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A R C H I V E S  

ZOOLOGIE EXPERIBIENTRLE 

RIORT DE H. MILNE EDWARDS 

Le 29 de juillet 1883, la zoologie apcrtlu l'un de ses représentants 

les plus illustres. 

HENRI-MILKE EDWARDS 
Doyen de la section d'anatomie e t  de zoologie, de  l'Acad6mie des sciences 

(Institut de Francel, 
Professeur administrateur d u  hluséum, 

Doyen de  la Faculté des  sciences de Pa r i s  (en Sorbonne), alc., etc., etc., 

s'est eteint hParis, au Jardin cles plantes, à. l'dpe de quntre-vingt- 

cint1 ans. 

Ça mort sera vivement ressentie par tous les savants. 

Un recueil français de zoologie doit faire connaître 2 ses lecteurs 

et l'étendue de la perte que la science vient de faire, et les traits 

principaux de  la carrikre si [longue et si glorieusement remplie du 

doyen des zoologistes. 

Le directeur des ArcIrives de Zoologle expriaimentale remplit donc 

un devoir pieux en reproduisant, en t è t e  du premier volume parais- 

sant aprEs la mort  de Henri-Milne Edwards, les paroles émues de 

hl. de Quatrefages sur la Lombe du maitro qui occupait une si 

grande place dans les sciences naturelles. 

11. DE L - ~ C A Z E - D Ç T ~ I E R S .  
ARCII.  DE ZOOL. EYP, ET GFN, - 1 0  S ~ R T E ,  - T. IV. 1586. 1 
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A l .  A. DE QUATREFAGES 
MEMBRE DE L ' A C A D ~ ~ ~ I E  DES SCIESCES. 

Jamais l'.kcadémie des sciences n'a é t é  aussi cruellen~ent frappée 

que  depuis dix-huit niois. En 1884, elle a perdu huit de ses rrienibres; 

à peine la moitié de 188:; est-elle écouliie, e t  déjà six autres de nos 

confrères nous ont  Blé erilcvés. Parmi ces morts que nous pleurons, 

deux surtout ont droil 5 tous nos regrets, parce qu'ils étaient du 

petit riombre de ceux que le rrio~ldt! savant avait uriivcrsellerrient r t -  

connus e t  acceptés pour maîtres : J.-R. Dumas, dont le nom résume 

toute une  période glorieuse pour les sciences chimiques ; Ilenri- 

RIilne Etlwnrds, le fcndateur et le chef incontesté d'une école scien- 

tifique qui, née en France, a rapiderrierit erribrassé la plupart des 

naturalistes dt: t,oiit pays. U n e  étroite amiLi6 unissait ces qciix grands 

esprils depuis plus de soixa~ite années. La mort ,  qui les avait sépa- 

rés, Ics réunit aiijourd'hui, ravivant ct redoublant des doiileiirs, qne 

doivent resseutir, norl pas seulement les hommes de science, mais 

en coi^ tous ceux qui ont  au m u r  l'amour de notre patrie e t  dc ses 

gloires. 

iIenri-Nilne Edwards est né h Bruges, le 23 octobre 1800. Il était 

le vingt-rieuvièiiie enfant de William Etiwards, riche planteur et 

lieiite~iarit-colo11c1 dc rriilice à la  Jamaïque. h la suite! des évérie- 

nient5 politiques des premières aiinées de ce siècle, ce chef de  famille 

vint s'établir d'abord en Angleterre, puis en Belgique. Il avait épousé 

en secorides noces Elisabeth Vaux, d'une ancienne famille anglaise 
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ELOGE DL' II.-31ILNE EDWARDS. 3 

dont un  mernl-ire avait é té  Eleyé à. 13 pairie au dix-septièrnc sibcle ; 

Milrie 1:dmards fut le second fruit de cette union. Le colonel Kdwards 

comptait de nombreux amis dans le monde littéraire et philoso- 

phique. Mais, malgré la nature de  ces relations, il n e  put  échapper 

niix rigueurs de la police impériale, alors toute-puissante dans la 

Belgique, monientanCmcrit deveniie I'rariçnisc. Soupçonné d'avoir 

facilité l'évasion dc qiiclqiies prisonniers, il fut lui-m0ine incarci5r6 

et ne recouvra la liberté qu'après sept ans de délention. Bien loin 

d o  garder rancune à la France, il se hâta de se rendre 2 Paris et de  

réclamer pour son fils Ilenri-Milne Cdwwds le bénéfice de la loi qui 

lui permettait de le faire recorinaitre en qualité d e  citoyen français. 

Pendant la captivité de son père, lililrie Edwards avait été confié 

aux soins de son frère aîné, William Edwards, I'émirient physiolo- 

giste, dont les travaux ne sont pas toujours estimés cornme ils le 

mhiternicnt. A coup sûr, celte circo~istnnce eut une influence sé- 

rieuse sur le développenient intellectuel du jeune élève. A 1'9ge de  

dix ou onze ans, il avait reçu en  cadeau l'llz'stoire des anirnaux, de 

Uiiffon. Après l'avoir lue, il tenta d'cri ,faire une  analyse scienti- 

fique. 

Dans son Uisloi~~e de 2u vie e t  des tmi;aux de Czcvie~-, Duvernoy rap- 

porte lin fait analogue ni1 siijct dc ce lu i  qui fut son maître e t  son 

ami. Chez ces deux enfants, les futurs grands naluralistes se sont 

pour ainsi dire révé1E.s 2 peu près au même âge e t  comme sous l'in- 

spiration de leur illustre prédécesseur. . 

Pourtant Rlilnr, Edwarrls fnt qut:lrpe temps 2 trouver sa vaie. II 

lit, il est vrai, très sérieusement ses btudes en médecine et conquit 

aisément son diplôme, mais sans avoir l'interitior, d e  se livrer B la 

pratique niédicale. Hlevé daris une grande aisance, croyant sa for- 

lune  assurée, il se laissait entraîner par scs goûts, i la fois sérieux 

et délicats, mais qui pouvaient I'éloigricr de la science. Sans doute 

celle-ci ne fut pas complètement négligée ; la date dcs premières 

publications de Nilne Edwaids eii fait  foi. Mais une large part était 

accordée aussi ii la peinture, à la musique;  notre confrbre fut  
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4 A. DE QUATREEAGES. 

à cette époque un des auditeurs assidus du  Théâtre-Italien. Des 

événements inattendus, des épreuves dures à traverser, mais qui 

devaient le conduire au  bien-être e l  5 la gloire, vinrent transformer 

cette existence, qui semblai1 devoir être seulement celle d 'un ama- 

teur éclairé de tout  ce qui  sollicite une  intelligence ouverte et 

élevée. 

En 1823, Milne Edwards avait épniisk >Ille 1,niire Trkzel, fille d'iin 

simple colonel, qui devait devenir plus tard géniral e t  ministre dc 1;i 

guerre. Ce mariage, amené par une affection réciproqiie, semblait se 

coriclure sous les plus heureux auspices. La grand'mère rnater~ielle 

de Milne Edwards voulait léguer à son petit-fils une fortune considé- 

rable. Des kvénemeiits de famille, o ù  se montra dans tout son jour 

la  loyale délicatesse de notre regretté confrEre, en décidèrent autri:- 

ment.  En 1525, le jeune ménage se trouva subitement dans une  véri- 

table gêne, e t  Milne Edwrirds dut  demander à son travail les moyens 

de snbvsnir aux besoins croissants de sa famille. Ce fut  alors qu'il 

publia siicccssivement trois ouvrages élémentaires rclatifs la mé- 

decine, entre autres le Manmel de nlatiè7.e médicale, rédigt': en  colln- 

boration avec Vavasseur, qui eut  plusieiirs éditions françaises et 

fu t  tracluil eri anglais, eu nlleriiarid e t  cri hollaridais. C'est dire quelle 

est la valeur pratique de ce petit livre, que tous les médecins de mon 

temps ont  à coup sûr dans leur bibliothèque. 

