez tous les types examinés, le foie pr6sentail deux 

(4) H. WECMANN, 10c. ctt. pl. XV, fig. S. 
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lobes réunis sur la face ventrale ; malgré cette fusion apparente, les 

lobessont anatomiquement distincts,puisc~u'ilsdéversent séparément 

leurs produils par des conduits qui leur sont spéciaux. La couleur 

de l'organe seule varie et passe du brun foncé au jaune plus ou moins 

clair; mais ce ne sont là que des difi'crences accitlcnlelles, difïérences 

individuelles et nullement spécifiques. 

CIIAPITRE XIS. 

Circulation. - On peut formuler de la  faqon suivante l'idée 

d'ensemble sur le système circulatoire des animaux que nous 

Etutlions. 

Tous ont un ceu r  artériel dorsal, dont le ventricule est traversé 

par le rectum. 

Le liquide sanguin passe, pour parcourir le cycle complet, par 

une série d'artères, de sinus arlériels, de sinus veineux et 

veines. 

Je ne puis comparer, a u  point devue de ladisposition desvaivseaus 

et de leur répartition exacte dans l'organisme, que la Fissurelle c t  

l'Haliotide. Ce dernier type a é1é étudié en détail par  M. Milrie- 

Edwards dans son voyage en Sicile, et par M. Wegmann, dans l in  

travail dtijà cité. 

La très petite taille des Emarçinules et le petit nombre d'échnn- 

tillons que j'ai pu me procurer, m'ont empéch6 d'étudier soigneu- 

sement la~irculat ion chez cct animal; et les rCsultatsquc j'ai obtenus 

sont trop peu complets pour que je veuille les exposer ici. 

QuantauParmophore,les échantillons conservés dans  l'alcool que 

je posskdais a mon retour d'Australie, ne m'ont pas permis d'obtenir 

des injections réussies ; et je ne puis non plus décrire en détail le 

m a .  De ZOOL. EXP. ET OEN. - 2 e  SERIE. - T. 111 BUPPL. b i s .  1885. I n '  Mem. 9 
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système circulatoire de cet intéressant gastéropode. Nous nous bor- 

nerons donc à comparer sous ce rapport la Pissurelle à 1'IIaliotide , 

Examinons d'abord les points qui rapprochent ces deus types 

l'un de l'autre, au point de vue des organes de la circulation. Noua 

étudierons ensuite les différences qui les séparent. 

Nous avons dbja vu que le cœur offre la même disposition, et que 

le ventricule est traversé chez l'un et l'autre par le rectum. 

Le ventricule, fait très remarquable pour un gastéropode, donne 

naissance ii une artère, à chacune de ses extrémités. L)e la partie 

supérieure se détache une artere palléale ; e t  de la partie inférieure, 

part l'aorte qui se divise en trois branches : l'artère génitale, l'ar- 

tiire viscérale et l'aorte céphalique. 

Arrivée au niveau de l'œsophage, chez l'Haliotide comme chez la 

Fissurelle, l'aorte s'élargit brusquement et donne naissance au sinus 

céphalique qui renferme une partie du bu1 be  buccal, et en particulier 

l'appareil lingual. 

Ce sinus artériel communique avec un ensemble de vaisseaux qui 

entourent la masse nerveuse ventrale e t  les nerfs qui en dé- 

rivent. 

Sys tème  veineux.  - Chez 1'IIaliotide comme chez la Fissiirelle, 

le pied, la collerette, le rriariteau et  la cavité abdorriinale re~iferrnent 

une série de sinus contenant du sang veineux. 

Une partie (111 sang conlenu dans la cavité générale passe par 

l'organe de Uojanus pour se rendre à la branchie. 

Enfin, fait très important, chez l'Haliotide comme chez la Fissu- 

relle, une partie du sang ne  passe ni par l'organe respiratoire, ni 

par l'organe de Bojanus. 

C'est le manteau qui remplace dans ce cas la branchie ; et un~partie 

du sang qui l'a traversée va se jeter directement dans les vaisseaux 

branchio-cardiaques , par l'intermédiaire d'un réseau capillaire 

logé dans le support branchial. 

Sels sont les rapports qu'on observe entre le système circula- 
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toire de la Fissurelle et  celui de  1'IIaliotide. Etablissons maintenant 

les diffkrences qui existent entre les deux systèmes. 

Elles sont de deux ordres, et ont pour caiise essentielle : 1 0  que 

la Fissurelle adulte est sy~riétrique, tandis que l'llaliotide est asy- 

métrique ; - 20 que, chez la Fissurelle, le corps de Bojanus gauche 

n'existe pas. 

En effe!, dansl'intérieur du manteau de la Fissurelle et sur tout son 

pourtour, on observe un vaisseau en anneau qui remplace les difië- 

rentes veines que l'on trnuve chez l'Haliotide, dans le même or- 

gan e. 

Quant àl'organe de Bojaniis, nous savons que, chez la Fissurelle, 

c'est un organe impair à deux lobes communiquant largement entre 

eus, et je n'ai pu retrouver trace de l'organe de Bojanus rudimen- 

taire signalé par M.  Wegrnann dans son mémoire. J'extrais de ce tra- 

mil  les lignes suivantes que je crois nécessaire de riter in eetrnso : 

(( Une troisième partie du sang prend chez 1'IIaliotis un chemin 

(( bien ~ingulier  et qui n'est pas rncore connu jusqu'ici dans les gas- 

t( téropodes. Il est la conséquence d'un second organe de Bojanus si- 

(( tué ti gauche du rectum. 

Quand on injecte le cœur par l a  veine branchiale droite, on voit 

(( se remplir un vaisseau qui part de l'oreillette droite et se ramifie 

(( sur le petit sac Bojanien; mais l'injection n'y reste qu'un moment, 

(( puis elle s'écoule ailleurs : on peut alors voir la liqueur colorée se 

(( rassembler dans l'oreillette gauche. 

Une ligature entre l'ureillette droite et le  ventricule coupe le 

(( passage à l'injection, et pourtantl'orcillette gauclie se remplit 

Cr doucement. 

(( La mème chose est arrivoe quand l'injection était dirigée en sens 

I( inverse : il y a donc communication entre les deux oreillettes par 

(( les vaisseaux de l'organe de Bojanus gauche. 

(( Mais c'est seulement gràce à une excellente methode d'in,jec- 

(( tiori, que M. de Lacaze-Dutliiers a eu l a  honté de m'apprendre que 

tr j'ai pu constater ce passage de visu. Dans l'oreillette droite, on voit 
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avec évidence l'orifice du vaisseau qui en part ; sa position a été 

(( indiquée dans la position du cœur. 

(( Si l'on injecte ddns cet orifice une goutte d'une solution de cou- 

(( leur dans la térébenthine, on peut la pousser avec une téte d'épin- 

(( gle et suivre son trajet à la  loupe. 011 la voit s 'a~ancer dans le  

(( vaisseau, s'y diviser quand le canal se bifurque, et après un che 

(( min plus ou moins long, on la voit tomber dans l'oreillette 

(( gauche. 

(( Le grand nombre d'expériences répétées presque constamment 

rc  avec le même succès ne me permet plus de  douter de ce fait. Mais 

(( quel est le chemin que l a  goutte injectée a pu prendre ? Pdrtanl 

(( de l'oreillette droite, le vaisseau se divise bientbt, une branche 

(( suit le  bord du sac Bojanieneten recoit des ramusculesnombreux; 

(( l'autre longe la limite inférieure de la glande ; toutes les deux se 

(( ramifient ; les branches s'anastomosent et forment un trts riche 

(( réseau. Mais ce qui se passe à l a  surface dorsale dc l'organe a lieu 

(( aussi sur le plan tourné vers l'inlbirieur du péricarde et sur toute 

(( la surface de la glande qui ne paralt être qu'un réseau de vaie- 

(( seaux. Partout, on peut pousser la goutte d'injection ; mais tou- 

(( jours ses nombreuses ramifications finissent par se rapprocher, et 

(( l'injection sort toujours par le mérne orifice dans l'oreillette 

rc gauche. 

(( Il est vrai que d'ordinaire l'injection rie suit pas ce long che~nin 

(( passant par tout ce vaste réseau, mais qu'elle Ya plus directement 

(( dans l'oreillette gauche par une des grosses branches qu'on 

(( ohserve à la surface dorsale ou sur la faceinfcrieurc tournée rontre 

(( le péricarde. Assurément le sang ne peut pas suivre cette voie 

(( rétrograde de l'injection, et tout ce qui vient d'btre décrit n'est que 

cc des vaisceaux efférents de l'organe de Bojanus gauche. D'où vient 

(( le sang dans cette glande ? La première injection par une des 

u artéres branchiales répond i l a  question : le sang vient du sinus 

(( branchial. Il est assez difficile d'injecter l'organe qui nous occupe, 

(c parce que l'injection ne reste pas dans les vaisseaux. C'eat dlm6 
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(( encore ti l'aide de la méthode indiquée plus haut que j'ai pu établir 

(( les faits suivants : 

(1 Le petit organe de Bojanus du C U  té gauche recoit du sang veineux 

(( par un petit vaisseau qui naît sur la face inférieure du sinus bran- 

« chial, à peu prés au milieu, mais plutût rapproché de son extrémité 

(( gauche. 

(( Ce vaisseau constitue une veine porte de la glande rénale, car il se 

(( resout en d'innombrables branches et ramuscules anastomosés en 

(( reseau; d'autres branches rassemblent le sang et le conduisent dans 

(( les deux oreillettes. Le vaisseau efférent qui  va dans l'oreillette 

(( droite, quelque peu éloignée de la glande, est une veine é ~ i d e n t e  

(( qui se coristitue par quelques gros rameaux. 

(( Pour l'oreillette gauche, qui touche &l'organe de Bojanus, il n'y 

(( a pas de veine analogue celle qu'on observe à droite ; elle est, 

(( pour ainsi dire, réduite l'orifice où viennent s'ouvrir quelques 

branches. Ce qui est encore obscur, c'est le passage du sang de la 

(( veine porte dans les vaisseaux effkrents :comment le sang pénètre- 

(1 t-il dans les papilles sécrétrires de la  glande? comment s'y distri- 

(( bue-t-il et comment en sort-il ? Il est fort singulier de voir que le 

cc sang qui traverse l'organe de Rojanus gauche est dijà passti par 

(( le rein droit: il n'a donc pas respiré et concourt aussi au mélange 

(( du  sang artériel et veineux dans le  m u r .  

(< Nulle par1 , dans les gastéropodes, une disposition semblable 

(( n'est connue dans le système de circulation. )) 

J'ai cru nécessaire de donner tout au  long cet extrait. Nous ne 

trouvons en effet rien de semblable chez la Fissurelle, et je n'ai pu 

tlPcourrir la moindre trace d'une rein gauche. Je  me garderai bien 

ccpendant d'élcvrr le moindre doute sur les observations faites par 

M. Wegmann, car je sais avecquel soin et quelleprudence cet obser- 

vateur consciencieux poursuit SPS recherches. D'ailleurs les détails 

qu'il fournit sont beaucoup trop précis pour qu'il soit permis de les 

mettre en doute sans avoir spicialement étudié la question. Je me 

contente donc de signaler cette différence et de constater combien 
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il serait utile et intéressant de faire de nouveaux essais et des irijec- 

tions attentives sur des animaux voisin, comme le Trochc et le 

Parmophore. 

En terminant ce chapitre, je signalerai enfin une derniére différence 

importante entre l'appareil circulatoire de l a  ~ i s s u ~ e l l e  et celui de 

l'Haliotide. 

Tandis que chez l'Haliotide tOut le sang veineux passe par l'in. 

termédiaire de l'organe de ~ o j a n u s  ai-ant d'arriver à la branchie, 

chez la Fissiirelle au contraire, une grande partie du sang airire 

directement des sinus viscéraux A la bianchie, sans passer par l'or- 

gane dépurateur. 

J'ai pu m'en assurer un grand nombre de fois ; car, en in,jectant 

par le pied, il arrive assez souvent qu'on voit se remplir les veines 

branchiales sans que le  corps de Bojanus soit lui-même in.jecté. Le 

systkme artériel, de son coté, n'avait pas recul bien entendu, dans 

ce cas, la  moindre trace dïnjection. Le sang peut donc passer tlirec- 

tement dans la branchie, sans l'intermédiaire de l'organc de Bojanuç. 

Les différences entre l'appareil circulatoire de l a  Fissurelle et de 

1'IIaliotide peuvent donc se résumeraiusi : 

10La distribution des vaisseaux dans le manteau n'est pas 1û 

même. 

2' Le sang veineux ne passe pas tout entier dans l'organe de Roja- 

nus pour arriver à la branchie, comme chez l'Haliotide. 

30 Eriliii, il n'existe pas chez la Fissurelle de courant dérivé rame- 

nant le'snng veineux aux oreillettes, par l'intcrmkliaire d'un organe 

gauche de Rojanus. 

CHAPITRE XX 

Système nerveux. 

Le systéme nerveux des divers tvpes (lui font actuellement l'objet 

de notre examen, est construit sur lc m h e  plan, ct nous retrouve- 
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rons chez chacun d'eux les parties caractéristiques, avec quelques 

différences plus sensibles que réclles dans les détails. 

Dans une note que M .  de Lacaze-Duthiers a présentée h l'Académie 

le 2 jnin 1884 ( I ) ,  j'ai décrit le  système nerveux du Parmnphnre. Je 

résumerai ici cette description du systéme nerveux de ce gastéro- 

pode pour pouvoir ensuite le comparer au systPmc nerveux de 

la Fissurelle. 

A. - Centre crjîh.alique. - En ouvrant l'animal par la  face dorsale, 

on trouve sur le bulbe radulaire, au-dessus di1 tube digestif, un cor- 

don nerveux qui s'élargit considérablement vers ses deux extrémités 

pour former lcs deux ganglions sus-œsophagiens. 

En partant du milieu de ce large cordon, nous trouvons successi- 

vement : 

1" Trois nerfs qui se dirigent vers la partic antérieure du corps ; 

20 le nerf tentaculaire; 3"e nerf ocillaire ; 4 0  le connectif, qui 

unit les ganglions sus-œsopliagiens aux ganglions stomatogaçtri- 

qiies ; 5 0  les dc~ix connectifs qui unissent les centres pédieiis et vis- 

céraux aux ganglions sus-c-esophagiens. (Fig. 1, pl. XXXIV.) 

B. - Stoinotognstrigue. - Il est. cnnstit.uk par deux ganglinns apla- 

tis, réunis par une courte commissure, situés au-dessous du tube 

digestif, au niveau du bulbe radulaire, \.ers sa partie ,moyenne. 

De chacun des ganglions se détachent : 

1 0  Une paire de nerfs qui innement la gaine de la radula ; 9" lc 

conncctif d'uii partent trois nerfs q ~ i i  se répandent sur le tube diges- 

tif et plusieurs filets plus grelcs qui innervent le hulbe radiila.ire. 

(Fig. 2, pl. XYSIV.) 

C. - Crnlres pidieux et viscérairx. - Les deux connectifs que 

nous avons signalés comme se dkfnchaiit des ganglions s w - ~ s o p l i a -  

gic~is, cheuiiiient parallhlement et viennent ahoutir une niasse ner- 

veuse rnliirnineiiçe, située ail-tlessoiis du tube digestif. (Fig. 2, 

pl. XSXV. ) 

(1) SUT le syslime nerueuJ d u  P a i ~ r n o p h n ~ ~ ~ s  Ail.uinzlis I.$ci~lris,j, p:ir 1.. Iiuuras. 
Coniplcu-i~nilus cic Z'Acutlén~ie des S c i e n r c s ,  2 ju in 1SS4.  
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Elle est formée p a r  la réunion des ganglions pédieux et d'une 

partie des  ganglions viscéraux. 

L a  distinction des deux ccntres est facile à établir en étudiant la 

masse ganglionnaire de profil ou p a r  sa  face inférieure: on \oit 

alors que Ics centres viscéraux sont situés dans un  plan siipéricur a 

celui des ganglions pédieux. 

a .  Centre  p i d i e u s .  -Les ncrfs suivants se détachent des centres 

pédieux (fis. 1, pl. XXXV) : 

1 0  A l a  face antkrieiire, deux nerfsqiri se r ipandent  dans laportion 

correspondante du pied et  qui  portent,  à leur  partie supérieure, les 

deux vésiciiles aiiriitives ; 

-20 Latéralement, les deux connectifs qui unissent les ganglions 

pédieux aux ganglions siis-msophagiens ; 

3" Inf&ieurerrient, deux nerfs très volumirieux qui cheminerit pa- 

ralldement, contractent de  nombreuses anastomoses en forme d'é- 

chelle (conimissures pedieuses) et émettent de  chaque cbté un grand 

nombre de filets qui se  répandent ail milieu des tissus propres du 

pied. 

b .  Centre uiscéral. - Les nerfs qui  se détachent des ganglions 

viscéraux accolés aux  gangli im pédieux sont les suivants (fig. 4, 

pl. XBXV) : 

10 Les deux cnnnectifs qui unissent les ganglions viscéraux aux 

ganglions sus-cr,sophagiens ; 

2" Au-dessous des connectifs, deux nerfs qui v m t  se distribuer 

.dans la partie antérieure du manteau et  de l a  collerette ; 

30 Deux gros nerfs, qui se détachent chacun d'un renflement pyri- 

forme, remontent obliquement vers la partie supiricure du corps : 

celui de droite cheminant vers la gauche, celui de  gauche vers la 

droite. Ils s e  croisent bientbt, et vont aboutir :  celui de droite, à iin 

ganglion situé au tiers siipirierir de  l a  branchie de  gauche ; celui 

de  gauche, à uri ganglion situé a u  tiers supérieur de la  branchie de 

droite. 

Avant de fnrmer ces deux ganglions branchiaux, chacun d'eux 
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émet deux nerfs. Le premier descend vers l a  collerette, s'incurve et 

longe le bord inférieur et intérieur du manteau; le second se réunit à 

son symétrique au-dessus du cwur et forme un ganglion allongé d'où 

partent plusieurs filets gréles qui innervent le ventricnle, les oreil- 

lettes et la base de la brüricliie (ga, fig. 6, pl. SSXIV) .  

De chaque cOté de la  masse nerveuse ventrale partent de longs 

filets qui, sans se ramifier, remontent de chaque côté du pied et vont 

innerver le manteau de la collerette. 

En se reportant au Mémoire publié, dans les Annales des Sciences 

naturelles, par M .  de Lacaze-Tluthiers, sur le systeme nerveux de 

l'Haliotide, il est facile de constater que le système nerveux que je 

viens de décrire rapidement est semblable, dans tous ses grands 

traits, au  systkme nerveux de I'IIaliotide. 

La rangée des papilles située entre le pied et le premier repli 

du manteau est l'homologue du bord festnnné de l a  collerette de 

1'IIaliolide. 

Cet.te rangée de papilles fait partie du manteau et ne peut étre 

rapportRe au pied, comme l'a. dkmcintr6, dans son Mkmoire sur l'Ha- 

liotide, M. de Lacaze-Duthiers. 

Mes recherches sur l'organisation du Parmophore ont précédé 

celles que j'ai entreprises sur la Fissurelle : aussi n'avais-,je 5 ce mo- 

ment d'autre terme de coniparaison que l'Haliotide si bien étudiée 

par M. de Lacaze-Duthiers. 

De plus, comme je ne possédais qu'un assez petit nombre d'echan- 

tillons que j'avais recueillis dans la baie du  Port Jackson, près de 

Sydney, et qui avaient tlté conservés dans l'alcool, il ne me fut pas 

possilile de recnurir la méthode des coupes. 

J'ai repris depuis la question; et malgré l'état des animailx que 

leur sejour dans l'alcool mettait dans des coriditiuns défavorables 

pour des r,niips fincs, j'ai pu cependant constntpr quelques faits 

intéressants. 

Je me suis assuré, par exemple, que ln chaîne nerveuse ventrale 
\ 

q u e  j'arais décrite comme formée par deux nerfs p6dieuxet deux nerfs 
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viscéraux ou asymétriques n'&ait en, réalité que la continuation 

des centres pédieux d'une part et des deux premiers ganglions viscé- 

raux ou asymétriques d'autre part, et que le mot nerf devait étre 

remplacé par  le mot gnnglion. 
L'étude histologique de ces prétendus nerfs m'a montré, en effet, 

qu'ils présentaient partoul les élémentsdistinctifs du centre nerveux. 

Pour caractériser avec une entipre exactitude la masse nerveuseven- 

trale qu'on observe chez le Parmophore comme chez la Fissurelle, 

on doit donc dire que cette masse nerveuse est constituée par les 

deux ganglions pédieux et les deux premiers ganglions asymétriques 

qui, s'étant élir6s et accol6s sur une partie de leur parcours, donnent 

l'aspect que j'ai figuré (fia. 3 et fig. 4, pl. X S S V j .  

J 'ai également étudié le système nerveux de 1'Emarginule. Malgré 

la faible taille de cet animal, j'ai pu le disséquer dans ses diverses 

partics, et mettre ii découvert assez facilementl'ensemble du systkmp 

nerveux. J'ai conclu de cet examen détaillé que le syst,éme nerveux de 

1'Emarginule offre une entière similitude avec celui de la Fissurelle. 

J'ai pu m'assurer que, cornrre chezla Pissurelle, la masse nerveuse 

ventrale existe et est également constituée par les deux centres 

pédieux et asymétriques accolés. 

IA cohésion des deux centres nerveux est peut-étre un peu moins 

intime que chez la Fissurelle ; mais elle est beaucoup pl us accentuée 

que chez le Parmriphore. 

C'est dans l'Haliotide, dont le systZme nerveux a cté étudié dans de 

grands dCtails par M.  de Lacaze-Duthicrs dans unmémoiredéji cité, 

que la séparation des cenlres pédieux et asyin6trique me parait le 

mieux accentuée. 11 est véritablement singu1:er que M. Spengelait pi-  

cisément choisi, pour contester cette distinction entre les deux cen. 

tres, l'ariiinal oii il est le plus facile de l'apercevoir et où cette sci'pa- 

ration se présente avec la plus grande netteté. 

Chez I'IIaliotide en effet, l a  chose est aussi nette que chez le Par- 

mophore ; et lcs centres sont si peu fusionnés que, dans une simplr: 

dissection, il est possible quelqucfois de les isoler. 
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Dans une note présentde à l'Académie des sciences (1), M. de  La- 

caze-Duthiers avait, du reste, signalé l a  présence d'une masse 

nerveuse ventrale chez le Trochus et chez l a  Fissurelle, e t  indiqué 

leur signification morphologique. Nous en reparlerons p a r  l a  suite. 

Tous les animaux que nous venons d'dtudier ont donc un  

systeme nerveux construit s u r  le  mitme plan e t  caractérisé surtout  

par ce fait : que le  centre pedieux et les deux  premiers ganglions 

asymétriques forment, p a r  leur allongement ü l a  surface d u  pied, 

une chaîne nerveuse ventrale. 

- J'ai montré, en Etudiant le systkme nervpiix de la  Fissurelle, 

qu'on pbuvait l e  ;amener au systeme nerveux typique des gastéropo- 

de!. Ce que j'ai dit de l a  Fisaurclle peut aussi bicn sc rapporter  aux  

autres types: je n'ai d o ~ i c  pas à y insister plus longuement. 

Je  dois cependant signaler cet autre  fait, que chcz tous ces ani- 

maux la collerette est toujours innervée p a r  les deux premier.. gari- 

glions asymétriques, quelque soit d'ailleurs son développement ; 

développement très considSrable chez l'Haliotide et le Troche, trés 

faible chez le  Parmophore,  I'Emarginule et  l a  Fissurelle. 

Llans un des premiers chapitres de ce travail, nous avons parlé 

d'un mémoire important de  M. de Lacaze-Duthiers sur  l e  systi-me 

nerveux de l'Haliotide. Nous avons m o n h é  que I'aiit.eiir, après avoir 

étudié l a  niasse nerveuse ventrale qu'on trouve s u r  la face dorsale 

du pied de l'Haliotide e t  ü p r k  avoir établi,le premier,quecette masse 

nerveuse 6tait sous l a  dipendance de deux aiit,res, - l e  centre pi-  

dieux etle centre asymétrique, - coricluait que la collerette qu'I1iixley 

désigne sous le  nom d'kpipodium etnit une dkpendance d u  manteau  

et non d u  pied. 

Dans un  travail sur  l e  systeme nerveux dcs mollusques, M.  J .-W. 

Spengel ('2) a contesté les conclusions de M. de Lacaze-Dutliiers e t  a 

( l )  H. de  Lacaze-Duthiers. - Coinptcs-rendus de l'Académie des sciences, 1833 ,  
pag. 324 et  SUN. 

(2)  Die Cel~uclisorgane und dus Ne~i icnsyslei ia  d e r  Molluskcn. Ein  B~ilr fcg m ine?  
keninis der B ~ n i e i l  der Jloll i~skcnlypus.  J.-W. S p ~ n g e l ,  t. 35, p .  333,  1881. 
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prétendu que la  méthode des coupesle conduisaith un tout autre ré- 

sultat. 
Les figures coloriées qu'il donne dans son mémoire fie peuvent 

laisser aucune indécishn sur ses idées. Ces figures trés schémati- 

ques et en deux couleurssont trop simples pour laisser aucun douie 

sur la pensFe de l'auteur. 

Il figure les bandes nerveuses ventrales comme une masse 

unique, ne donnant qu'une seule espéce de nerfs. Cependant, il re- 

présent,e les deux connectifs qui aboutissent à cette masse et la 

réunissent aux ganglions 6érébroïdes. 

Je ne discuterai pas cette question chez IIHaliot,ide, elle me parait 

siifTisamment tranchée par le travail de M. Wegmann que j'ai d i j i  

cité et  dans lequel est formulée la conclusion suivante : (( Pour moi, 

il n'existe plus aucun doute : il y a deux nerfs dans chacun de ces 

cordons nerveus du pied, comme l'avait trés exactement indiqui 

M .  de Lacaze-Duthiers. >> 

Mes propres recherches on1 absolument confirm6 le fond m6me de 

cette conclusion; cepcridant je me permettrai de faire une objection 

àl 'un des termes employés par l'auteur. 

II y a deux nerfs dans cliacun des cordons du pied ) I ,  dit M. Weg- 

mann. n'apres lui, ces cordons nerveux seraient donc formés par des 

nerfs dérivant des centres pédieux et asymétrique. Eh bien ! je crois 

que ce sont léscentres eux-mkmes qui, en s'allongeant, forment.lescor- 

dons nerveux signalés; c'est du moins ce que j'ai constülé chez la 

Fissurelle, 1'Emarginule et le Parmophore. S'il en est de même clicz 

l'IIaliolide, laconclusion de M. Wcgmann, qui n'est du reste qu'iin~ 

vérification du travail de M. de Lacaze-Duthiers, doil-être modifiée de 

la f a y n  suivante : (( Chacun des cordons nerveux du pied est formé 

par deux centres différerits (centre pédieux et cenlre asymétrique) )). 

Quelles sont les raisons qui. dans la  Fissurelle, I'Emarginiile et le 

Par~riophore, rri'orit conduit ii repousser les coriclusions de M. Spen- 

gel pour en revenir à celles de M .  de Lacaze-Duthiers? 

C'est que la rri6thode des coiipes est venue confirmer pleinement 
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pour rnoi les renseignements que m'avait fournis la dissection fine. 

1.a dissection fine m'avait montré : 

1 0  Quela rnasse nerveuse élait réunie a u  cerveau par deux con- 

nectifs ; 

30 Que les trois ganglions du centre asy~riélrique étaient reliés à 

la rnasse nerveuse et non aux ganglions céréhroïdes ; 

3. Que dans la masse nerveuse on voyait partir deux ~ r d r e s  de 

nerfs : les uns prenant naissance à la face inférieure, lesautres tirant 

leur origine de la  face latérale. 

Les coupes en séries ni'orit montre' que, dansl'intérieur de la  masse 

nerveuse, ilexistaitdeiixcentres intimement fusionnés, mais cependant 

encore distincts, émettant : l'un, des nerfs A la face inférieure dela 

masse nerveuse; l'autre, des nerfs à la  face supérieure. 

En suivant la série des coupes, j'ai pu m'assurer que chacun des 

connectifs venant du cerveau aboutissait séparément h chacune des 

masses si intimement unies. 