De nieilleurs jours vinrent enfin. En 1834, Milne Edwards fut 

nommé professeur d'histoiro naturelle au  collège Henri IV et à 

1'Ecole centrale des arts et manufactures. En 1838, il remplaça Fré- 

déric Cuvier A l'Académie des sciences. En 1842, il succéda L Ticlor 

Audouin, dans la chaire d'entomologie d u  Muséum, chaire qu'il quitta 

e n  286,l pour prendre celle de mammalogie. En  1884, la  mort 

dlEtienne Geoffroy Saint-Hilaire, qu'il suppléait depuis quelques an- 

nées, lui ouvrit la Faculté des sciences, dont il devint le doyen en 

1849. En ménie temps, notre confrère voyait son autorité scienti- 

fique grandir chaque jour et de zélés travailleurs marcher, à l'étran- 

ger  aussi bien qu'en France, dans les voies qu'il avait ouvertes. Tout 
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semblait devoir désormais lui sourire, et pourtant de nouvelles e t  

bien douloureuses épreuves l'attendaient. encore. 

Depuis quelques années, celle qui avait été pour RIilne Edwards 

une compagne chérie dans la vie de tous les jours, souvent une aidc 

dévouée dans ses travaux, souBrait d ' u n  mal qui ne parcloniie pas. 

Dire cornment riolre co~ifrbre lutta pas h pas avec la maladie ; com- 

ment, inspiré par son ardente affection, il inventa chaque jour quel- 

que n o u x a u  moyen de résistance ; comment il conduisit sa chiire 

malade sous un  ciel plus doux, comment il transforma en  une  serre 

chaude son nicideste appartement de la rue Sairit-Eticnne-du-Mont, 

serait trop long e t  trop pénible. Si je m'arrête u n  instant 3. ces dou- 

loiircux souvenirs, c'est pour  n-iontrer ce que fut Alilnc Edwarrls 

dans ces années d'angoisses incessantes. Le travail, le travail seul 

lui permit d'aller jusqu'au bout de sa tâche. Il y puisait les forces 

nécessaires pour co~itiriuer une lutte sans espoir. Et quand vint Io 

dernier jour, ce fut encore au travail qu'il demanda, rion pas l'oubli, 

non pas la consolation, mais au  moins u n  allégement une douleur 

dont il m'a été donné de mesurer la profondeur et la diiréc. 

Ce n'est pas la seule tombe sur laquelle notre confrère ait e,u a 

pleiirer. De son mariage avec hl1Lo Trézel étaient nés neuf cnfarit,~. II 

en restait quatre lors de mcs premikres relations avec lui!  Parmi e u s  

é ta i t  une jeune fille, toute de grâce e t  de beauté. Son union avec le 

fils de Durrias avail corriblé les vceux des deux familles. E t  peu üprks 

elle mourait ! 

A cet homme de  cceur, si cruellement frappé comme époux e t  

comme père, le ciel devait une  compensation. Vous savez tous qu'il 

l'a trouvée. Certes,i\Iilne Edwards a eu  deux grands jours de bonheur 

daris sa vie, lorsqu'il n vu son fils lui succéder dans sa chaire dc 

inanirnalogie au  hluséum, lorsqu'il l'a v u  s'asseoir à cOté de lui à 

l'Académie des sciences. 

Ah! c'est que jamais chez notre confrkre le développement de 

l'intelligence n'a fait tori  aux senliments du  coeur ; c'est qu'il a tou- 

jours senti clans tout  ce qu'elles ont  de profond les douleurs ct les 
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joies de la famille; c'est qu'il a été toute sa vie l'homme des affec- 

tions et  des dévouements. Aux temps même les pliis difficiles, lors- 

que sa plume e t  son pinceau fournissaient presque seuls aux besoins 

de tout ce qui lui était c'hcr, sa bourse et  sa maison sont restées 

ouvertes Ii ses parents, à ses amis. E t  lorsqii'en 1832 lc choléra vint 

épouvanter Paris, Milrie Edwards, se rappclnnt son titre dc docteur 

en médecine, s'enrôla des premiers parmi ceux qui se dévouèrent 

pour corrib;ittre le fléau. Gne ni6d;iille lui fut dkçernét? au norii de  la 

ville de Paris recorinaissante. Ce sont les seuls émoluments qu'il ait 

jamais reçus à titre de médecin. 

Et maintenant est-il besoin de dire comment le pliis modeste dE- 

butant Etait reçu par ce savant dont la renommée était si grandc, 

dont le nom était si haut placé? Ici, je  puis en  appeler R mon expé- 

rience personnelle. .J'ktais arrivk ù Pliris avec un bagage scieritifiqur! 

bien mince ; et ,  par suite d e  circonstances qiic j'aime Li. oublier, 

Milne Idwards avait do moi une fort triste opinion. JIa première 

campagrie aux îles Chausey siiflit pour faire tomber ces préventions. 

Le maître vint dans ma mansarde feuilleter .les cartons de 11é16ve, 

vérifier l'exactitude de ses observations. Dès cc jour, sa bienveillance 

m e  fut acquise et  il m'en donna iinc bien grandc preuve. Il veillait 

fort tard d a n s  son cabinet de travail situé au rez-de-chaussie; il 

m'engagea à venir l'y tronver. Que de fois j'ai frappé à I n  v i t n  de 

ce cabinet, quand je r e n h i s  le soir de ma promenade quotidienne ! 

Comuie il quittait sa table et m'ouvrait la porte dc la rue, ayant l'air 

d'8tre aussi content de nie recevoir que je nie scritais honoré d'être 

reçu ! Et que de choses j'ai apprises dans ces causeries, où le savant 

déjà illii'stre semblait s'oublier n e c  autant de plaisir que si j'eusse 

kt6 son égal ! 

hIcssieurs, vous trouverez peut-être qu'en vous parlant de Nilne 

Edwards, jc m'occupe trop loiigtkmps [le l'homme. C'est qu'il est 

moins ccinnii que IF,  s m i l i ~ t ;  c'est que jc ~oiitlriiis voiis le faire aimer 

autant que vous l'ostirnez ; c'est que, niêmc une eimple esqnisse de 

celle vie où s'eritremêlent les joies et  les douleurs, les luttes de bien 
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des sortes ot un  triomphe final d û  h la persévérance e t  a u  travail, 

me semble renfermer des ense ipcments  pour tous. Mais je m'arrBte 

et en viens à. ce qui fait que la foule se presse aiitour de cctte tombe, 

attestant par sa seule présence que In mort dc Milne Edwards laisse 

u n  bien grand vide parmi nnos. 

Le premier mémoire, lu 3 l'Académie par Rlilne Edwards, date de 

1823. Depuis cette Epoque, il n'a cessé d'agrandir le champ de la 

science par ses recherches pcrsorinclles et d'criseigricr par la parole 

ou par la plume ses émules d'abord, puis les génErations qui gran- 

dissaient h ses côtés. Ces travaux, cet eiiseigiiemerit ont donc duré 

plus de soixante ans. 

Lorsque Milne Edwards fut nommé membre de l'Académie des 

sciences, en ,1838, sa ,Votice renfcrinait d é j j  le résumé de soixante e t  

dix mémoires originaux. Sur cettc liste ne  figurent ni les nombreux 

articles insérés dans le Dictionnaire classique d 'h is toke  naturelle o u  

dans 1'Encyclopidie d'anatomie e t  de phlysl.olo,qie du docteur Todd ; 

ni les Additions faites par lui & 1 'Ll i s to iz  des nni~naulc sans vwtèbres, 

de Larriarck ; ni ses Elérnents de zoologie, ni aucun des ouvrages 616- 

meritaires auxquels j ' n i  fait nlliiçion plus haut. h partir de cclte 

époque, e t  pentlni~t plusieurs aririécs, les publicatioris de notre con- 

ïrére sur des sujets spéciaiis ont é t é  tout  aussi fréquentes, e t  vous 

comprendrez que je ne  p~iisse cn dresser ici infime une simple table 

des maticres. 