On peut m'objecter que la  masse nerveuse est formée à la partie su- 

périeure par les ganglionspédieuxet les deux premiers ganglions as?- 

métriques, tandis que la partie inférieure est constituée par les gan- 

glions p6dicu.x sculement. On pourrait, ii larigueur, expliquer les résiil- 

tats fournis par ladissection fine ; mais je crois que l'étude des coupe, 

répond ~ictorieusement à cette objection. Il n'y a pas, en effet, A la  

partie supérieure de la  masse nerveuse, une siparationplusnette dans 

les deux centres que dans le reste de la  chalne ; et  si les ganglions 

asymétriques n'existaient que dans la partie supérieure de l a  chaine 

veritrale, on devrail néccssairementapercevoir sur les coupes le mu- 

ment précis où l a  chaîne se réduit aux ganglions pédieux. 

On est donc obligé d'admettre que la  chaîne nerveuse est consti- 

tuée de la mème facon partout. C'est-à-dire qu'elle est formée, daris 

toute son étendue, dcs deux centres ~iédieuxet  asymgtriqiie fiisionn&. 

Telles sont les raisons qui me portent à repousser les conclusions 

de M. Spengel pour en revenir ii celles de M. de Lacaze-Uuthiers. 

Ces mdnies raisons ne font également rejeter lesvues de M.  H. Ihe- 
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ring qui voyait dans l a  chaîne ventrale des Fissurelles le pendant de 

l a  chaîne ventrale des aririelés. 

En effet, puisque nous arrivons à retrouver chez la Fissurclle et 

chez les types voisins les centres caractéristiques du système nerveux 

typique des inollusques gastéropodes , nous sommes bien obligés de 

conclure que la ressemblance entre ce systkme nerveux et celui d'un 

ver n'est plus qu'une ressemblancelointaine, tout extérieure, acquise 

dans une période avancée du développement, et par conséquerit né- 

gligeable et sans grande valeur au point de vue qui nous occupe. 

Nous reviendrons, du rcste, sur ce sujet dans un chapitre consacré 

exclusivement à l'examen critique des travaux effectués sur ce su- 

jet par les savants allemands déjà cités, dont nous aurons i ktudier 

les théories et les conclusions qu'ils en tirent. 

Je  relèverai en terminant une erreur assez bizarre qui figure 

dans le traite de zoologie de M. Claus (2).0n y trouve, dans le chapitre 

des gastéropodes, la figure du systtmc nerveux de l'Haliolide, figure 

extraite du mémoire de Spengel, avec l'annotation suivante (schcma 

d'aprés M. de Lacaze-iluthiers) : 1) g,  ganglions pédieux; p el corduns 

pédieux. Or cette figure est précisément en contradictirin complCtc 

avec les conclusions de Prl. de Lacaze-Duthiers, ainsi que je I'ai 

démontré précédemment. 

Du reste, l'auteur (2) n pris soin de réfuter lui-mème l'interpré- 

tation de M. Spengel, et  je crois utile de citer cc passage d'une note 

déjB signalée a u  lecteur : 

u En supposant que le rapprochement des bandelettes fût tel, dit 

CI l 'auteur, que dans une section mince on ne pût distinguer les mem- 

a branes névrilématiques qui doivent séparer et différencier les nerfs, 

u serait-il permis d'admettre qu'il n'y a réellement qu'un seul cordon 

u innervant à l a  fois le pied et les Leritacules de l'épipodium ? 

(( La loi des connections ne permet pas d'accepter un seul instant 

(1) Traité de zoologie,  par CLAUS, traduction par ~IOQUIN-TANDON,  p. 108, 2 0  Bdition 

française, 1884 .  

(2) Lac. c i t .  - Comptes-renduade l'Académie des scienccs,iB8D,pages 324 et a, 
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ri une telle supposition, etla méthode conduisant à rechercher les ho- 

u mologies d'apres les relations fondamentales relianl les organes, 

N s'oppose à croire à une erreur dans les int~rprétat ions prFctidentes. 

(1 En parlant des ganglions sous-œsophagieiis ou cérébroides, on 

I( peut suivre, de chaque c6té, deux connectifs qui descendcntd'ahord, 

(( puis se portent en avant, se rapproclie~it et disparaissent ciifin dans 

(( une masse nerveuse d'où partent les deux bandes ou nerfs qiic je 

(1 dis être doubles et que l'auteur allemand afirrne être siniples. 

(( Cet amas nerveux est antérieur à l'œsophage et correspond aux 

i( ganglions pEdieux ; ceci ne fait de doute pour personne ; partant il 

i( ne peut et ne doit donner que des nerfs du pied. 11 est impossible 

(1 qu'il en soit autrement. On sait, en euet, que le centre antéro- 

(( supérieur symétrique ne donne dc nerfs qu'au disque musculaire 

(( 1ocomoteur.Si cet amas ganglionnaire ne reprébentait que le centre 

(( pédieux et nc fournissait que des nerfs au pied, il ne devrait être 

(( uni a u  cerveau ou au  centre sus-cesophagicn que par un seul con- 

(( nectif de chaque côte. Or il en existe deuxfort isolés et très distincts. 

I( 11 y a donc deux colliersœsophagiens, ce quiest général chez tous les 

(( mollusqiies, et  la prksence seule des deux connectifs entraîne apres 

K elle la présence de deuxordres de centres en avant de l'œsophage. 

( i  On doit donc admettre, d'après les lois morphologiques, qu'ici il y 

ri a eu une partie du second centre antérieur qui est.venue se rap- 

(( procher tellement du centre pédieux,qu'elle semble fusionnée avec 

i( lui, et c'est cette apparente fusion qui  a induit M.  Spengelen erreur, 

(( parce qu'il s'est plutbt laissé guider par les apparences que par les 

cr lois morphologiques. 1, 

CHAPITRE XXI. 

En Ctudiant les organes génitaux dc la  Fissurelle , nous avons 

constaté que l'ovaire n'existait pas seul'et qu'on trouvait? en dehors 
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de lui, une glande annexe sécrétant la glaire qui entolire les œufs et 

les agglutine ensemble au  moment de la ponte. 

Nous avons décrit également chez l a  Fissurelle un conduit distinct 

de l'organe de Bojanui, et qui entraîne les produits sexuels l'ori- 

fice uro-génital situé à droite de l'anus. 

D'aprés les recherches de M. Wegma~in,  il n'y a p a s  de canal excré- 

teur propre dans l a  glande génitale de l'Haliotide, mais seulement 

un orifice qui conduit dans la  large cavité de l'organe de Bojanus 

droit. En ouvrant l'organe de Bojanus, on trouve en effet, dans la 

paroi correspondant à la  glande génitale, un  orifice ovale qui éta- 

blit la communication. Un grand sillon transversal sépare incom- 

plttement les deux lobes de l'organe de Bojanus droit et conduitles 

produits génitaux à l'extérieur. 

L'appareil déférent chcz l'Haliotide est donc réduit à un simple ori- 

fice, et iln'y a aucune trace d'organes copulateurs,ni mâles, nifemelles. 

En outre,il n'existe pas de glande annexe ; les œufs sont expulsés 

directement sansétre entourés de glaire, et ilssortentparpetitesmas- 

ses des trous de lacoquille, particulièrement des trous antérieurs e t  

médians. 

L'Haliotide n'efi'ectue donc pas de pontes comme la Fissurelle ; etla 

glande~muq~~eusen'enveloppe pasles ccufs d'une seconde enveloppe, 

comme le croyait Cuvier. Je pense cependant,d'aprés mes observa- 

tions personnelles, que, sans unir les ceufs entre eux, comme pour la 

Fissurelle, une émission du mucus accompagne toujoursla sortie des 

aiifs; mais, je le répéte, ce mucus n'agglutine pas les œufs, qu'on 

trouve isolcs clans l'eau sous-fornie de petites sphéres d'un beau vert, 

et il ne provient pas de la même glande que chez la Fissurelle, puis- 

qu'il est sécrété par l a  glande à mucus renfermée dans le manteau. 

Il existe donc de très importantes difPérenqes entre les organes 

génitaux de la Fissurelle et ceux de l'Haliotide, difiërences quipeu- 

vent se résumer ainsi : 

Les organes gknitaux de l'Haliotide sont trés simplifiés et se rédui- 

sent à u n  ovaire, sans glandes annexes et sans canal déférent. 
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Développement .  - Les renseignements que nous possédons sur 

le développement des types voisins de la Fissurelle se réduisent B 

furt peu de chose, non seulenierit pourles formes avancées du de- 

veloppement, mais ~nérne pour les premières formes embryonnaires. 

h ma connaissance, le seul travail qui ait paru sur ce sujet est un 

petit mémoire de M .  W. Salensky, sur le développement du Troclie (1). 

Malheureusement ce zoologiste, qui a fait ses observations dans 

une saison probablement péu favorable, n'a pu élever ses embryons 

perida~it bien longtemps, et a arrêté ses observations au comrnence- 

ment du stade veligère. 

Ses figures semblent indiquer quelquesdifférencessecondaires. Dans 

les premieres phases du développement de la Fissurelle, le vitellus 

nutritif se segrnerite plus vite en un assezgrand nombre de spheres, 

mais il semble avoir l a  même importance relative que chez l'ern- 

bryon de l a  Fissurelle, par rapport au vitellus formatif. 

Ces différences ne sont donc que de second ordre, et la  figure 5 

(commencement de la formation du voile) rappelle notre figure 2,  

pl. XXXIX. 

Il en est rie même de la figure 1, qui me parait correspondre t i  une 
des figures de la planche XXXIX.  

La fig. 10 parait préseriler le cuniineneement de l a  séparation 

du voile en deux lobes. 11 e ~ t  fir,lieuu,je le r6pétc, quc les obser- 

vations de l'auteur n'aient pu étre poui;sées plus loin. 

Voilù les seuls renseignements q u e  j'ai pu recueillir sur ce 

sujet, eii feuilletant les divers mémoires sur le développement des 

gastBropoties. Toutefois, pendant le cciiirs de nies reclicrehes sur 

l'évolution de la lGssurelle, j'ai rencontré quelquefois, dans les pèches 

pélagiques pratiquées selon la méthode que j'ai décrite plus 

haut, des larves d'llaliotide et de Troche. J'ai également pu obser- 

ver, surdesHaliotidesque jemaintenaisen captivité dansmescuvettes, 

la ponte de l'animal et les premiers phénomènes du fraclionnement. 

Ces observations m'ont montré quelques faits intéressants ; mais jc 

(1)  W .  Salensky. Z e i t r ~ h r i f .  [UT .  tisserischafliclie anatomie.  T .  22, 1872. 

rncn. DE Z O O L ,  EXP. E I  G ~ A .  - 2e stars. T .  1x1 SUPPL. bis. 1SEû. l e r  Ném. 10 
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n'ai pu, à mon grand regret, les coriduire avec assez de suite pour 

pouvoir dire que j'ai suivi, dans ses phases diverses, le développe- 

ment de cet animal. Je n'ai, en réali%, à présenter que quelques faits 

isolés; et cette étude intéressante est à. reprendre complktement 

et fournira probablement des données fort intéressantes. 

Les œufs [le l'Haliotide sont verditres, très opaques, et le fraction- 

nement parait suivre une marche identique à celui qu'on observe 

chez la Fissurelle. 

Les larves observées m'ont permis de constater, ainsi que je l'ai 

indiqué dans un chapitre précédent, que les trous de la coquille se 

produisent chez cet animal par un processus semblable à celui que 

j'ai noté chez la Fissurelle. La seule différence consiste en ce que,  

après que le premier trou a été formé par l'aperturation de la partic 

anterieure de l a  fente, une nouvelle fente se produit dans le bord 

antérieur, cette fente donne naissance A un nouveau trou à l'aide 

d'une riou\-elle soudure, et ainsi de suite. 

Cependant, les trous, dé$ & cette kpoqiie de l'existmce, ne se pro- 

duisent pas du cbté droit de la coquille, corrime cliezla Fissurelle, 

mais du coté gauche. 

Cette différence n'est qu'apparente et tient uniquement au grand 

développement qu'a pris la partie antérieure et droite de l'animal, 

tandis que l a  partie inférieure et  gauche ne participait pas dans 

la même mesure à cet accroissement exagéré. 

Malgré les no~nbreuses lacunes qui subsistent encore dansle déve- 

loppenientdes types voisins de la Fissurelle, il me semble cependant 

qu'on peut prévoir d'avance les rapports qui unissent les formes lar- 

vaires et adultes de ces différents types. 

11 est vraisemblable que l'étude du développeinerit de ces animaux 

confirmera ces données encore incomplètes ; mais de nouvelles étu- 

des sont nécessaires pour trancher la question et montrer si ces 

animaux suivent réellement une marche parallèle dans leu premik- 

res phases de leur existence. 
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Cl lAPITHE XXII. 

EXANEN ÇRITlQUE DE QUELQUES TRAVAUX SUR LA QUESTION. 

Dans ce chapitre, nous n e  reviendrons pas sur les recherches des 

premiers auteurs qui se sont occupés de la question. 

L'apercu que nous avons donné de leurs travaux, dans le premier 

chapitre consacré à l'historir~ue, nous parait sufisant pour mettre en 

lumitre la part qui leur revient dans nos connaissances actuelles 

sur l'organisation des différents animaux que nous avons examinés. 

Après les importantes recherches de M.  de Lacaze-Dulhiers sur les 

mollusques, et sur le systeme nerveux de l'Haliotide en particulier, 

deux zoologistes allemands, M M .  I I .  Ihering et Spengel, ont publié 

ilne série de mémoires sur le meme siqet. 

Dans ces travaux, fruits de longues observations, les sava~its que 

nous venons de citer ont essayé d'tiltablir la filiation dss mollusques 

avec les groupes voisins. 

Nous n'essayerons pas d'en donner un résumé minutieux; nous 

indiquerons simplement les idées principales qui ressortent dc leurs 

travaux, afin de caractbriser par une brève analyse les priiicipaux 

faits signalés par les auteurs et les thkories qu'ils en ont déduites. 

M.  II. von Ihering, après une série de mémoires dont je donne les 

litres dans les notes ci-dessous, a publié un grand travail sur le sys- 

tkme nerwux et la phylogénie des uiollusques (1). 

(1) H. V. Ihering Ueher die Ontog. v .  Cyclas und die Hornol. e t c .  h .  d e r  Mollusken 
zeitsch, f .  W. 2001. T. SHI,  40 livraison, p. 414, niars  1876. 

H. V. Ihering. Tethgs, ein Reitraç zur  Pliylogenie d e r  Gaslenipedus. Gengenbaui.~, 
Morphol. dalirhuch, t .  II,  p. 27. 