En somme, Milne Edwards a touchii à toutes les branches de la 

zoologie et, dans toutes, il a laissé sa trace. Ln liste de ses a:uvres 

présente, en zoologie niéthodic~iic, dcs recherches siir ln. classifica- 

tion des VertéhrEs, aussi bien que sur celle des .Innelks, clcs Mol- 

liiçqiies et des Ilnyonnés; en zoologie descriptive vivante ou fossile, 

plusieurs ouvrages généraux dcvcrius c1ac;siques dés leur appariliori; 

cn zoologie gériéralc, des recherches sur les centres cic création, sur 

la répartition g6ograpliique des Criistacés ; en anatomie propremcrit 

ilil.e, ilne fniile de M h ~ m i ~ - e s ,  dont, je ne poiirrais iilCinc indiqiicr lcs 

principaux ; en anatomie pliilosopliiqiie, des études sur le squelelte 
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des Crustacés, regardées par Geoffroy Saint-Hilaire comme u n  mo- 

dèle du genre, etc. 

Mais ce qui  caractérise l'œuvre de Milne Edwards mieux cju'aucuii 

de ces travaux, quelque remarquables qu'ils soient d'ailleurs, c'cst 

que jamais l'auteur ne perd de  vue lc côtB physiologique du sujet 

qui l'occupe, c'est qu'il le met 'constamirient en  saillie e t  s'en sert 

pour éclairer les autres Points de la question. C'est par la qu'il a 

mirrité d'êlre reconnu pour u n  chef d'école et qu'il s'est assuré une 

place 3 cOté de ses plus illustres préd6cesscurs. 

En elfet, depuis l'époque de la Renaissance, les sciences naturelles, 

la zoologie en  particulier, ont  présent&. des phases successives et 

marc,hé de progrès en progrès, qui s'enchainerit dans u n  ordre re- 

niiirqiiahlcmniii. logique. ,411 dEbiit, on chcrcha h peii prbs escliisi- 

veinent h retrouver les espèces décrites par les anciens; niais on 

rencontra en  roiilc bien des a~i imaux ou des plantes que n'avaieiil 

coriiiua ni Aristote ni Pline. On s'arrêta i les décrire, et bientôt on 

senlit qu'il fallait mettre de l'ordre dans ces richesses devenues en- 

coiiibrarites. Linné,  avec ses classifications systéniatiques e t  sa no- 

menclature binaire, répondit à ce besoin. La zoologie d'abord, pour 

ainsi dire, littéraire et éruditc, devint ainsi classificatrice et descrip- 

tive. Buffon lui conFerra esseritiellement ce dernier caractère, en 

mêmc temps que, par ses belles rccherclics de gkographie zoolo- 

gique, il ouvrit la voie à la zoologie génirale. Puis vint Cuvier, qui 

coriiprit qu'il ne fallait pas s'en tenir A l'examen extérieur des ;lui- 

maux; e t  que, pour juger de leurs vrais rapports, il fallait en çon- 

naître tous les organes. Scs deux ouvrages, l'Anatomie con7pa~e'e e t  

le Règne animal, expression d'une même pensée, fruits du  môme 

travail e t  s'appuyant l 'un sur l'autre, fondèrent la zoologie anato- 

inique. 

On cnmprend q~ ic  je n'ai pas eu la prétention de  t.raccr ici m6mc 

une esqiiisse nhrégEe de l'histoire de la zoologie, e t  que j'ai volon 

tnirenient omis de  mentionner les branches diverses sorties de ce 

tronc si vivace et si fécond. J 'ai voulu seulement indiquer le po i~ i t  
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où l'avaient conduite le génie de Cuvier et les travaux de ses dis- 

ciples immédiats. Or, il faut bien Ic reconnaître, ils ont oublié trop 

souvent les préceptes rlr, IIallcr sur l'alliance intime qui doit unir 

1'anat.omin et la physiologie. Mais peut-8tre sont-ils exciisables. Leur 

labeur a été grand ; ils nous ont  fait con~iaître les instruments;  i 

nous de chercher comment ils agissent. 

C'est ce que Milrie Edwards comprit pour ainsi dirc 3. ses débuts 

dans la science. Associé d'abord avec. Victor Audouin, on  le  voit, 

dés 1826, commencer sur les cdtes de France ces campagnes zoolo- 

giques qui devaient etre si fécondes en résultats. Les deux amis, 

accompagnés dc lcurs jeunes femmes qui les suivaient dans toutes 

leurs courses et les aidaient dans leurs travaux, s'étaient installés 

dans le petit archipel de Chausey, où ,  une  quinzaine d'années après, 

je retrouvais bien vivace, mais légèrement altéré, le soiiveriir de leur 

séjour et de leurs occupations. Ils cn rcvinrrnt lcs mains pleines, e t  

l'un de leurs mémoires, les Recherches anatomiques et physiologigues 

sur la circulalion dans les Cnis luct ;~,  oblinl, en 1828, le prix de phy-  

siologie décerné par l'Académie des sciences. 

' En allant demander des enseignements au monde marin, Milnc 

Edwards e t  Xudouin renouaient une tradition toute française, que 

l'on peut faire remonter tout  au moins à Bernard de Jussieu e t  i 

Guettard, qui fnrent chargés par i'hcadémié de vérifier ce qu'avait 

?e vrai la grande découverte de Pcysonel. Il est permis de se deman- 

der auquel des deux jeunes naturalistes revient lc mérite d'avoir eu 

la pensée de rentrer dans cette voie. Sans doute, il est souvect diffi- 

cile et parfois délicat de poser une question pareille à propos de deux 

collaborateurs qui ont signé de leurs noms le même travail. Mais 

ici, les fails parlent trop haut pour qu'il soit possible d'hésiter. A 

partir du jour où cette association scientifique fut rompue, sans que 

leur amitié en souffrît! Auclouin se livra tout  entier à l'entomologie 

et à ses applications qui le conduisirent à. la section d'agriculture 

dc l'Académie; Milne Edwards reprit ses voFgcs sur les côtes, rc- 

vint à diverses reprises sur celles de notre Océan ; explara celles de 
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1 O A.  DE QUATREFAGES. 

Nice, de Naples, de  l1t\lg6rie et pliis tml celles dc la Sicile, où 

M. Hlanchnrri et moi nous eiîmes ln joie de  l'accompagner. 

C'est qiie cc jciinn nlnitm scntait de pliis cn plus quels précieiix 

sujets d'études ofSrcnt les animaux inférieurs marins. au natiiraliste 

quepréoccuperit les questions physiologiques. Chez eux, la ruachina 

animalc, se t1érrionl:inl pour airisi dire pièce i pièce, linit par ne  

plus conserver que  les organes fondameritaux, et la nature irilime 

des  fonctioris se laisse bien niieux pénétrer. Quand à cette simplifi- 

cation organique vierit s'ajouter la Lransparcricc des tissus, l'@il 

armé du microscope peut aller fouiller ces corps vivarits sans les 

détruire, salis même les allérer e t  prendre en quelque sorte la na- 

ture sur le fait. 

Une fois la route indiquée, la xoologic moderne ne pouvait man- 

qum rti'entrcr diins ccttc nou~c l l a  voic. Elle c1cv:tit de plus en  plus 

iillcr an-del3 de l'anatomie c t  s'inquiéter d e  la  fonction autant que 

des  organes. Elle l'a fait d'abord s'nns se rendre bien compte de ce 

changement de dircctiori. Ce fut u n  de ses adversaires qui lui donna 

la claire conscience d u  progrès accompli. En 18i5, u n  journal, par- 

lant des travaux de'l'iicadEmie des scierices, qualifia ir'oriiqiienicrit 

de zrioluyislca physiologistes JIilrie Etl\varùs et quelques jeunes tra- 

vailleurs groupés autour de lui. Tous acceptèrent, d e  très b o ~ i  m u r  

e t  comme caractérisant au niieux leurs tendances, ce titre qu'on 

leur appliquait comme u n  hl9me e t  par dérision. On lcur apprenait 

à eux-rncmes qu'il y avait dans lcur pelit groupe le germe d'une 

école nouvelle. 

Celle école, si peu noinbrouse il y n vingt ans, a bien grandi dc- 

puis lors. Elle a ,  on  peut le  dire, envahi tous les pays oii l'on fait dc  

ln science sérieuse; et ,  chose reniarcpllrle, quoique trhs naturelle, 

c'est eri suivaiit la voie frayiie par les natiiralistes frnnqais que les 

s:ivaril,s de -ces diverses contrées arrivent 3 se rangcr sous la  m k n c  

bannière. Chez eus ,  comme chez rious, c'est le monde marin qui 

conduit à l'évidence et  commande les convictions. Le succès, d'ail- 

leurs, ne  se fit pas trop attendre ; l'école physiologique compta 
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bientôt de  glorieux adeptes. L'illustre Miillcr, le  chef des physiolo 

çistes allemands, après avoir demandé p e n d m l  ~ i n g t  ans les secrets 

de la vie aux a~iimaiix supérieurs, comprit qu'il dcvnit, lui aussi, 

aller s'instruire en étudiant le monde marin. Il fit coup sur coup 

plusieurs campagnes e t  en rapporta qiielqucs-uris de ses plus beaux 

titres de gloirc. Et il le sentait si hieri q u e ,  rlevcnu irijiistc envers .;os 

premiers trawux, il déclarait rcgmlcr  comme perdu tout  le temps 

qu'il n'rivait pas passé ail bord tic la mer. 

Ainsi la zoologie et la physiolo$c, si longtc,mps regnrrlEcs commc 

deux sciences distinctes, chercheni, miitiiellcnieril, 5 se rripprochcr. 

La zoologie physiologiqiic, p i  lciir ser t  (le lien, n graritli rapide- 

ment la  faveur de cette double tendance, et Milne Etlwarcls en est 

resté le chef universelleirient rccoiinu. 

Çe que notre conf'rér:: a été  dans ses travaux écrits, il l'était dans 

son enseignement oral. 

'4 la Sorbonne comme au Nuséum, on retrouvait toujours l'infati- 

gable chercheur. Pour chacun de ces enseignements il ne s'est ja- 

mais tracé de cadre absolu. Je l'ai vu bien souverit remanier le 

cours de qiielquc annCc pri.cCr1e1it.e~ ç'effor~iint sans cesse de  le 

perfectin~iner ; ct de ce travail sans trbve, f6corit16 par le siivoir 

personnel, était r8siiltée une érudition solide ct éclairée qui attirait 

autour de sa chaire de nombreux ct  assidus auditeurs. 

C'eût été grand dorrirri;~çi! que li! Lr8sor scicnlifiqiie, fruit d 'un 

seniblable labeur, disparût ai-ec celui qui avait su  l'acquérir. Heu- 

reusemeiit Alilne Edwards devait obéir 3 la logiqiic cle tout  esprit 

vraiment élevé et chercher à coordoiiner, ne fût-ce que pour lui- 

rriSme, l'ensemtile de ses connaissances. Sans renoncer aiix recher- 

ches spéciales, il entreprit presque en merne lemps rieiix ouvrages, 

t.ous les deux rédigés dans cc sens : l ' l iz trorlr~ct ion ci la  roo/oy-lie 

g i n h a l e  et les Lecons  sur l a  phys io log ie  e t  l 'anatomie conzparees d e  

l'homme et des animaux. Dans lc premier, il résume plus spCcia- 

lemcnt les idées qui ont dirigé ses travaux; Ir ,  second est pour 

airisi dire la grcuve et le d6vcloppcment du  précédent, en  rnSine 
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temps qu'il prksente le tableau détaillé de la  science actuelle. 

J e  voudrais pouvoir vous parler longuement de ces deux beaux 

livres ; j'airnerais surtout vous parler de l ' ln t~ .odurt ion .  Ce tout petit 

volurnc renferme la doctrine i peu près eniière de l'auteur e t  ii ce 

titre mkrite toute notre attention. Mais le temps  manque et je puis 

h peine parcourir à vol d'oiseau quelqiies-uns des grands horizons 

rpehl i lne  Edwards ouvre L ses lcctcurs. 

(i. Pour nie former une idée du  plan qui a présidé à la constitution 

di1 ri.gne animal, dit 3lilrie Edwards, j'ai cherché i juger des causes 

par les cffets. Je n'ai pas cru un seulinstant pouvoir deviricr la periséc 

mère dont est sortie cette vaste conception, ni déterminer la roule 

suivie par l 'buteur de toutes choses dans l'exécution de sonœuvre. 1) 

Parlout, toujours votre conlrére est resté fidale à ce prugramIrie 

qui écarte dés l'abord toute hypothèse a piio7-i. Parloul, toujours 

hlilne Edwards part du fait et remonte par induction il la cause pro- 

- chaine. Puis il contrôle ses premihres conclusions en les rappro- 

chant de tous les faits ambiants, et cette comparaison m&mc le 

conduit à des résultats nouveaux. 

C'est ainsi que, toujours appuyé sur la  réalitC, il s'klève jiisqii'à la 

pcxept ion  des lois les plus générales qui on t  présidé à la constitu- 

tion dcs Ctres, au  groupement de leurs innombrables formes, à lcur 

répartition dans le cadre du règne ariirri;il, 2 l'établissement et à la 

constance des rapports multiples qui uriisse~it luutes les parties de cc 

vaste ensemble. Cette manière de procéder, n'est-ce pas la méthode 

expérimentale, telle qu'il est possible de l'appliquer aux sciences 

d'observation ? 

Dcux faits généraux frappent d'abord Milne Edwards. Le premier 

est l'infinie variété des êtres vivants. (I Les organismes, dit-il, ne  

sont réellement identiques ni dans le temps ni dans l'espace. La 

nature dans la formation des animaux semble être la diuersz'té des 

produils. 1) 
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Le second fait général dont JIilne Edwards a le premier montré 

toute l'imporiance, est que cette variété extrême s'obtient toujours 

a'peu de frais. La nature est loin d'avoir réalisé tontes les formes 

animales qiie notre esprit peut  concevoir. On dirait qu'ellc ré- 

piinne a n s  innovations et qu'avant de créer u n  noiiveaii mod&le, 

elle s'efforce de tirer tout  le parti possible (le ceux qu'elle s'était 

déjà donnks. Des premiers tcmps pal6ontologiques jiisqu'2 nos 

jours, on la voit obéir ces deus  lois en apparence opposées : la  

loi de varz'itd et la loi d'économie. Rechercher les rnoyens employés 

pour satisfaire à l'une et i l'autre, en niontrer toutes les consé- 

quences, tel est le but principal de l'ouvrage. 

Au premier rang des causes de variété, il faut placer I'in6galitk 

dans la perfection avec laquelle s'accomplissent les fonctions. Pour  

satisfaire à la premikre des lois indiquées plus haut, la nature,  avant 

t,out, perfectionne. Déterminer les procédhs d e  ce perfectionne- 

ment est donc d'une haute importance. On voit tout cc qiie cc! point 

de départ a de profondément physiologique. 