II. V. Iheriog. Versuch cines natiiil. sgstein der Blollusken. Jahrh .  d.  deutschen Bla- 
lakoz. ~ e s c i l s c h ,  Frankfort, 1876. 
H. V. Ihering. Die CehOrwerkzeug~ d e r  Mollusken, e tc .  Habilitations Shrift, Erlaii- 

sen,  1876. 
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Son mémoire peut se résumer ainsi : l'auteur d i ~ i s e  les mollusques 

selon deux séries paralkles et qu'il considére comme absolument 

rlistinctes. 

D'un c8t6 il range les Opistobranchcs et les Pulmonés, qu ' i l  désigne 

sous le nom de Platycochlides; 

De l'autre lesProsobranches, qii'il désigne sous le nom de Arlhro- 

cochlides. 

Son groupe des Platycochlides contient ainsi tous les mollusques 

hermaphrodites, tandis que Ie second groupe ne comprend que les 

unisexués. 

II fait dériver les premiers des Annélides, et les seconds des Tur- 

bellariés. 

L'auteur se fonde, pour établir cette double filiation, Fur les ap- 

parences présentées par le spstt?me nerveux, et principalement sur 

le  caractère qu'il renco~i!re chez les derriiers de  ses Arthrocochlides, 

à savoir l'existence de commissures transversales qui donnent au 

système nerveux l'apparence d'une échelle de corde. 

L'arrangement symétrique de chaque organe des deux cbtés du 

corps est, d'après l'auteur, le caractère le plus ancien du gastéropode; 

tandis q~~ei 'a r rangcment  asymétrique déformantun chtéet reportant 

sur l'autre une graride partie des organes, est un caractkre de d é ~ i a .  

tion du type fondamental, iin caractkre plus moderne par conséquent, 

apparteriant des animaux qui se sont fortement diirérericiés. 

Postérieurement, M. Ihering fournit, & l'appui de sa thfise, des 

données anatomiques sur le systhne nerveux du C l i i l m ,  de la Fis- 

si~relle, de la Scalaire, des Turitelles et du Vermet. 

Enfin, dans un mémoire encore plus récent ( i ) ,  l'auteiir cherche a 

H. V.  Ihering. Zur rnorpliologic der  Niere der sog Mollusker, 1877. 
H ,  Ihering. Vergleichende anatomie d:s Nervensy~tcms  und  phglogeriie der hlolluskeu. 

Leipzig, 1877. 
H .  V. Ihering. Beitrage zur heuritiiius d e s  Norveusysteus d e r  Ampliineureii iidd Arihro- 

r,ochliden, Morph. 1, B. III pp.  1%-i78,pl.  8. 
H .  V. Ihering. Zur ~lorphologie derYiore der Molldsked, Zeits. tiu. Zaol. SYIII, 

p .  583-614,pl. XKSV 
(1) H. V .  Ihoring. Leitschr. v i s .  mol. S81XJ p. 533 Li 614. 
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apporter encore de nouvelles prciives à l'appni de sa thdorie, en dé- 

crivant divers organes des i 'alellidœ et des Rhipidoglossa, qui consti- 

tuentpour liiiles plus cxtrèmesreprésentants de ses Arthrocochlides. 

Ilaffirme que, dans ces animaux,le rein est double et tout Afaithomo- 

logue ii l'organe appelé corps de Bojanus chez les Lamellibranches ; 

il note seulement que le rein gauche reste rudimentaire. Il signale 

iigalement ce fait que, chez les Putellidle et les Fissurellidœ, l'ori- 

fice des organes génitaux se trouve en connexion intime avec celui 

de Bojanus, comme on l'observe chez les lamellibranches. 

.Avant de discuter les diverses conclusions des mémoires de M. II. 

Ilicring, je dois résumer également un travail de M. Spengel (l), 

paru sur le m&me sujet. 

En somme, l'idée fondamentale de l'auteur est analogue a celle 

que nous venons de développer. hl. Spengel, en effet, cherche 

B expliquer l'absence de symétrie dans le tube digestif de beaucoup 

de gastéropodes, et principalement des Pro.obranches,par une dévia- 

tion de la symétrie primitive. 

Une torsion de la partie postérieure du corps, symétrique & l'ori- 

gine, aurait amené le renversement du cœur, q u i  donne ainsi nais- 

sance à l'aorte, non plus par sa  partie antérieure, mais par sa partie 

postérieure. Ce que l'on considere comme l'oreillette gauche serait 

donc originairement l'oreillette droite, et réciproquement. Il en serait 

rie mérne pour les branchies. 

L'auteur cherche également ti expliqiier, par les mémes causes, la 

forme en 8 de la co~iiniissure des cerilres asynielriques q u i  a valu <L 

ces animaux le nom de cliiastnneiire. 

Par la torsion , la  principale branche de gauche des nerfs viscE- 

vaux a été conduite s ix  la ligne médiane du corps au-dessus de i'in- 

testin ; la  branche de droite a passé par-dessus, et s'est ainsi trouvée 

reportée en avant et  au-dessus de l'intestin. 

C'est donc cette torsion qui, d'aprésl'auteur, a amené le croisement 

J . - W .  SPENWI, ,  Die ~ ~ ~ ' ~ I C I I S O I ~ ~ C  u n d  (135 Nervcnsystern der mcilluskeq 7, vis. zool, 
S I S V .  
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des nerfs ; et si l'on veut remonter aux formas originelles, aux pius 

anciennes formes des mollusques, il faut prendre le Chiton, lesBival- 

Tes et les Ptéropodes, qui, tout en offrant beaucoup de ressemblance 

à certains égards avec les Céphalopodes, sont trés nettement. séparas 

d'eux par l'arrangement syrnétriqiie du tube digestif. Dans le cours 

de ce travail, M .  Spengel constate l'existencc d'un organe des sens 

dans la  cavité des manteaux de beaucoup de mollusques, situé d'or- 

dinaire dans le voisinage immédiat des branchies ; cet organe, décrit 

déjà par beaucoup d'auteurs, est, ainsi que nous l'avons indiqué, 

connu depuis longtemps , mais ses fonctions sont complètement 

ignorées. 

Quelques zoologistes l'ont considéré comme une branchie rudi- 

rncntaire. Spengel cherche a établir que c'est l'organe de l'odorat. 

Il donne toute une série de figures de  différents gastéropodes 

montrant les relations de l'organe sensoriel avec le reste du système 

nerveux. Dans ces figures toiites schématiques, je signalerai cclle qui  

représente le systeme nerveux de l'Haliotide dont nous avons déjà 

parlé. Dans ce dessin, l'auteur représente la  chaîne ventrale de 

1'Haliotidecomme formée de deux branches seulement, réunies entre 

elles par des commissures. Il scmet donc fOrmcllernent en contradic 

tion avec les conclusions formulées par M. de Lacaze-Dutliiers daris 

son mémoire sur I'Ha.liotide, conclusions que nous avons signalées 

dans le chapitre relatif au syst6me nerveux de l a  Fissurelle, aus- 

qucllcs nous renvoyons le lecteur. 

Pour résumer le plus clairement et le plus briévement possible les 

mémoires dont nous yenons de donner une rapide analyse, et pour 

faire ressortir en quelques mots l'idée fondamentale qui a dirigé les 

deux zoologistes dans leurs recherches sur le systtme nerveux, noils 

pouvons dire que MY. Ihering et Spengel considèrent les gastéropodes 

quel'on ddésigne sous le nom d'aberrants comme ceux qui se rappro- 

chent l e  plusdu type primitif. Pour eux, les gastéropodes aberrants 

sont ceux que l'on doit considérer comme les animaux typiques du 

groupe. Selon ces savants auteurs, les naturalistes se trompent 
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complétement en regardant  l'asymétrie comme caractéristique des 

gastéropodes, puisque celle-ci n'est que le résultat d'une véritable 
8 

déformation di1 type fondamental. 

En un mot, l a  symc'trie de la Fissurelle e t  des  types voisins serait  

le caractire de-la  forme typique ; l 'asymétrie constat& chez Ir. plus 

grand nombre des gastéropodee ne  serait  qu'une déviaLiun de la  

forme originelle, dont on retrouverait l a  trace dans les animaux citr's 

plus haut. 

Telle est l'idée, à notre avis paradoxale, que développent les  deux 

auteurs sous une forme difïérente. On comprend qu'une pareille 

antithèse ait pu séduireqiielrpes esprits, amisdes noiiveaiitMs; mais, 

en zoologie, comme dans toutes les sciences, je crois qu'il faut se 

défier desantithkscs et  ne tenir compte que dcafaits nettement ktablis. 

La théorie dessavants allcmands a ,  diireste,provoqiié des critiqiies 

plus autorisées que la  mienne. Nous relkverons tout d'abord celles 

que formule M .  C.  Sempcr ( I ) ,  qui  ba t  en hr ixhc la  classificatirm des 

Platycochlidcs et des Arthrocochlides de  M. Ihering, en faisant 7-oit- 

rpé dans les Vaginules on  retrouve un  systi.rrie nerveux c n  échelle. 

Le systkme est 1PgCrement modifiPi, il est. vrai  ; niitisson existerirx n ' rn  

diminueririt pas moins la valeur d u  caractiare fondamental s u r  le- 

quel est hasae l a  distinction des  deux groupes. 

Ilest vraique M.Ihering (2) a contesté, peu de tcinpsnprés,l'exat.ti- 

tude des ol iscr~at ions de M.  Semper el a cru pouvoir iiiliriner qn'il se 

trompait cornplelerrierit. Je citerai cgùlerrierit l'opinion émise pa r  

M. Hermann Fol1 [3j, dans son beaumémoire sur  le dtiveloppemmt des 

gastéropodes pulmonés, car elle nie semble résurner heiireuseirient les 

doutes quc les théories dc I I .  von Ihering pourraient  éveiller dans  

notre esprit. 

(1) C. SEIPPR, Einiae Bcmerkungen lihir die Ncphropneiisten Ilicringç Aib .  I ~ E L  

Yiirsh. Vol. 111 p. 480-88.  

(2 )  I H E R I S G ,  SUC. Einlang. lx,  p. 131-158. 

(3)  BERYAXS FOLL,  .!lemoire sur le  i l&ueloppemenl d e s  gnalir.opoiles 1 i i ~ l i 1 m n i s .  

Arcti. de  2001. exp. t. VIII .  
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« Je  n'entends pas,  dit  t rop modestement le savant auteur,me pro- 

noncer ici au  sujet des cnncliisions d e  M. Ihering : m e s  recherches ne 

sont pas assez Etendues pour  m'y autoriser.  Je  crains cependant que, 

malgr6 des  étudcs Evidcmmcnt t r &  vastes c t  tres soignecs, Ir: savant 

iiialacologiste n'ait commis l 'erreur  de prendre une branche indc'pen- 

tlante pour un tronc indépendant, un  groupe e n  voie de dégénéres- 

cenrepour unpliylum distinct, e t  qu'iln'ait, pour  tout dire en un mot, 

siiiri dans l a  classification d e  ses Platycochlides l 'ordre inverse de 

l'ordre naturel,  en prenant  les êtres  les  plus dégénérés pour les pre- 

miers ancétres, a u  lieu de  les considérer comme lespremiers  descen- 

dants d'un groupe rétrograde.  n 

II m e  semble, d'autre part,  qiie les données ohtenues en étudiant le 

dérel(lppement de  la  Fissurelle, noiis foiirnissent un argument 

péremptoire contre les théories que nous cornliattoris, e t  nous prou- 

vent que ces théorics, trZs ingénieuses sans  auciin doute, n e  cor- 

respondent pas k la réalité des faits. 

Que nous a moiitrt'l en eKet le développement de la Fissurelle ? Ce 

développenicnt nous a montré avec la dernikre évidence que, dks1'6- 

rigine, la Fissurellc est lin gastéropode asymétrique, que ce carac- 

t , \re d'asyniktrie était aussi accentu6 chez elle que chez les euibryoris 

des  gastéropodes ordinaires, e t  qiie l a  symétrie partielle de L'adulte 

n'était, en somme, que le re'sultat d'une asymélrie qui s'atténue pro- 

gressivement p a r  suite tic circonstances mal  definies. Faut-il s'c'ton- 

ner ,  alors, que certains organes aierit cmiservé lestraces de cette aey- 

métric primilire, t:t doit-on y voir l a  p r c i i n  d'unc torhion survenue 

dans la suite des temps, dans des conditions irriparfaitement con- 

nues ? Je nc lc  pense pas ,  et je crois a u  contraire que ce développe- 

ment nous prouveque la caractéristique acliielledesgastérnpodes est 

tri's netterrient l'asymétrie d'une partie d u  corps. Si, par  Insuite d u  

rli:rel»ppcment, on voit cpielqiies organes se régulariser et acquérir 

une sorte de symétrie, ce ne sont 18 que des caractkres sccmdaires 

relativement a u  sujet qui  nous occupe, et qui n e  peuvent nous 

donner aucun renseignement s u r  les formes primordiales d u  group c. 
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Je crois la chose assez claire pnur n'avoir pas bcsoin d'entrer 

dansde plus longs détails. Même, en se plasant au point de vue des idées 

transformistes dont se sont inspirés !es auteurs allemands, et en 

acceptant toutes leurs conséquences, je crois qu'on aboutira à une 

conclusion identique à celle que j'ai présentée plus haut .  Car, en ad- 

rncttant que les gastéropodes dérivent d'une forme originellement 

symétrique, op ne saurait voir dans la Fissurelle et dans lcs types 

voisins (étant donné leur développement et leurs formes larvaires 

asymétriques) leschaînons qui réuniraient le type origincl symétrique 

aux gastéropodes asymktriques. 

Il nous reste à parler du méniuire de M. Bela Haller que nous 

avons signalé dans le commencement de ce memoire, et qui ne nous 

est parvenu qu'aprés l'achpvement de notre travail. 

L'auteur, ainsi que nous pourrons l'établir à l'aide de quelques 

citaticiris, a observé les faits antérieurement notés par  M. de Lacaze- 

Duthiers et parmoi-mème dans les comptes rendus de l'bcadkmie des 

sciences ; cependant il n'aboutit pas aux mêmes conclusions. 

L'auteur a observé le sillon qui divise chacun des cûtésdc la  masse 

nerveuse ventrale en deux parties. Je le citerai. non dans sa langue 

maternelle, de peurde ne pas être compris de la  niasse des lecteurs, 

mais en francais, à l'aide d'une traduction aussi exacte que pos~ible : 

(( Le cordon pédieux, dit-il, présente de chaque chté, dans toutes 

N les formes étudiées, un sillon latéral le traversant dans toute sa 

longueur. Celui-ci atteint la  partie pleuro-cérébrale, où il se ter- 

(( mine en devenant peu àpeii superficiel. Il est tr.'s superficiel dan 

la Fissurelle, chez 1 ~ s  IInliotides et les Trochides. 1) 

Les termes dnnt se scrl l'auteur ne peuvenl laisser aucun doute 

dans l'esprit : il reconnaît l'exist,ence du sillon qui divise la masse en 

deux portions para1li:les. Cependant iln'admet pas pour celal'existerice 

dedeiix masses distinctes, et son interpr6thtionest. toute différente de 

celle qu'a îorinulée M .  de Lacaze-Duttiiers. 

Il ajoute cn effet : (( Pour faciliter l'exposition, nous pouvons, à 

(( l'aide de ce sillon, diviserle cordonpe'dieux, de chaque cbté, en 
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(( segment supérieur et segment inférieur. Cette division, d'ailleurs, 

(( je le rti'pt:te,n'est admise que pour faciliter notreétude, car le cordon 

b pédieux ne forme qu'une seule masse auec uns petite échancrure weu- 

(( s iepur  le sillon luliral. Ce sillon devient également superficiel en 
rr arrière, chez les IIaliotides et les Trochides, et disparait entiére- 

I( ment dans la partie terminale, moins grosse, des cordonspédiez~x. 11 

hlalgré la présence de ce sillon, l'auteur, on le voit, n'en continue 

pas moins h considérer la masse ncrvcuse ventrale comme formée 

uniqucmcnt par le centre pédieux. 

Un peu plus loin, fait trés important selon nous, M. Bela Ilaller 

constate également que deux ordres de nerfs se détachent, en des 

points différents de la masse nerveuse ventrale. 1,eiirs origines sont 

si différentes que l'auteur éprouve le besoin, quoiqu'il ne rec,on- 

naisse pas qu'ils proviennent di: deux centres distincts, de leur 

donner des noms différents. 

(( De nombreux filets nerveux, dit-il dans le mème chapitre, pro- 

(( ~iennen t ,  nous le répétons ici, de chacun des cordons pédieux, e t  

(( se rendent pour l a  plupart la face venlrale du pied ; je les appelle 

(( nerfs du pied. D'autre part, j'ai donné 1c nom de nerfs latérau.~ il 

(( ceux d'entre eux qui, tout cd provenant du cordon pédieux, se 

rendent vers la paroi latérale du corps et vont aux organes des 

(( deux cdtés. 1) 

Encore ici, pas de doute possible: M.  Ikla Haller a observé les 

nerfs pédieux propremeril dits el les nerfs de la collerette, qu'il dési- 

gne sous le nom de lattkaux; mais cette constatation ne lui a pas ou- 

vert les yeux, et il continue a les considérer exclusivernent comme 

des nerfs pédieux. 

La fi g. 23, pl. XIX, et la fig. 40, pl. XXI, de soriniémoirepourraient 

lever, di1 reste, tous les doutes, s'il en subsistait aprc's desparolcs 

aussi claires. 

Dans l'étude histoloçiq~ie faite niiriutieuserrierit par l'auteur et que 

je ne puis reproduire ici, malgrt: son inter&, je citerai encore un  

passage concluant : 
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a Le cordon pédieux est divisé p a r  l e  sillon latéral en deux réb' rions 

R qui ne  sont pas autrement limitées dans le sens histologiclue. Ce- 

pendant nous sommes, pour ainsi dire, forcis-de distinguer ces ~.iqions, 

u vu le nlode d'origine des nerfs. Le sillon sépare le cordon en une  

I( région supérieure plus petite et une partie inférieure plus grande. 

c La partie supérieure ser t  d'origine ii un grand nombre de nerfs la-  

« téraux. Chacun de ces nerfs abandonne le  cordon pédieux & s a p a r -  

a tie supFrieurc , précisément k l 'endroit où sa  surface interne tou- 

u che A la paroi supérieure. J 

Ces extraits mc pnraisscnt suffisants, e t  je nc suivrai pas l 'auteur  

dans ses recherches sur  l'origine réelle de ces nerfs la téraux , qu'il 

considére comme mixtes et formés en partie de fibres sensitives. J e  

ne le suivrai pas non plus dans l'étude de  ce qu'il appelle l a  par t ie  

pleuro-cénibrale; je  m e  bornerai $ résumer ce qui me  semble être 

sa conclusion, quoique j'en lrouve les données disséminées dans le  

corps du mémoire. 

Voici, telles que je  les ai  comprises, les idées de l 'auleur. Primitive- 

ment [chez les Patelles et les Rhipidog1osses)leganglion pleural  n'est 

pas différencié d u  ganglion pédieux, qui n'est alors qii'uri cordon 

pédieux. Chez la Fissurelle, le  ganglion pleural est uni histiilo$que- 

ment au  ganglion pédieux; il est sitiié dans la prirtion antér ieure d e s  

cordons pCdieux. 

Ce n'est que chez les Pros:~branches supérieurs qu'on voit s'effec - 
tuer la séparation d u  ganglion pleural et d u  ganglion pédieux , ces 

deux centres restant toujours m i s  p a r  une commissure pleiiro- 

pédieuse. 

Ainsi, selori l 'auteur, le ganglion pleural, quoiqu'il soit uni avec l a  

masse périieuse, ne s'étend pas dans toute s a  longueur et ne  constitue 

pas un des cdtés du cordon nerveux.  Cependant, il se rend compte 

111i-menie de  l a  difficulté d'assigner une limite inférieure à ce gan-  

glion pleural ainsi diuii~iué, e t  je  ne puis m1emp6cher de citer encore 

ce passage caractéristique : 

. K  Il serait  hasardeux de considérer coinrrie limite inférieure des  
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(( ganglions pleuraux le gros groupe cellulaire situé le plus infé- 

r( rieurement dans le renflement commissural: car on reconnaît qu'il 

r( y a des filets se rendant directement à la commissure et  qui pren- 

( ( .  nent naissance mi-deesoiis de ce groupe cellulaire. 

u Si l'on voulait se lancer dans les hypothèses hardies, on pourrait 

u admettre que les filetsmentionnés deviennent commissures pleuro- 

CI pédieuscs dans le cours di1 développement phylogénétique; et que, 

cr par conséquent la commissure se forme en dessous du groupe 

cellulaire , tandis que la partie supéricure devient plus tard 

cc ganglion pleural. 

(1 Quand même cette hypothésc paraitrait plausihle, il faudrait 

(( dc'cider cette questiuri par comparaison. En tout cas, il faut ratta- 

(( cher les deux rcnflcments au  ganglion pleural. » 

Ainsi, d'après l'auteur, les ganglions pleuraux intimement unis aux 

cordons pédieux seraient cependant limités a leur partie inf6rieure 

par un gros groupe cellulaire. 

C'est 18, il le reconnaît lui-méme. un bien mauvais criterium pour 

fixer les limites d'un centre. Je  suis persuadé, étant donnés l'exacti- 

tude et le soin apporté à ce travail, que si l'auteur avait été mieux a ~ i  

courant des mémoires publiés en France et des lois morphlo,' w ~ (  1 ues 

formulées par M. de Laeaze-Duthiers, il aurait tiré des faits observés 

par lui une idée plus exacte de la masse nerveuse ventrale de la Fis- 

surelle et des rapports des deux premiers ganglions du centre asymi. 

trique (ganglions pleuraux) et  des ganglions pédieux. J'avoue clu'il 

m'importe assez peu de discuter la place de l a  Fissurelle dan!: la 

série pliylogénélique ; et qu'il me semble plus intéressant de voir 

cornmcnt ce ~.ystc111e nert-cux d'apparence bizarre peut ètre ramené 

au système nerveux typique des gastéropodes. 

Je ne puis m'empccher de croire q u e  M. Rela Haller aiirait fait 

une étude plus profitable, si, au lieu de se borner à l'étude du sys -  

tème nerveux, il avait, selon le eonseildcbi. de Lacaze-Duthiers(l), 

( 1 )  H, D E  L ~ c r x s . ~ c ~ i i r ~ ~ s ,  çomples-renilrrs d e  1'Acndcinie des sc ie~ ices ,  1, 2 ,  4883, 
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faitdesreclierches baséessur Iescomparai~oris et les fiiations claire- 

,, ment établies, d'une part, entre les nerfs et  les cordons qui les four- 
(( nissent, e t  d'autre part elzlre les nerfsct lesynrties aacyuelles i l s  se 

(( distribuent. 
(( La mnrphologiene fournit de résultats certains qu 'a  la condilion 

(( expresse de s'appuyer d'abord sur les fdits anatomiques d'une v& 

(( rité incontestable, ensuite sur des relations bien établies par des 

K comparaisons nombreuses condiiisant à la connaissance des con- 

(( nexions. a 
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Nous allcins résumer, sous une forme concise, les conclusions qui 

nous paraissent ressortir du travail que nous venons d'exposer, et 

nous rappellerons en meme temps les faits principaux qu'on trouw 

développés dans le courantde ce mémoire. LesFisaurelles, q u i  parais- 

sent, au  premier abord, des animaux parfaitement symétriques, 

offrent, en réalité, de nombreuses traces de l'asymétrie caract6risti- 

que des gastéropodcs chiastoneures . 
Leur tube digestif, qui s'ouvre à la  partie antérieure dl1 corps, à 

l'cxlrémité d'un mufle bordé d'une lèvre circulaire, offre sur le tra- 

jet de l'cesophage deux poches volumineuses encombrées d'élérricnls 

glandulaires. 

Les poches, dites œsophagiennes,ne jouent pas le rUle d'iinjabot : 

elles doivent sécréter un liquide digestif dont lc rble n'a pas été 

étudié. 

L'estomac volulrlineux occupe la face ventrale du corps, et cst di- 

visé en trois régions. C'est à la partie anterieure la plus voisine 

de l'aesophage que vicnnent se déverser les produits de la sécrétion 

du foie. 

L'intestin, aprks plusieurscirconcolutions, remonte surla face dor- 

sale, traverse le ventricule du cwur et vient se terminerpar un anus 

à la  partie infirieiire de la chambre branchiale, au-dessoiis de l'ori- 

fice apical. 

Les glandes salivaires sont au nombre de deux paires I ja premiCre 

paire est rudimentaire; laseconde, beaucoup plus de'veloppde,est située 

sur la face dorsaielet ofïre l'aspect de tubes arborescents qui viennent 

s'embrancher les uns aux autres 
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Le foie est une glande volumineuse qui occupe une grande partie 

de la cavité abdominale et est divisé anatomiquement en deux lobes 

qui déversent leurs produit séparément, dans la  partie supérieure de 

l'estomac, correspondant au  caecum spiralé de l'Haliotide. 

Le systéme circulatoire est constitué par  un ensemble de vaisseaux 

artériels, de lacunes artérielles, de lacunes veineuses et de veines. Le 

fait le plus intéressant de cette circulation consiste en ce que le sang,  

mis en mouvement par un cœur dorsal mllni de deux oreillettes et 

traversé par le rectiim, ne passe pas tout entier dans les branchies 

avant de retourner à l'organe propulseur.Une partie est dérivée dans 

le manteau et rentre directement dans le torrent circulatoire par 

l'intermédiaire des veines effc'rentes branchiales. 

Les organes respiratoire's consistent en deux branchies disposCes 

symétriquement dam la chambre braricliiale, de chaque cbté de la  

ligne médiane d u  corps. Elles sont formées de feuillets juxtaposés 

comme les pages d'un livre, et sont libres par leur tiers supkrieur 

dans l'intérieur de la chambre branchiale. 

L'organe deBojanus est un organe impair et médian, constitué par 

deus lobes inégaux, celui de droite beaucoup plus volumineux que 

celui de gauche. Il s'ouvre par un orifice unique ii la  base de la  

branchie droite, à cbté de l'anus. 

La glande de la mucosité n'existe pas chez la Fissurelle, c i  moins 

qu'on ne considkre, comme la  représentant, un organe indéterminé 

situé a la hase de chaque branchie et dont je n'ai pu établir la signi- 

fication. Cet organe ne me parait pas, du reste, pouvoir être rapporté 

à la glande de l a  rriucosilé, car ses relations sont tout A fait dif- 

firentes. 

Le systéme nerveux de la  Fissurel!e est constitué essentiellement 

par deux ganglions cérébroïdcs reliés entre eux par une large com- 

niissure,un systemestornatogastrique,unemasçenerveuse ventrale, en 

forme d'échelle, reliée aux ganglions cérébroïdes par deux paires de 

connectifs,et enfin par trois ganglions asymétriques et deux ganglions 

branchiaux, réunis par des commissures enforme de 8 à la masse 
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nerveuse ventrale. Je  crois que le systéme nerveux de la l~issu&lle, 

malgré son apparence aberrante, peut se ramener au  systéme ner- 

veux typique des gastéropodes. 

La masse ncrveuse ventrale cst constituée par les dcux premiers 

ganglions asymétriques et les dcux ganglions pédieux fusionnés et 

étirés sous forme de chaîne. 

Les deux ganglions branchiaux ne sont que des dépendances des 

gangliuns asj-metriques, de simples ganglions de renforcement. 

On trouve donc, comme chez tous les gastéropodes typiques, deux 

ganglions cérébroïdes, reliés : d'une part à cinq ganglions asyniétri- 

ques, et d'autre part à deux ganglions pédieux. On peut résumer de 

la facon suivante les raisons qui me conduiserit à adrriettre cette 

structure compliquée de la masse nerveuse : 

1%; présence de deux connectifs partant du sommet de la niasse 

ventrale ; 

20 L'existence de deux cnmmissiires reliant ccttc masse aux trois 

ganglions asymétriques inférieurs ; 

30 La présence d'une ligne de séparation visible par simple dis- 

section a la surface dorsale de l a  masse pédieuse ; 

40 L'existence de deux ordres de nerfs, les uns latéro-supéricura ,les 

autres inférieurs, qui prennent leur origine en des points di8ërénts de 

l a  masse nerveuse ventrale et qui innervent, les uns la collcrctte et le 

manteau, les autres le pied ; 

3 Enfin l'homogénéité de cette ruasse nerveuse considérée dana 

toute salungueur sur des coupes, et qui ne permet pas d'admettre 

que les premiers ganglions asymétriques n'occupent que la partie 

supérieure de la masse nerveuse. 