Usant d'une comparaison qui revient souvent sous sa plume, 

Milne Edwards rapproche l'animal des niachines employées dans 

nos usines. Pour accroître le tmvail industriel, l'homme, tantat  

grandit la machine, tantat  en multiplie les parties actives. Pour  

augmenter le travail fonctionnel, la nature bien souvent ne procède 

pas autrement. Mais le plus puissant moyen mis en œuvre par elle 

pour perfectionner les organisrncs, et établir de groupe à groupe e t  

d'espEce A espècc la merveilleuse variélé qui les distingue, cst 

incontestablenient la divzsion du travnil fonctionnel. Ici encore l'in- 

dustrie humaine fournit u n  terme de cornparaison facile à saisir e t  

qui explique également les faits anatomiques e t  les résultats phy- 

siologiques. 

Mais le perfectionnement par voie de  division du travail en pro- 

duisant la varzëte entraîne une  complication anatomique, et il n'en 

fant pas nioins obéir fi ln loi d'dconomie. La nature y poiirvoit en ne  

pcrfectionn;int jamais 5i la fois tout  u n  organisme, mais seulement 
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q u c l q u e ~ u n e s  de ses parties. Il résulte de là que les espiices, les 

groupes les plus voisins, ne sont jarnais ou plus haut ou plus bas 

pliicés d'une manière absolue. Celui qui l 'emporte par le développe- 

nicnt d'un certain organe, d'une certaine fonction, est inférieur à 

quelqncaaiitre titre. Il est fnrile de voir qnelle diversité extrkme 

doit naître précisément de celte singulière parcimonie, d'où il ré- 

sulte que 13 machine animale, au lieu de s'améliorer en masse, n e  

se perfcclioririe qiie par portions souvent très restreirites. 

Je  voudrais pouvoir empriinter soit au  livre de Milne Edwards, 

soit à nies propres souvenirs, au  moins quelques exemples de  celte 

espèce d'avarice dans les moyen:, iillibe 2 la plus ~nagriifiqiie pi'o- 

fusion dans les résultats. Je voiidrais vous montrer comment la lo i  

d'6conortzie, qui semble ne  pouvoir qu'éloigner les espèces e t  les 

groupes les uns  des autres, produit parfois des résultats inverses e t  

amène l'apparition de ces rnppor f s  col laté~aux d'où résultent cc que 

l 'on a appelé ,les analogues zoologiques ou les termes correspondants. 

Surtout j'aimcrais cle voiis montrer comment, ail milicii des modi- 

fications innombrables des espèces, apparaissent toiijoiirs e t  se con- 

servent intacts 1cs types fond;imentnux ; conimcnt ~'Otablisserit et se 

iriariifeslerit les harrrioriies orgariiyucs, tanlôt rationnelles, lanlût 

purement empiriques ; coniment ... ; mais la simple énumération 

des questions abordées e t  résolues par nolre niailre regretté dans 

ce petit livre ni'entrainerait trop loin. 11 me suffit d'avoir soniniai- 

rement indiqué quelques-unes des tendances de  son école, de toutes 

les &des achel les ,  pourrais-,je dire ; car,  ceux-lA mêmes qui ni: se 

rangent pas officicllcmcnt sous la barinihrc de  Milno Edwards n'en 

recorinnissent pas moins le bien fond6 dcs lois qu'il a formiiltks ; e t  

de sirriples débiilants en zvologie les nppliclueril chaque jour, salis 

niêrne dire d'où elles leur vienneiit, tarit elles sont entrées dans le 

savoir commun. 

E t  puis, bien que l'heure me presse e t  que je me  reproche d'ktre 

si long, il faut bien dire au  moins quelques mots des Leçons de phy-  

siologie et  d'anatomie; de ce grand ouvrage dont le premier volume 
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a pliru en 48Fi7 et le qiialorzii:ine en 1881. Voiis comprenez qiie Ir: 

résumer serait impossible. C'est le tableau complet du passé et du  

présent des scierices physiologiqnos e t  ariato~niqncs, a x c  leurs 

détails infinis qu'embrassent et coordonnent les idées générales 

presque loules résumées dans l'lnh-odzcction. Ce livre marque dans 

l'histoire d e  ces sciences Urie véritable époque. II est dès à pré- 

sent pour nous, il sera pour nos arrière-neveux cc que les écrits 

de Haller ont été pour ses contemporains et pour leur pos- 

térité. 

Et  niaint,cnant, messieurs, en songeant ii cettc lorigiic vie toiit 

entière et exclusivement vanée nu lnheur scientif que ; cri vous 

rappelant cette immensité dc travaux dc détail et cc grantl monu- 

rrierit élevé à la science, vous rie serez pas surpris que les honneurs 

de tout genre soient venus à. ce savaut qui rie les recherchait pas. 

JIilne Edwards était grand oflicier de la Légic,ri d'hori~ieiir, grand- 

croix, commandeur ou chevalier de onze ordres étrangers. Mais ces 

cordons lui tenaient moins au c e u r  que les t h o i g n a g e s  de haute 

estime venant de ses juges naturels. Cette amliition b i tn  légitime a 

6té aussi largenient satisfaite. 

Toutes les grandes sociktés savantes des deux mondes ont tenu à 

honneur de compter hlilnr, Edwnrds au riombrc de leurs membres. 

En 1856, la Société royale de Londres lui décernait la médaille de 

Coploy ; eri 1580, la Société hollandaise des scierlces lui attribuait 

la première grande médaille de Boerhaave. Et poürtaril, je crois en 

être sûr,  Milne Edwards a été plus touchE lorsque, dans une simple 
' 

réunion de famille, quelques amis, quelques élèves sont Tenus lui 

offrir la mCdaille B son effigie, destinée à fèter la publication du 

dernier volume des Legons de physiologie e t  d'unatomz'e. Tout se r é u -  

nissait pour donner h scs yeux lin prix à part à cetle modeste 

offrande. Elle élait le produit d'une souscription provoquée par 

l'affection, par la. recounaissance e t  ii laquelle avaient contribué des 

hommes d c  tout  pays, s'occupant dcs branches les plus diverses 

de la science, 
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Aujoiird'hui, comme alors, j'ai la conscience d'être l'interprète di1 

mnndr, savant tout  entier, en appnrlant à cette tombe un dernier e t  

pieus hommage. 

Adieu, mon cher et v@nérE maître ! 

Adicii, Milne Ildwards ! 
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SUR SY STEM E NERVEUX 
ET SU3 QUELQUES AUTRES POINTS DE 

L'ORGB5ISATION DU PELTOGASTEX (RATIIKE) 

PAR 

LE Dr YVES DELAGE 
Prof's3cur h la  Faculté des  sciciices dc Cacri, 

Directeur de ln  station maritime de Liia. 

Avec une phnche sur ciiivre. 

(Pl .  1). 

1. INTRODUCTION. 

On sait que, jusqu'h ces clerniers temps, les Cirripkcles succiirs 

aiixrpcls j'ai donn6 l e .  nom de KESTIIOGONIUES étaient considérés 

comme dépourviis dc systènic ncrveiix. Copandant, la  présence tic 

miiscles, les moiivcments vcrmiforrncs dn  corps, les contractions 

énergiques de l'ovaire e t  du manteau au  moment de la ponte e t  de  

I'expulsio~i des Nauplius donnaient ?i penser que ce système nerveux 

avait échappé aux recherches plutôt qu'il n'élait réellement absent : 

I( Für die Czrrlfleih'a suciol- fa,  dit GERSTCF,CKER ', ist der Kachu-eiss 

eines Nerverisystenis bis  j e t z t  überhaopt noch nicht geführt. 11 J'ai 

donné récemment la preuve que ces pressentiments étaient bien 

fond& ail siijct de la Sacculine,-ct désormais il ktait à peine permis 

de douter que  les I'clto;lasle~*possédassent égnle~nent un  sy sterne ncr- 

1 HRONN'S T h i s w e i c h ,  V Ud. ,  1 Abth., Cruslacea, S. 457. 

4 hualulion de la Sacculine, etc., in  Arch. de Zool. e x p .  et  gdn., 2 c  skrie, t. II,  
1 8 8 4 .  
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veux. .lussi est-ce avec ln plus graride confiance que je l'ai cherché 

dans les premiers Peltogaster que j'ai pu  me procurer. 

Bien que ces investigationsn'aient eu d'autre objet que le système 

neneux ,  il m'a été impossible de  ne  pas glaner deci, delh quelque 

petit fait sur la constitution des autres appareils et  sur l'organisation 

générale de l'animal. Ce sont les rksultats de ccs recherches et  le 

produit de ces glanures anatomiques que je présente ici au lecteur 

des Awhives e n  les codparant  aux résiillats que m'avait fournis 

antérieurement ilne Btude détaillEe tlr ln Sacculine.. 

Pour se procurer des Sacculines, il suffit de se baisser et d'en 

prendre, au irioiris daris les localités favorables co~rinié Roscoff, 

Grandcamp, etc., où les Crabes fuiirhillent et  où la proportion des 

individus porteurs d u  pariisite peut atteindre 4 sur 5. Pour les 

Peltogaster, la chose est toute ditfércrite : les Pagures sont relative- 

ment  rares, et la proportion des individus attaqués par le parasite 

est peu élevée. Aussi, tant que je me bornai, comme je le fis long- 

temps, & examiner les Pagures qui nie tombaient sous la main à la 

grève, je n'en trouvai pas un seul. , 

Je  m e  décidai alors à dire à quelques pêcheiirs que j'achhlerais 

tous les Pagures que l'on m'apporterait vivants au  laboratoire. Le 

bruit de nion olfre se répandit, tous les coureurs de grEw se mirent 

e n  chasse et ,  comme ~ i o u s  Etions en grande marée, je reçus en qua 

rante-huit heures prks de 20üO Pagures que je dus payer au prix 

convenu. J'arrêtai bien vite la commaride, qui menaçait de devenir 

onéxuse .  

Les Pagures furent extraits de leur coquillc cassée avec préeaulion 

et leurs Peltogaster furent recueillis et comptés. Voici le résultat do 

cctte statistique faite dans le niois d'avril. Sur 1651 Pagures, 48 fu- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SYSTÈME NERVEUX DU PELTOGASTER. 19 

rent trouvés porteurs de Peltognste~*, soit, 5 peu de chose prEs, 

I Pagure contnminc! sur 35 ( 3 , l , $ ) .  Mais ces 48 Pagiircs conlnrnin6s 

me fournirent 75 Pcltogaster, car chacun en portait souvent 2 et plus. 

Cela fait, en moyenne, un peu plus de 1 Peltogaste~ et demi par 

Pagure atteint (1 $6) ou, pour parler plus convenablerrient, environ 

3 Peltoyuster pour 2 Pagures irifestés. Quant au  rapport des Pelto- 

g a s t e ~  au nombre total des Pagures, il devient ,1 pour22. En résumé, 

à Luc, en avril, sur 70 Pagures, on a chance d'en trouver 2 infestés, 

porteurs à eux deux de 3 Peltogastev. 

On,voit que la réunion de plusieurs parasites sur le même hôte 

est plus fréquente chez les P e i t o g a s t ~ ~  que chcz les Sacculines. Voici 

d'ailleurs la répartition de mes 75 Peltogaster sur mes 48 Pagures : 

3 1  en portaient.  ............................ 2 = 31 

1 0  - .......................... 2 = 90 

4 - .......................... 3 = 12 
3 - .......................... 4 E 12 - 
48 75 

Mais revenons à notre chiffre de 2 Pagure contaniiné sur 33. C'est 

là la proportion que l'on obtient en prcriaril au Ilasard tous les 

Pagures qui toniberit sous la niairi. Nais les Pagures rit! surit pas tous 

aptes 5. porter le parasite ; les gros, de même que les tout petits, en 

sont constamment dépourvus. En ne prenant que ceux dc moyenne 

taille, la proportion tomberait à environ 2 sur 20. Cette particularité 

est fort intéressante, car elle s'esplique tout naturellement si, chez 

lcs Pagures comme chez les Crabes, le parasite, inoculé chez les tout  

jeunes individus, ne  devient externe qu'assez tard et  meurt avant 

quesa  victime ait a t t ~ i n t  1'Bge adiilte. 

Le fond de la coquille habitée par les Pagures est presque con- 

stamment occupé par une belle et grosse Annélide : lc néreilcpas 

fucuta (Sav.), et  il n ' y  a aucun rapport entre la taille du Pagure et 

celle de l'L2nnélidc. Les relations de cornmensalisme des deux liùtes 

seraient intéressantes à préciser. 

Enfin, j'ai trouvé sur ces mêmes IJagures de Luc, mais moins fré- 
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quemment que le Peltogaster, un  Bopyride, le Phn'xus Paguri 

(ILathke). La coexistence des deux parasites est exceptionnelle, mais 

non impossible. Je'l'ai observée une fois. 

III. DISPOSITION GÉNÉRALE DES ORGANEÇ.~ORII;,NTATION. 

Le I'eltogasler a ,  comme on sait, la forme d'un petit boudin arqué 

{fig. I )  percé, à une extrémité un  peu plus grosse que l'autre, d'une 

ouverture, le cloaque (K, fig. 3),  et fixé A son hôte par un courlpédi- 

cule (P, fig. 8) qui part du milieu du bord concave. Ce pédicule s'al- 

tache d'autre part à l'abdomen du Pagure, sur le flanc gauche, vers 

le milieu de la portion rectiligne qui précède le tortillon. 

Cette situation est peu variable. Parfois le parasite est rejeté sur le 

dos, ou plus loin vers le tortilloii, rriüis jarriais Li la face ventrale. 

Il est, le plus souvenl, dicpos4 de telle sorte que le cloaque, tour116 

vers l'ouvertiire de la coquille, soit logé dans l'angle rentrant que 

forme l 'abdomen à son union avec le thorax. La situation du  para- 

site est déterminée par la disposition de l'espace resté libre entre la 

coquille e t  son hahitant. Ces roquilles étant dextres, le côté droit du 

Pagure corre~pond 3 la cnlumelle, et  lc Peltogaster, s'il était plaec': à 

droite, risquerait fort d'être comprimé. 

La couleu?. du  parasite est rosée lorsque la cavilé incubatrice est 

vide: mais elle devient plus foncée, rouge orangé, lorsqu'elle est 

pleine d'œufs, et c'est l'état le plus habituel. Les racines, étant . 
vertes, communiquent une teinte vert bleuâtre très marquée L l'ab- 

domen du Pagure. Le bord du cloaque est aussi coloré, mais trhs 

légèrement, de la même nuance. 

La taille, variable avec l'âge, oscille entre 2 o u  3 millimètres pour 

les plus petits que j'ai rencontrés e t  14 ou 13 niillirnétres pour 

les plusgros ; mais, en  raison de  la forme allongée du  corps, le dia- 

mètre ne  dépasse Ilas 1 millimètre chez les premiers et 4 ou 5 milli- 

mètres chez les plus développés. 

En cliss6qiiant le Pel(ognster, on  constate qu'il présente avec la 
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Sacculine une ressemblance générale très niarquée, mais qu'il e n  

diffkrc notablement sous certains rapports (comparer lcs figures 6 

et 8 respectivement aux figures 7 et 9). Nous le placerons pour le 

décrire dans iine position correspondante à celle de  la Sacculine : 

le pédicule sera supérieur, le bord convexe infhiciir .  La portion du 

bord concave qui s'ktend di1 pédicule au  cloaque repr6sente la face 

ventrale, le reste du bord concave et  tout le bord convexe forment 

la face dorsale. 