Comme organes des sens, on trouve deux otocystes à la partie su- 

périeure de la partie pédieuse de la masse ventrale. Ces organes aii- 

ditifs sont reliés aux ganglions cérébroïdes. 

On trouve également deux yeux complets, à la  base des deux grand3 

tentacules qui sont reliés aux ganglions cérbliroïdes, par l'iriterrné- 

diaire de deux nerfs spéciaux. 
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Les organes du ta.ct sont également trés dévclopp6s, ainsi que l'at- 

testent la présence de terminaisons nerveuses dans la Iévre , les 

grands tentacules orulaires , le manteau ct le pourtour dc l'orifice 

apical. 

Les organes génitaux femelles de la Fissurelle sont constitués : 

par une glande fondamentale située a la partie infërieure du corps ; 

par un ovidiicte qui débouchc par l'orifice génito-urinaire dans la 

chambre branchiale e tpar  une glande annexe, logée contre la paroi 

de l'oviducte et destinée a fournir la matiére glaireuse qui enve- 

loppe les œufs. 

Les organes genitaux mâles sont construits sur le mkme plan que 

les organes génitaux femelles. 

La ponte de la Fissurelle ne s'e8ectuepaspar l'orificcapical, commc 

on l'avait cru par analogie avec I'IInliotide ; mais par la partie supé- 

rieure de la chambre branchiale. Les œufs, agglutines tous ensemble 

par la matitire glaireuse dont nous avons parlépliisliaut, sont dispo- 

sés en plaques minces et transparentes ii la  face inf6rierire des picr- 

res, t~ une faible profondeur au-dessous du niveau de la mer. 

La fécondation a lieu en dehors du corps des parents, au  moment 

où la ponte s'effectue. II n'y a p a s  rapprochement sexuel, et l a  seule 

condition nécessaire pour que le développement s'effectue dans des 

conditions normales, consiste en ce que la fécondation n'ait pas lieu 

trop longteirips après que laponte est sortie du corps de la femelle. 

L'œuf est formé pitr une masse brunitre renfermée dans I'inté- 

rieur d'une coque munie d'un mycropile, contenue elle-rnêrrie dans 

l'intérieur de la masse glaireuse. 

C'est dans la coque que s'effectue le rléveloppemeril de l'eiiil>rjwn 

jusqu'k un stade assez avancé. 

Après une segmentation totale et  r é g u l i h  , la segmentation de- 

vient irrégulière, et une différenciation s'établit entre le vitellus nu- 

tritif et le vitellus formatif. 

Par suite du dkveloppement de ce dernier, il se produit une gas- 

trula de forme ovoïde, qui ne tarde pas,,elle auss, a présenter 
ARCH. DE ZOOL.  EYP. ET ch.- 2' SERIE.- T. III BUPPL. bis 1885, Mem. 11 
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certaines différenciations, quisont i'indicede l'apparition des premiers 

organes. 

Le voile se distingue tout d'abord, vers le tiers supérieur de l'em- 

bryon, par une couronne de cils vibratiles. 

Le pied commence à faire saillie également ; enfin, au pdle 

apposé, on apercoit dé,jà l'invagination préconchylienne . 
Au stade suivant, l a  coquille fait son apparition et présente déja 

l'enroulement caractéristique des gastéropodes. 

Le voile se développe de plus en plus, et  se divise en deux lobes 

entourés de longs cils vibratiles. 

Dès ce stade, l'embryon présente trks nettement l'aspect d'une larve 
\ 

de gastéropode asymétrique. Cependant ses rapports avec la coquille 

ne sont pas ceux qu'on observe d'ordinaire, du moins pendant une 

p6riode assez courte. 

Le pied se trouve opposé au bord dorsal de  l a  coquille, au lieu 

d'être situt: au-dessus de l'enroulement ; mais ces rapports ne tar- 

dent pas à se modifier, et l'embryon devient un embryon typique de 

gastéropode. 

Au grand développement du voile succéde, chez la larve de la Fis- 

surelle, une periode de dégén6rescence de cet organe qui  s'atrophie 

peu à peu et ne garde plus de cils que sur la partie dorsale. 

Cette pEriode corncide avec lin changement d'habitat pour la 

larve, qui devient libre et abandonne la masse glaireuse où elle avait 

vécu j usqu'ici . 
Déjà B cette époque,de nomlireux organes ont fait leur apparition. 

Deux grands tentacules en massue, portant 8. leur base les yeux 

rudimentaires, onlpris naissance a u  milieu du voile. 

Deux otocystes, contenant chacun quatre otolithcs, se sont formés 

vers l a  partie basilaire du pied qiiis'est munie d'un opercule. 

Le tube digestif a fait également son apparition, et on ledistingue 

déjà par  transparence. 

La chambre branchiale, formée par un'tepli du manteau, com- 

mence à s'indiquer sur la face dorsale. 
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Enfin la coquille a augmente sonenroulement et  présente toujours 

la même asymétrie. Aprés la sortie de la ponte, la 'lbrve subit une 

longue période d'arrêt, durant laquelle il ne s'effectue que des 

changements insensibles. 

Au bout d'un mois environ, on constate cependant qu'A la coquille 

larvairc commence à succéder une coquille qui rappelle celle de l'a- 

dulte. Cette modification n'améne pas la  chule de la coquille lar- 

vaire, qui continue ii envclopper le tortillon, mais qui revêt simple- 

ment, vers sa partie domo-supérieure, les caractères spéciaux de l a  

coquille de l'adulte. 

Simultanément, se produit une autre différenciation des plus im- 

portantes. La coquille commence à préscnter, vers la partie supé- . 

rieure de son bord droit, une légère échan&ure~roduiteparunarrêt 

de développement en un point spécial. Enméme temps, elle s'élargit 

considérablement par lout suri pourtour, et le tortillon se trouve re- 

porté sur le côté droit. 

L'échancrure se trarisfurme bientdt en une véritable,fente ; le tortil- 

lon soulevépar le développement du bord externe de lacoquille tend 

à se rapprocher du p6le apical. 

h ce moment, la  larve a un aspect absolument caractéristique. A 

la  face infërieure, le pied largement étalé apr is  une forme discoïdale ; 

la  tête s'est munie d'un mufle terminé par la bou he où l'on distingue 

la partie supérieure de la radula et de la mâchoih,  en voie de  for- 

rriation. 

Les tentacules ont perdu leur forme en massue et  se sont effilés ; 

mais ils présentent evore des séries de cils qui leur donnent un 

aspect annelé. 

Les yeux, nettement pédonculés, présentent à leur base une palette 

ciliée sans cesse en Aouvement: 
., . 

Au-dessous et sur la paroi latérale du corps, on apercoit des ta- 

ches noirâtres correspondant à un organe d'excrétion larvaire. 

La cavité branchiale contient déj5 les branchies, représentées par 

trois anneaux ciliés portés eur un cadre cartilagin8ilx. 
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Enlin les viscgres commencent à quitter le tortillon pour gagner la 

face dorsale du pied. 

. A la partie supérieure, on distingue la coquille présentant dtjà les 

caractéres d'une coquille d'adulte et entourée par le manteau ; une 

fente entame cette coquille sur le cGté droit et le tortillon tend de 

plus en plus ii prendre la forme d'un crochet terminal. 

Telle est la forme larvaire de la E'issurelle, quej'ai désignée suus Ic 

nom de larve Emarginzdifornle, à cause de ses rapports avec la 

forme adulte connue sous le nom d'Emargitzule. 

A cette forme, en succede une autre que j'ai désignée sous le nom 

de IarveRimuliforme, et qui ressemble également àune  forme adulte 

connue sous le nom de Rimule. 

Les changements qui slopi.rent, pour amener cet état Rimuliforme 

chez la larve de la Fissurelle, sont les suivants : 

La fente marginale se transforme en un trou, séparé du bord 

esterne par un petit intervalle. Cette modification est produite par 

iirie suture qui intéresse seulement l a  partie externe de la fente Elle 

s'eiïectiie par suite d'un dRpOt de calcaire qui en ferme toute la par- 

tie antérieure, ne lalüissaril subsister que dans sa partie postérieure. 

Coiicurremment, le tortillon s'atrophie de plus en plus et se rappro- 

che insensiblement du pôle apical. 

Enfin les viectires abandonnent comp1i;tement le tortillon ~t sont 

reportés à la  surface dorsale du pied. 

La larve Rinzulifor~ne ne tarde pas à prendre elle-méme la forme 

déhi t ive  de la Fissurelle adulte. 

Cette dernikre transformation se produit a l'aide du déplacement 

effectué petit A petit par  le trou et par le tortillon qui tendent à ga- 

gner le pble apical. 

Le trou ronge les derniers vestiges du tortillon, cl le pOle apical se 

trouve, en dernier lieu, occupé excliisivement par iin orifice. Ija Fis- 
. . 

surelle adulte est formée. 

. . La Fissirelie offre donc, à l'état larvaire, des rapports intimes 

avec la ~ i m u l e  ét 1 ' ~ m a r g i n d e .  Peut-être, lé mérne rapprochement 
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est-il possible en ce qui concerne ccrta.ines formes larvaires de la 

Fissurelle, et le  Parmophore, l'Haliotide et le  Troclie. 

Si ce rapprochement ktnit exact, - c e  qui ne peut. &Ire démon1.r~ 

avecéviderice que par l ' é t .de  dudéveloppenient ckicz cesaniuiaux, - 
le  Parmophore serait une Emarginule dont l a  fente resterait  à l'état 

d'urie simple échancrure, à peine prononcée dans certains cas, rnais 

qui n'en existe pas moins $ l 'état rudimentaire. 

I,'ITaliot,ide garderait ,  pa r  sa partie postérieure, le caractère lar- 

vaire de larve enroulée ; et exagkera i t ,  dans sa  partie antérieure, ses 

caractkres de Fissurelle p a r l a  formation de plusieurs trous. 

Enfin, le Troche conserverait, à un bienplushaut degré encore, les 

caracttres de la  larve enroulée dont nous avons esquissé l'histoire. 

A l 'état adulte, l a  Fissurelle présente également de nonibreux rüp- 

ports avec les types voisins; cependant il  existe un  certain nombre 

de caractèresqui suffisent à l a  différencier. 

Dans les organesde la  digestion, 1s présence de  qua t re  glandes 

salivaires, l'absence des deux poches œsuphagienncs supérieures qui 

existent chez l'Haliotide,l'absencedu caxurnspiralé. Enfin, l a  position 

de l'anus qui est situé à l a  partie inférieure de  l a  chambre branchiale 

chez la  Fissurelle, tandis qu'il se  trouve à, l a  partie gauche, chez 

1'IIaliotide. 

Nous constatons également des différences entre  le systéme circu- 

latoire de la Fissurclle et celui del'IIaliotide, causées par  l'absence, 

chez la  Fissurelle, de l'organe de Rojanus gauche. 

011 peul résumer également cellcs que présente l e  systkme rier- 

V P U X  en disant: quele  systBme nerveux d u  Parmopliore et del 'Emar-  

ginule constituent Ir: terme de passage entre celuide l'Haliotide d'une 

par t  et celui de la Fissurelle d e  l 'autre. C'est chez l a  Fissurelle que la 

eoalescence des centres pédieux e t  asymétrique est portée l e  plus loin. 

T,a présence d'une glande annexe dans les nrganes de  la rcpro- 

diictii~ii eta.biit pareiliemenl. !irii: distinction importante entre la 

Fissurelle et 1'lIaliot.ide. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nous pouvons finalement conclure, du re'sumé succinct que nous 

venons de présenter, les faits suivants : 

10  La Fissurelle est & l'état larvaire un vCritable gastéropode. 

20 La Fissurelle a une coquille larvaire enroulée qui produit, 

directement et par simple accroissement, l a  coquille symetrique de 

l'adulte. 

3" Les larves de la Fissurelle sont, A une certaine période de déve- 

loppement, émarginuliformes et rimiiliformes, et peuvent être égale- 

ment rapprochées des formes adultes : Parmophore, Haliotide et 

Trnche. 

4" Par son développement, la Fissurelle est franchement un ani- 

mal asymétrique, et cette symétrie qu'on observe chez l'adulte n'est 

que le résultat d'une asymétrie progressivement masquée. 

5"Ce caractère de gastéropode asymétrique se retrouve partic'ulière- 

ment dans le système nerveux qui, malgré sa forme aberrante, peut 

se ramener au systéme nerveux typique des gastéropodes avec deux 

ganglions cérébroïdes, deux ganglions pédieux et cinq ganglions du 

groupe asymétrique. 

6" Enfinon ne doit pas chercher-selon lesdonnées que nous four- 

nit le développemerit - les formes originelles du  groupe gastbro. 

pode, comme le voulaient MM. Ihering et Spengel , dans la Fissu- 

relle et les animaux voisins. Ces auteurs ont pris, selon l'expression 

de M .  Hermann Foll, les êtres les plus dtgénérks pour les premiers 

ancêtres, en les considérant comme les représentants d'un groupe 

rétrograde. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE XXXI. 

Tube digestif. 

FIG. 1. -- Parfie antér ieure  de lu Assurella reticulata(face ventrale) : a ,  manteau; 1, 
lbvre ; m. miclioires ; p, pied ; a, portion saillante de la radula; f ,  tentacule. 

FIG. 2. - Purl ie  aniérieure de la Fissurella gibba (face dorsale) : a ,  manteau ; b,  
branchie ; c, anus ; y, orifice ghito-urinaire ; O ,  orifice apical d6chirC. Xota : (la 
cavit6 hranchialeest largement ouverte ; et le manteau, en partiecoupé, est rejeté de chaque 
ciit8.1 

FIG. 3. - Une portion de  la glande salivaire. 
FIG. 4. - 1,es deux mâchoires isolées. 
F I ~ .  5 .  - Pur t i e  inferieure de la  adula extra i te  de l a  gaine. 
FI&. 6. - Portion anlerieure du tub? digestif d e  l a  Fissurella gihba(Tacedorsa1e) : 

a, parois du corps ; d, parois de l'œsophage rejetees de chaque cÔtB ; f ,  plis dc la partie 
intérieure de l'œsophage; 1, lévres ; p ,  poches œsophagiennes ; f ,  tentacules; v ,  valvules 
acsophagienncs. 