Le mésentère (fig. 6, et  Z, fig. 3, 4 ,  8) présente une particularité 

rcniarqriahle : au lieu d'htre trks aplati cornnie chez la Sacculine et 

forrrié de deux lames membraneuses élroite~rient accolEes, il est au 

contraire très large. Les de lu  lanies qui le forment provieri~ie~it de 

la couche interne du manteau et  se portent sur la niasse viscérale 

dont elles doivent former la paroi. Notablement distantes l'une d e  

l'autre au moment où elles se détachent du manteau, elles restent 

séparées dans tout leur trajet par un  espace de 1 millimètre, q u i  

constitue un  vaste canal du ~ne'sentére. Ce canal est limité en dehors 

par la couche externe du manteau (YI), intérieilrement par l'ovaire (0) 

el  sur les côtés par les lanies mésentériques. 11 est fort important 

à bien connaître, car c'est aiitoiir de lui que SC groupent tous les 

organes importants : les testicules, les glandes cémentaires, le sys- 

tèrrie rierveux. 

Les testicules (T, fig. 3,  4,  6 ,  8) sont attachés 3 la voûte ?i peu prbs 

dans la mame situation que chez la Sacculine, mais cependant un  

peu plus près du pédicule. Ce dernier correspond ici à leur partie 

moyenne, tandis que chez la Sacculine il correspondait 3 leur extré- 

mité déférentielle. Ce sont deux tubes allongés, couchés parallèle- 

ment au plan sagittal. 1,eur teinte est légèrement jaunâtre. Leur 

extekmité en coeciim est tournée, commc chez la Sacculine, vers le 

cloaque, mais, au lieu d'être renflée, elle s'effile et se perd insensi- 

blernerit daris le lissu conjoriclif voisin. Leur extrémité déféreriticlle 

(D, fig. 3 et  4) ,  au contraire, est plus volurriirieuse, trks siriueuse, 

et  s'ouvre de chaque côté par un orifice (d, fig. 1) beaucoup plus 
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visible que chez la Sacculine, à l'extrémité d'une petite papille. Cette 

papille est située au sommet de la cavith incubatrice, tout 8 fait 

dans le cul-de-sac, à une  petite distance au-delà du  pédicule, du côt6 

opposé au cloaque. 

1,es glandes cementai~es  (C, fig. 3, 4, 6, 8) ne  sont nullement ab- 

stmt,cs, comme le croit ?il.Kossmaiiril. Elles sorit, m0mc voluminciises 

et très visibles. Nous parlerons plns loin de leur slructure, indiquons 

seillement ici leurs rapports. Elles son1 situBes au  sommet do l'o- 

vaire, sous le pédicule, mais un peu de côt6 vers le cloaquc. Ce sont 

deux petites niasses lenticulaires, d'une teinte légèrement jauriatre, 

faisant saillic par lcur partie la plus élevée daris lc carial du niésc:ri- 

t8re. Elles s'ouvrent chacune par deux orilices situCs cn face l'un dc 

l'autre et très faciles à voiq, d'une part dans l'ovaire (Q, fig. 4), de 

l'autre au dehors, au sommet de la cavité incubatrice. Ces orifices 

extérieurs sorit situés rion pas comme ceux dcs teslicules, tout à fait 

dans le cul-de-sac de la cavité iricuhatrice, niais un  peu plus bas sur 

la paroi de l'ovaire; en outre, ils se trouvent 8 une petite distance 

du pEtlicule du  côt.6 du  clo:iqiic, taritlis que ceux cles testicules sont 

à une distance à peu prEs iigale, mais di1 côté opposé. 

Le ganylicin (N,  fig. 3, 4, 6, 8), formant à lui seul tout Ic système 

nerveux central, est situé aussi dans le mésentère, dans le plan sa- 

gittal, entre le pOclicule et le cloaque, mais beaucoup plus prks du 

premier que du second, un peu au-del8 de l'exlrémité effilée et en  

cul-de-sac des testicules, au sein d 'un tissu conjonctif abondant et 

très délicat, qui le rattache A la paroi palléale du mésentére. Sur  un 

Pellogaster de taille moyenne, si l'on tourne vers soile bord concave 

de manière à voir de face l'aréole chitinisée qui borde le pédicule, 

en  piquant avec une aiguille à I millimètre au  plus au-dela de  cetto 

région chilinisée, vers le cloaque, on  est sûr d'atteindre le ganglion. 

Il est d'ailleurs très superficiel, n'étant recouvert que par la demi- 

kpaisseur du  manteau. 

Beitaage zur  Anatomie del* schrnarotaenden Ralzkenftisslsr (Arb .  aus deni Zool. m o l .  

lnslilut in Wiirlaburg, 1, Bd., S. 97-137, Saf. v-virr). 
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Des rapports si étroits dans l'organisation du Peltogastet~ et de la. 

Sacculine montrent que l'on a eu raison de les placer dans la mOme 

famille. 11 est A peine douteux que le parallélisme des dcux formes 

ne s.'étende au développement et qu'il n'y ait, chez le Peltognster, 

une larve kenirogone et une phdse cndoparasitaire. Mais les rcla- 

tions généalogiques ne pourront être détcrrninécs qu'nprhs une 

étude complhte de l'cmbrgogénic du I'elloyaster. 

11. Criard1 s'est beaucoup hasardé cri cherchant à déterminer ces 

relations sans l'aide du  moindre renseignement eirihrgogéniyuc. 

Pour expliquer la situation constante dc la Sacculine sur le Crabe, 

il déclare que ces dcux êtres descendent reipectiveme~it du  Pagure 

et du Peltogaster. C'est 18 une supposition gratuite et qui, en outre, 

n'apporte aucun éclaircissement dans la  question. Le plan sagittal 

de symétrie du  I'eltogaster forme u n  angle plus ou  moins marqué 

avec le plan sagittal du Pagure, mais, d u  moins, il est longitutiirial 

comme lui (fig. .L). Chez la  Sacculine, ail contraire, le plan sagittal 

d u  parasite est non seulemcnt perpendiculaire à celui du  Crabe, 

mais il est transversal (fig. 2). 

blalgré des renseignements aussi circorislariciés, le ganglion e s t  si 

petit, d 'une teinte si blafarde, si semblahic h celle du tissu con- 

jonctif ambiant, la dissection en  est si diflicile a u  milieu de la liqueur 

trouble e t  grasse que laissent échapper les tcufs crevés, qu'il est 

presque impossibie de le préparer sur l'animal frais. Mais ici l'acitlc 

azotique rend les mêmes services que chez la Sacculine. Les f'elto- 

gaster qui ont macéré pendant trois jours dans une solution d'acide 

azotique à u n  douzibrrie deviennerit relativerrienl faciles à disséquer. 

Le tissu conjonctif est rendu trés fragile e t  en partie détruit, la  ma- 

tière albuminoïde des œufs coagulée ne  s'écoule plus, les ccufs eus- 

Compt .   end. Arad. dos SC., 2 8 7 3 ,  vol. LXSVII ,  p.  953. 
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mêmes sont agglutinés par le liquide cavitaire solidifié e t  se laissent 

enlever sans peine, soit u n  2 un, soit par paquets plus ou moins 

voluniineux; enfin le ganglion e t  les r i~ r f s  ont pris une teinle mate 

p i  les rend plus faciles à voir. Ces résultats sont acquis après une 

macération de trois 5 quatre jours. Ils s'accentucnt. de plus en plus 

3 mesiire que le séjour se prolonge, mais la fragilité de  l'ensemble 

augmcnte peu à peu, et, après deux ou trois semaines, la dissection 

ne peut plus se faire. 

Pozw les coupes, le moyen le plus convenable consiste ii plonger 

Je Pe2loyaslei. entier dans l'alcool à 70 degrés. Après une derni- 

journée, il est assez dur pour que l'on puisse enlever avec le rasoir 

un petit Sragnient prismatique de 2 millimètres au plus dans le plus 

grand sens, contenant le ganglion e t  les tissus voisins. Uri achbre 

alors le durcissement et on colore à I'hématoxyline faible ou au  

carmin de Grenacher. 