FIG. 7. - Bases des dentslatérales de la  adi id a. 
Frc. 8. -Bulbe radulni re  isolé : m, muscles ; t i ,  inasse nerveuse venlrsle ; a,  radula. 
FIG. 9. - Coupe schématique de l a  par t ie  antér ieure  d 'une  Fissurelle (la coiipe 

longitudinale passe dans le voisinage du milieu du corp;) : a ,  bouche ; b ,  corps de 
I3ujarius ; c ,  cartilage de soutien de la radula; cc, m u r ,  traversé par le rectum; 
(1, tube digestif; e, estomac ; 1, lèvre ; nl, nianteau ; n, machoire ; O, orifice apical ; 
o a ,  orifice antérieur de la ehanihre branchiale; p, poche amphagienne; pl, pied ; 
z ,  radula ; s, glande solivairc ; v ,  valvules œsophagiennes ; a n ,  anus. 

FIG. 10. - Estomac de la Plssurelle oiruert: c, cul-de-sac de l'estoniac ; tl, tube 
digcstif ; f, orifices du foie dans l'estomac ; a, goiiltibres faiciliiit domrniiniqiier la portion 
antérieure de l'estomac avec l'intestin. 

PLANCHE X X W .  

Tube digestif. 

La planche axxrr représente 3 coupes d'ensemble menées perpendiculairement ri, 
l 'axe longiludinal de l a  Fissurelle. . . 

Fic. i. - L a  I r 0  passe a u  niveau de l a  par t ie  infer ieure  du mu/le.Elle montre : rn, 
la coupe du manteau dans s a  partie supérieure limitant la cavitb branchiale ; -I'œsophagq 
u e ;  a, le conduit des glandes salivaires ; c,  les i-artilageq de suutien portant h In partie su- 
périeure la radula ; mm, les mâchoires et les muscles de la radula ; ss, les glandes sali- 
vaires rudimentaires ; gc, les gangliciris c6r1ibroïdes ; O, l'œil avec l'origini. du nerf qui 
le réunit au cerveau. 

FIG. 2 .  - La 2'ne coupe passe a u  niveau de la partie inferieure du bulbe œsopha- 
gien et intCresae l a  masse  nerueuse venlrule : O ,  coupe de la partie siipCrieure du man- 
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tcau, limitant l'orifice apical et montrant les 3replis formis par le manteau e:i cet endroit ; 
m, bords latéraux du manteau r e l eds  e t  dont la partie supérieure limite la chambre 
hranchiale où l'on aperçoit : b, les branchies ; s, glandes salivaires suspendues i~ la 
partie nuqusle des thguments e t  limitniit l'œsophage ; v ,  ~alvi i les  cejophagiennes ; 
a, radula; po, poches œsophagiennes ; u ,  masse musculaire actionnant les cartilages 
de  soutien; c, cartilages ; n ,  niasse nerveuse ventrale ; Id, tube intestinal; x, organe 
ind6terinio6 situ6 81d base de la hranchie et qu'ou retrouve avec ln m8mc lettre, fi:. 3 ; 
p ,  pied. 

FIG. 3 .  - Corrpe paasnnt vers la p n i t i e  i n f é r i r u~e  du corps e t  intéressant le corps 
de Bojanus,  l'eslomac e t  le foie : m ,  manteau dans lequel on retrouve l'organe indkterminé 
z ; cb, corps de Bojanus ; ou, o~iducta  ; e ,  estomac montrant dans sa partie infhieiire les 
orifices du foie dans son inthrieur, n ; ff, les deiix lobes du foie ; tb ,  tb, tb, anscs intesti- 
nales coupCes en diffkrents points ; p, pied. 

PLANCHE XXXll1. 

Système circulatoire de la Fissurelle. 
FIG. 1 .  - L'ne f rac l ion  de la g l ande  génitale grossie e t  monti-ant l a  circulalIon 

artcrielle a u  milieu ~ P S  œu/s. 
FIG. 2.- Vue d e  profil de l a  Fissurelle, l e  m a n t e a u  relevé : O ,  orifice apical ; c, artére 

irriguant l'orifice apical e t  le cœiir vu par transparence; b,  bouche et mufle ; t ,  tentacule; 
l a ,  une des lacunes artiriclles de la téta ; a ,  vaivseau irriguant la collerette ; ln,  lacune 
veineuse du p'ed ; rn, mauteaii ; mu, vaissenii périphérique du manteau. 

FIG. 3. - Un fragment du n~ r rn t eau  mon t r an t  la façon dont le vaisseau périphiri- 
que s e  repand dans le m a n t e s u .  
FIG. 4. - Pa r l i e  infëiieure e l  moyenne d'une Fissurclle oeverte pa r  sa face dor- 

sale e t  nionirant le sinus ar tér ie l  cPphalique: a ,  aorle avec l'artère intestinale longeant 
le tubedigestif; b, lohe dii foie irrigui! par I'arthre intestinale; s. partie inférieure du sinus 
ckphalique; d, rainifination du sinus cépliiilique qui enlourel3 masse nerveuae  entral le; m,  
manteau ilkchir6 eu partie ; vm, vaisseau péripliirique du nianteau ; u ,  veines du foie ; 
p ,  pied. 

FIG. 5 .  -Vue d'ensemble d u  sysleme clrculatoir~e de la Fissurelle (lacoqnille a 6th 
enlcvée, la chambre hrauchiale déchirbe en partie ot le manteau relere sur le côt6 gauche): 
1, tentacules tciutés en rouge par l'injection artérielle; m ,  manteau; rvn, vaisseau phri- 
phériqiie; cb,  plancher de la chambre branchinle; b ,  branchie; vb,  vaisseau affërent de la 
braucliie; ab. vaisseau effbreiit ; am,  réaeau provenant du inanteau et ramenant directement 
le sang deu.4 le vaisscau efférent dn In branchie; no, orifice apical; c, cœur; ag, arthe 
génitale, h la hase Ge laquelle on aperçuil l'aorte qui s'enfonce directement dans les 
ttgumeiits; 6 j ,  corps d~ Bojanus; f i  fui8 ; gg, artdre gh i t a l e ;  mr ,  muscle de la coquille; 
ap, vnivscsu dc la cullerette; p, pied. 

FIG. 6. - Cœur e t  péricarde,  ouver tpar  la face ventrale : n, 50 ganglion nsymétrique; 
a ,  rectum aprés sa sortie du cœur; 0 ,  orûilletto;~,  ~ o m i c i l l e ;  ab, aorte; ag,  artbregénitale; 
p, plafiiod péricarde: C, lambeau veniral dii pcricarile rejeté snr le rdt6; d, tube 
dixestif. 

FIS. 7.- Coupe d e  L'organe de Bojanui mon l r an t  l u  disposition des cellules en 
s e ~ i e s  l inéaires : c, cellules; s ,  stroma conjonctif sur lequel roposcnt ces cellules. 

PLANCHE XKXIV.  

Systhme nerveux de la Fissurelle et du Parmophore. 
EIB. 1. - Bulbe œsophagien du Purmophore d i laché  e t  m o n t r a n t  le syrterne ner- 

veux s tomalogas t~iquz  dans ses rapports avec le collier œsophaglen [l'oesopliage qui 
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passait entre lz colliei, des  ganglions c8rébroïdes e t  les  ganglloiis s torriatogastr i~ies a 6th 
nrrachb, et I'onvojt les t races d e  la déchirure autour d e  l a  radula)  : g c, ganglions cCré- 
broïdes ; c. collier œsnphagien sectionn6 dans sa partie rnCdiane ; a, radula : b ,  ganglions 
stornatogastriques; h ,  nerfs  du tube digeolif; a ,  ganglions de rcnlorcement, nerfs d e s  
mnscles e t  de la gaine de la radula ; m, muscles da la radula ; 11 LI, connectifs chrébro- 
p4dieux et e8rébro-visc6rnur. 

Frc. 2. - Bulbe asophagien du Pwmophorc vir d e  proF1 et montrant i g a l e m e n  
le slomatogastrigue. 

FIÜ. 3. - .  Ensemble du s p l é m c  nerveux de la Fissu~elle e n  place ; I'a~iimal a é té  
ouvert par l e  cOté gauclie, le  long de la collerette ; e t  tnute la partie supérieure a été 
rejet& sur le  eût&, eu pivotaut le long d e  son hord droit eunirue autour de l a  
charnière d'lin livre; 1s comniissure du centre asymEtriqiie a 6t6 ainsi débrou i l lk  e t  le  
ganglion g a qui se  trouve normalement sur  la gauche se  trouve repork! s u r  l a  droite.' 
Tous les visebrcs ont ét6 enlev6s, sauf le hulbe a m p h a g i e a  qui c s t  rejeté e n  haut  e t  cache 
le collier œsophagien; g c, ganglions céréhroïdes;  t ,  nerf qui r6unit le  nerfphriphrlrique 
du mantcauh  la masse nerveuse ventrale ; mn, masse nerveuse ventrale ; n p ,  nerf q u i  
prend son origine a la face ventrale de la niasse nerveuse correspoudsnt aux ganglions pb- 
tlieiixBtirés ; na, nerf qui prend son origine s u r  le cr3t6 d e l a  masse nerveuse correspondant 
aux ganglions du centre asymétrique étirds ; p, face ventrale du  p ied ;  g ,  5mc ganglion 
aspin8trique ; g a ,  3 8  ganglion asymétrique gauche ; gg, ganglion branchial; b .  hranchie ; 
m, mailtesu. 

FIG. 4 .  - Ganglion branchial du Parmophore : b, branchie ; n,  ganglion branchial. 
FIG. 5 .  - A,aclion du nianteau monlr,int le nerf pérlpherique avec $es ramifica- 

tions qui se repantlent dans les lobes du  man:cau. 
FIG. 6. - 3- ganglion asl~métrlque du côté gauche (Parmophore) : g 8, 3 * C  ganglion 

asymétrique; y a ,  rime ganglion asym6trique ; n, nerf partant du 3ms ganglion asymC- 
trique e t  se rbpandant dans le manteau au-dessus de la collerelte. 

FIG. 7. - Ganglion branchial d e  l n  b'isru~elle ; y b, ganglion branchial ;  g a ,  3 m e  gan. 
$ion asymdtrique; O ,  orgaae ind6tcrmin4 correspondant h celui de 1'Haliotis; n O ,  nerf 
allant !a l'organe indétermin8 ; h, une fraction de l a  branchie;  n b,  nerf branchial 
n n, nerf parlant du ganglion branchial et se  dirigeant Fers la hase de la  branchie e t  
vers l'orifice apical. 

FIG. 8. -Collier œsophagim de la Fissurelle; g c ,  ganglion cérébroïde ; c m, com- 
missiire sous-œsophagienne ; c a ,  commissure sus-cejopliagienn~.; a ,  nerf oculaire ; 
1 ,  nerf tentaculaire ; 1 ,  lévre e t  nerfs qui  s'y répandent;  c p,  connectif cbrkhro-phdieux ; 
c a ,  counectif cérhliru-aïyiii6trique. 

FIG. 9. - Olocyrtes de la Fissurelle.  

PLANCIIE X X X V .  

Systbma n e r v e u x  de  la F i s s u r e l l e  e t  du P a r m o p h o r e .  

FIG. 1. - Partie supérieure de  la musse nmwuse  du  ?nrinoplme. vue POT sa face 
ventrale : b ,  partie pédieuse de la masse ventrale avec les nerfs qui en derivent e t  qu i  
vont dans le pied; a ,  partie correspondanto aux deux premiers ganglions du centre aqy- 
metrique avec les nerfs qui s e  rendent à I n  collerette. 

FIG. 2. - Coupe d e  la masse nerveuse ventrale de  la Fissurelle passant au niveau 
d'une comrnlssure transversale: a .  partie de la  chaîne correspondant aux deux premiers 
ganglions du centre a s p h t r i q u e  ; b, part ie  de la  chaîne correspondant aux ganglions 
pedieur . 
FIG. 3. -Parmophore vu par sa  face ventrale (le pied a Bt6 ouvert d e  maniEre I 

laisser voir l a  masse nerwuse  en Bchelle ) : a ,  portion de la chaîne correspondant aux 
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deux premiers ganglions du centre asymblrique ; b,  partie de la chafne correspondantaiis 
ganglions pédieux. 

FIG. 4. - Chaîne ventrale d u  Parmophore vue par sa face dorsale. (Les lettres ont  
la niênie signification que dans I E ~  figures pr6cédentes.) 

FIG.  5. - Masse nerveuse ventrale de la l~'issurelle,vue par sa face dorsale. (Voir 
plus haut pour les lettres.) 

Fic. 6. - Coupe d'une portion de  la masse nerveuse ventrale a la hauteur d'un dea 
nerfs pddieux : b, nerf pkdieux ; On distingue les noyaux des cellules nerveuses et 
nucléoles, seuls colords dans la prbparation. 

FIG. 7. - Coupe de l a p a ~ l l e  i n f i r i eure  de La masse pidieuse, dans laquelle on ne 
voit plus que la partie correspondant a u x  ganglions asyrnitriyues. 

FIG. 8.  - La même  u n  peu plus haut. 
FIG. 9 .  - Coupe de la mnsse nerveuse montrant  l'origine des nerfr pidieux et des  

ner fs  ducenlre asymétrique. ( L a  lettre a Bt6 mnl plac6e et doit être reportke surle droite, 
dans la parlie correspondant au centre asymétrique.) 

FIG. 10. - Musse nerueme zlentrale de  l n  Fissurelle, vzie par sa face ventrale, 
(Iléme siguificatiun que préc6demuient pour les lettres.) 

FIG. ii. - Coupe de la  masse nerveuse de  la Fissurelle daru la  partie currespon- 
dant aux  connectifs cBri6i.o-asy1rrelriques: c, connectifs cPrfhro-asymétriques. 

PLANCHE XXXVI. 

S y s t é m e  n e r v e u x  d e  la F i s s u r e l l e .  

FIG. 1. - Chumbre brrlnchiale de La FissureI le ,vuepar~a faceventralc. (La chambre 
hrawchiale a étd ouverte dans sa partie irif6rieure ; l e  plancher a Blé rejeté sur les côtbs 
de maniém k laisser voir le sœur travers4 par  le rectum, l'anus, les branchies, le trou 
apical, enfin le manteau vu par la  face ventrale) : tb ,  tube digestif; c, cœur; a, anus; 
b, branchie ; gb, ganglim branchial ; O ,  orifice apical ; u n ,  neif en  anneau entourant 
l'orifice apical; d ,  dechirure du niantesu ; m, manteau ; n, nerf périphérique du 
mauteau. 

FIG. 2. -- Système nerveuz  stornatogastrique de la Fisaurelle : gc, ganglion chi- 
hroïde; a et b, ganglions stnmatogastriques a r e c  18s nerfs qui en  dkrirent. 

FIG. 3 - Figure schématique du sys tème nerveux de  In Rssurel le ,  servant B le rsp- 
procher du syslbrne ne,rveiix typique des Gastbropndes. 

La partie teintée en jaune indique le centre c4r6hroïde et ses derivbs. 
Le rouge correspond aux ganglions du centre asgrnétrique. 
Le bleu correspond aux ganglions pédieux. 
FIÜ. 4.- Ensemble du système nerveux de  la Fissurelle : y e ,  ganglions cérdbroïdes, 

a,  e ,  b, ganglions stomalogaslriqiies; O ,  otocpstes; c rn, commis~ure de la masse 
nerveuse ventrale; c! centre ptdieux; t l ,  preuiier ganglion asyrnhrique; g a ,  30 ganglion 
asymétrique; g b,  ganglion branchial; h ,  ganglion asgm6trique; n ,  anneau nerveux du 
trou apical; 1, nerf pariphbrique du manteau; k, nerf qui unit les deux preinieis gao- 
glions asymétriques au nerf phiphhique .  

O r g a n e s  g b n i t a u x  d e  la Fissurelle. 

FIO. 1.  - Vue d'ensemble des organea g é n i t a u  de  la Fissurelle, en  %oie de /ornia- 
lion. (La coquille a 816 enlevke, ainsi que le  manteau excise dans toute sa pnrtieinfërieure 
a,  anus ; O, g, orifice gdnito-urinaire ; b ,  branchie; m, mauteau; c, c@or ; c, b, organe 
de Bojanus; f, foie; O v, oviducte, au  travers d e  la paroi ddquel on aperçoit la glande en 
panache; g y, glande g h i t a l e  proprement dite. 
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PIG, 2. - Quelques cellulea de la  glande annexe avec leurs cils vibr.ati1e.s. 
FIG. 3. - Un canalicule de la glande annexe. 
FIG. 4.  - Vue d'ensemble de  la glande annexe. La glande est appliquée sur les Pa- 

rois de l'oviduck déchir'es et rejeties sur les c d t h  : gl a, glanda annexe; O ,  paroi d e  
I'oviducte; r i ,  nrlére irriguant la glande annexe. 
FI@. 5. - Un paquet d'reufs contenus dans les cellr~les en  massue. 
FIG, 6. - Coupe de la glande génitale au niveau du foie : a,  couche de  cellules for- 

mant l'enveloppe de la glande ghi ta le ;  O ,  œu f s  contenus dans les cellules en massue; v ,  
Iuniière des  aiss seaux irriguant la glande ghi ta le ;  f ,  foie ; s ,  stroma qui porte les cellules 
en massue. (Nota. Ce stmma a été mal représentt! dans cette figure d'ensemble, et sonas- 
pect correspond plutUt & celui reprhsenti fig. 7.) 
FIG. 7. - Coupe d'un groupe de cellules en  massue et d ' u ~  vaisseau: O, cellule en 

massue; o,vaisscau. 
FIG. 8. - Quelques spermatomïdes. 
FIG. 9.  - Vue d'emernhle des oryanes génitaux ayant aqu l r  leur entier dévelop- 

pement. La préparation est faite dans les mEmes conditions que pour la f ig .  1, et les 
lettres coriesporideril aux nihmeu parties. Le colur a 818 cependant enlevé, et un fragment 
s:ul du tube digestif td est conservé. 

FIG. 10. -Cellules de l'enveloppe de la glande gh i t a l e  fortement grossies. 

PI.ANCBE XXXVIII. 

DBveloppement d e  la F i s su r e l l e  RBticulBe. 

FIG. 1. - Un fragment de  la ponte. 
Fic;.2.- lla œuf pris isolement e t r e n f e r m i  dans la coque et dans  l'enveloppe: 
corlue; m! micropyle ; g, glaire. 
FIG. 3. - Premier siade de la segmentat ion.  
FIG. 4.  - Id.  
FIG, 5 .  - 2 e  Stade de  la regmentalion. 
FIG. 6 .  - Id. 
FIG. 7. - 38 stade de  la seymentntion : les cellules blanchàtres constituent I 'o~igine 

h i  vitellus formatif, les cellules plus foncEes représentent le vitcllusnutriiif. 
FIG. 8. - Unstade plus avancé(gastm1a e n  voie de formation); l'œuf est vuparson 

pâle inferieur et les cellules fnrmatiues commencent  à recouvrir le  vitellus nutr i t i f .  
FIG. 9 .  - Le même vupar  sa face opposée. 
Frs. 10. - Le i n é ~ n e  vu de probl. 
FIG. i i .  - Gaslrula complètement formée. 
FIG. 12. - Gastrula vue de profil et ntontrnnt le blastopore. 
Fre. 13. - Gastrula plus differenciée e l  montrant  deiB une couronne de cils.  
FIG. 14. - Lu m ê m e  u n  peu plus avancie et vue de  proF1: a, origine du roile ; b ,  

bouche primitive; p, pied en formation: gc, invagination préeonehylienne. 
FIG. t5. - Embryon plus avance : 11, voile ; p, pied ; cl  coquille ; t ,  tortillon. - 
Fic. 16. - Un fragment de la coquille. 

DBveloppement d e  l a  F i s su r e l l e  Rét iculbe .  

FIG. 1. - Lorve de Fissurelle, vue de profil (le pied est oppos6 h I'enroulemant). 
FIG. 2. - Larve de Fissurelle fraitee par l'acide acétique; le pied tend à se super- 

poser au t o ~ t i l l o n .  
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FIG. 3. - Larve de Fissurclle vue  pal. la face dorsale de la  coquille ; le pied est 
arc-dessus d u  manteau.  

Frç. 4. - Laisue de Fissurelle v u e  par la  face ventrale e t  irailée par l'acide ncili- 
que;  l e p i e d  est caclie pur le voile s i l u i  au-dessus d u  tor t i l lon .  

FIG. 5 .  - Larve de Fissurelle vue par la  face v e n t m l e  (le pied a repris sa posiiion 
normale). 

Frc. 6 .  - Coupe d e  l ' embryon r e n f e r m é  dans l ' inlérieur de l n  glaire h. 
FIG. 7 .  - La m i m e  larve qu'au no 5 ,  t u e  de profil. 
Frc:. S .  - L'ne larve plics acancéc,  m e  par sa farce dorsale.  
FIG. 9 .  - Le pied el  le voile cornplitement detaches e t  sPpnres de l'embryon. 
Frc. 10. - La lariie n o  9, v u e  ( p a r  sa face v e n t r a l e ) .  

Lettres de l a p l a n c h e  xrxix. - b ,  eellules loruiatives m6langécu B la masse vitelline; 
c, coquille : r i ,  trainées dc cellules roprtseutant le tube dipesiil en formation; h, enveloppe 
glaireuse ; m ,  mauteau ; a ,  œsophage ; p ,  pied ; t ,  tortillnn; ut,  ou rnv. masse vitelline. 

PLANCHE XL. 

Déve loppemen t  d e  l a  F i s su r e l l e  Rét iculée .  

Frs.  1. - Coupe perpenrliculait~e a l 'axe passant a u  niveau d e  l a  parlie supérietire 
de l'opercule et de la p a ~ t i e  médiane  d u  w i l e  : rn, manteau ; v ,  voile ; d, tube digcs- 
tif; O 1, otiicyste; i i ,  rangcie da i:ellules qui parait indiqiir.18 la première diff6renciation 
du systbnie nerveux; o p, opcrcula; h, appendices IatClraux di1 pied; t p, tache p i g -  
mentaire, premier indice de l'ueil enibrgounnire. 

FIG. 2. - Coupe parallèle a ï i r x e  et  passant par la  partie médiane de l'embryon : 
b,  houclie; m, manteau ; y,  cellule du  voile ; v.  cils vibratiles du voile; c b ,  chambre 
branchiale en voie de formation; d,  tube tiigestiI; m c, masse ~ilcll ine occupant le tort.1- 
lon ; O p,  opercule ; h, cellules de l'opercule ; p, pied. 

PLANCHE XLT. 

Déve loppemen t  de l a  F i s su r e l l e  Réticulke.  

FIO. 1. - Larce vue  de profâl. 
FIG. 2. - Tentacule fortement grossi. 
FIG. 3. - Larve no 1, v u e  par sa face ven!rale. 
FIG. 4. - Larve  m e  de profil e t  traitée par l 'adde  acitique. 
FIO. 5 .  - Olocysle contenant 4 otolilhes. 
FIÜ. 6 .  - Larve v u e  de profil. 
FIG. 7 .  - Lavvc vue par sa face dorsale. 
FIG. 8 .  - Pnrtie cépkaliyue d'une larve foi,temcnl grossie. 
Fic;. 9. - L a r v e  no  7 ,  rue  j a r  sa face venlrale. 
Explication des lettres de la planche X L I :  a ,  o u ,  .T, a;qieiidices du pied; b ,  mufle; 

e, coquille; d, tube digestif Y U  par transparence; 1 ,  rudiment de la cavité hranchialc; 
m, manteau; O ,  œil; op. opercule ; p ,  pied; o f ,  otocyste; s ,  tentacule; t ,  tortillon; 
v ,  vnile ; niv ,  macsevilelline. 

PLANCHE XLII. 

Déve loppemen t  d e  la Fissure l le .  

FIG. 1. - Larve v u e  par sa fuce dors~rle et  m o n t r a n t  le passage d e  la  coqidle 
larvaire ci la coquille adulte.  

FIG. 2. - Partie antérieure d'une l a w e  de Fissurellé, montrant  les organes t e x -  
cré t ion  Iarvuiie. 

FIG. 3.  - Laiwe no 2, zmue par su face veritrale. 
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Fia. 4: - L'ne autre 1 rrve vue pa r  s a  face dorsale. 
E'IG. 5. - Larve emarginuli[orme vue p a r  s a  face dorsale. 
FIO. 6. - lin des côtkr du mufle de cette larve. 
Fio. 7. - Larve ernarginullforme vue p a r  s a  face ventrale. 
Frc. 8. - Cavitk branchiale de gauche vue p a r s ?  faceventrale.  
(Les leltres a et b ont servi, dans In Fip. l ,  A distinguer la coquille larvaire et la coquille 

adulte.] 
b, bouche (dans la fig. 8, b désigne la branchie) ; c, coquille ; cb, cavité branchiale ; 

g, tenlacules situes au-dessous de l'œil ; h, cellules d'excrétion larvaire; 1, lèvre; 
ni, mnnt,cau (cette lettre dksigne Cgalement le mufle de l'animal); n, paroi nuquale ; 
O, œil; op, opercule ; p, pied ; r, radula; s, tentacule ; t, tortillon ; x ,  appendice du pied 
en relation avec l'opercule. 

PLANCHE X L I I L  

Déreloppement de la Fissurelle Rtitfculèe. 

FIG. 1. - Larve rimuliforme vue p a r  sa faee ventrale : 1, lèvre; r ,  radula; tf, 
tentacules ; O ,  œil; vn, nianteau; t, tortillon ; c,  coquille. 

FIG. 2. - La rnème, vue d e  profil: O, trou reporté sur le côté droit ; c, coquille et 
tortillon. 

FIG. 3. - La méme, vue p a r  sa  face dorsale : o, trou; s,  sillon ; rn, mufle. 
Frc. 4. - Coquille d'une larve plus avancee, vue pa r  sa  face doisale; o, trou ; 

8 ,  sillon. 
Frü. 5. - Le twm apical. 
FIG. 6. - Larve r imul i fwmedu même âge que dans  la  fig. 4 : t. tentacule; O, 

mil; s, petit tentacule situe au-dessous de  l'œil ; b. charnhre branchiale; n, grand ten- 
incule cil16 de la collerette ; n', un des petits tentacules de la collerette ; m,  manteau. 

FIG. 7. - Partie supérieure de la coquille, vue de profil, d 'une lavue vo~sine  de 
l ' i tat  adulte: o ,  orifice apical; t, vestige du tortillon. 

FIG. 8. - La même, unpeu  plus avancee et vue p a r  laface dorsale (le lrou apical 
commence B corroder le tortillon): O, orifice apical; 1, tortillon. 

FIÜ. 9. - Fissurelle voisine de I'état adzilte, vue pa r  sa faee dorsale (le bord du 
nianteau qui tapisse le trou apical a Et6 enlevé pour montrer les rapports réciproques de 
I'aritice apical et du tortillon). 

Développement de la Fissurella gibba. 

Frc. i. - L a ~ w p r e s e n l a n t  un commencemenl d ' echamure ,  vue de pro/il. 
FIG. 2. 2 La méme, vue de dos. 
FIG. 3. - Larve rimuliforme montrant  les traces de la fente mal soudée dans  cet 

échantillon. 
FIL 4. - Larve rmul l forrne  vue d e  trois quarts. 
F ~ G  5. - La m t h e ,  uue p a r  s a  face ventrale. 
FK. 6. - La  même, ouepar  s a  face duraale. 

Lettres de la  planche x u v .  - b, branchie ; c, coquille; cb, cavité branchiale ; f, 
fente de la coquille ; g, tentacules cilias situbs au-dessous de l'œil ; n, manteau et 
niiifle ; O,  a i l  ou orifice de la coquille ; op, opercule; p, pied ; r ,  radula vue par transpa- 
rence ; 8 ,  tentacules ; f ,  tortillon ; x, appendices du pied ; mu, inasss viscbraie. 
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ZOOLOGIE. - DU type poisson. - Ses caractères. - Ses divisions. 

BOTANIQUE. - i0 Structure et développement de la. racine. 
2"aractéres des Rosacées. 

GÉo~ocie .  -- Principaux horizons lacustres ou d'eau douce de la 
série tertiaire. 

VIL et approuvé : 

Paris, le 30 ddceinhr~. 1885. 
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BALÆNOPTERA MUSCULUS 
b i m a l  couché sur Ic d w , n  par le côte iauche , 
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R A L Æ N O P T E ~  MUSCULUS 
Tete de profil après a h m e n €  de la màchoire &= 
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B N J E N Q P T E ~  MUS CULU S 
Fana dC profil . 
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