Pour In dissection, on épingle dans une cuvette l'animal préparé 

diiris In solution azotiquc et  on le disskqni: dans l'eau douce, soiis 

une forte lentille éclairante, avec le microscope armé du prisme 

redresseur. Uri çrossisserrient de 12 3. 16 diarnèlres est nécessaire. 

Ori pcut atlayucr le gariglion de deus  nianières : 1"par le dehors, 

en enlevant la lame palléale qui le recouvre ; 20 par le dedans, L 

travers l'ovaire. Le premier procédé est plus expéditif et permet 

d'arriver rapitie~nerit au ganglion, niais il n'est pas avantageux pour 

s u i ~ r e  les nerls. Le second, un  peu plus lent, est de beaucoup pr8fé- 

rable. 

On commence par enlever d'un coup de rasoir toute la partie infé- 

rieure du corps où il n'y a rien a chercher, de manière 3. conserver 

seiilemcrit le pédicule, !a moitié supérieurc du cloaque, le bord 

concave d u  corps, le mésent@re qu'il contient et une trés faible 

épaisseur de 1'ovai:-e sous-jacent. On a ainsi une surface très propre 

qui est un bon commencement pour la dissection. Sur la coupe nn 

doit trouver extéricuremerit le manteau et la cavité incubatrice rem- 

plie ou non par les cciifs ; au centre, l'ovaire formé d'coufs plus pe- 
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tils contenus dans'des lulries ; sur les côtés, iriirriédiatemerit au-des- 

sous de la paroi de la masse viscérale, on doit voir la coupe des 

glandes cémentaires, dont une partie a d û  rester dans le fragment 

enlevé. Les testicules, u n  peu plus profonds, ne  sont pas encore 

visibles. 

L'ovaire étant composé de deux moitiés symétriques, on entre- 

voit, sur la ligne médiane dans le plan sagittal, la ligne de sépara- 

tion de celles-ci. En les écartant avec les pinces, on entr'ouvre la  fente 

interm6diair-e et ,  ail fond, u n  peu an-del8 des  glandes c6mentaires, 

en  sc dirigeant vers le [cloaque, on nperqoit au milicii di1 tissii con- 

jonctif un  petit corps fusiforme, d'un blanc mat : c'est le ganglion. 

Des filnrrients riornbreiix, les nerfs, en parlent dans tous les sens. 

A partir de ce niomcnt, il n ' y a  plus qu'A enlever avec précaution 

tousles reufs, et l'on obtient une prép.aration dont los figures 3 et 4 

sont la représentation très fidèle. 

Les testicules n'ont pas tardé ii SC montrer. Ils doivent être 1,iis- 

s t s  en place ainsi que les glandes cémentaires. Quant aux fibres 

musculaires e t  conjonctiws, il est impossible de les enlever toutes. 

Il faut se résigner débrouiller les nerfs qui serpentent a u  milieu 

d'elles. 

, A. Confomation.  - Passons maintenant à la dcscription du sys- 

tkmc riemeux. 

a) Ganglio?~. - Le ganglion (N, fig. 3, 4,  6, 8) est unique. C'est une 

petite massc fi:sifasme, allori$c, ramifiée à ses extrémités, qui  me- 

sure environ u n  dixiéme de millimàtre. Aussi peut-on à peine l'aper- 

cevoir à l'wil nu ,  niêirie lorsqu'il a été  conipléterrienl préparé. Il est 

noyé au sein d'un tissu conjonctif abondant qui sert à le maintenir. 

6) N e r f s .  ,- Les nerfs qu'il émet! peuvent! se diviser en trois 
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groupes : un  anthrieur comprenant quatre paires de nerfs, uii laté- 

ral qui n 'en comprend qu'une paire et  un postérieur formé cl'un 

seul nerf impair e t  median et  de ses ramifications. 

a) Groupe antcrieur. - Sur la ligne nikdinne se trouve une paire 

de nerfs très longs et  très fins qui rampent sur le plafond du  mé- 

sentère, au milieu du t.issii conjonctif, ct arrivent jiisqii'nu cloaque; 

ils p6riétrent dans la siihstance muçculairc, où j'ai pu les suivre pen- 

dant un  certain temps. Ils se terminent évidcmmcnt dans lcs mus- 

cles du cloaque et particuliércment dans le sphincter. Cc sont les 

nerfs  du cloaque ( I L ,  fig. 3, 4, 8). 

Sur les côtés, on trouve deux paires de nerfs qui, partis de l'ex- 

trémiti: antérieure du ganglion, sc dirigent obliqueme111 eu availt et 

en  dehors, vers le bord latéral du m6sentère. Cc bord est formé, 

comme nous l'avons vu, par la'réflexion de la couche .interne du 

manteau qui se sépare 3. ce niveaii de  la couche externe pour for- 

mer la paroi do la masse viscérale. Il règne donc là une fissure qui 

conduit dans l'épakseur du manteau. C'est dans celte fissure que 

s'engagent, de chaque côte, lcs deux nerfs en qiicstion. Je  n'ai pu 

les suivre au  delà. Il n'est guère douteux qu'ils ne  descendent dans 

le manteau, peut-être après avoir envoyé quelques filets à la paroi 

de la masse viscérale au moment oh ils la croisent. Je les nommerai 

nerf palléal antirieur (p' ,  fig. 3, 4 ,  8) e l  nwf  palle'al lutéral (p,  

Gg. 3 , 4 ,  8). 

De l'extrémil6 arlthieure du ganglion partent encore deux petits 

filets nerveux d'une finesse extrême. Ce sont les premiers que l'on 

aperçoit en hcartant les deux moitiés de l'ovaire pour chercher le 

ganglion. Ils se dirigent d'abord parallèllement aux nerfs du cloa- 

quo, mais ils s'en écartent peu 3 peu vers le bas et plongent dans 

l'interstice compris entre les deux moitiés de l'ovaire. J'ai pu  les 

suivre assez loin : ce sont les nwfs o v a ~ . i p e s  ( O ,  fig. 3, 4,  8). 

F) Groupe lath-al. - Il cçt formé d'un gros nerf qui se porte, de 

chaque ccit,E, obliquement en arrière et  cn dehors vers ln tcrminai- 

son du canal déférent. Là on cesse de pouvoir le siiivre. Diins u n  cas 
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il m'a paru passer au-dessus de ce dernier, entre lui et le plafond 

d u  mé.sentkre, pour se perdre dans la paroi de la masse viscérale. 

Tout près de la terminaison, il fournit u n  petit ramusciile qui p g n e  

le hord du mésenti.,re pour S C  distribuer, soit ail inanleau, soit à la 

paroi de la masse viscérale. A nric petite distance de son origine, il 

fournit une grosse branche qui se dirige vers la glande cémentaire 

e t  se divise hieritôt en  deux rameaux, l'un pour la glande elle-même, 

l'autre pour la région voisine de la masse viscérale. Co dernier me 

parait devoir se rendre au sphiiicter de la glaride cérneritaire, si 

toutefois il en existe un  ici comme chez la Sacculine. En raison do 

leur distribution, je donnerai au  nerf lui-niême le nom de nerf pa- 

riélo.viscEi*ul (pu ,  fig. 8) et  A son rameau principal celui de-îze7-f' 

de la glande cémentaire ( c ,  fig. 3, 4 ,  8). 

y )  Groupe postérieur. - On trouve sur la ligne niédiane lin gros 

nerf qui part de  l'extrémité postérieure d u  gariglion et  s'avance en- 

tre les deux testicules. Son trajet n'est ni rectiligne ni sinueux ; il fi- 

gure une ligne brisée et' de chaque sommet part u n  pctit ranius- 

cule. Arrivé au delà de la partie moyenne des testicules, il se diviso 

en deux branches qui continuent ii se porter en  arrière, mais en 

divergeant légérement, se ramifient et finissent par se perdre. La 

distribution des branches collatérales et  teminales  est fort difficile 

à préciser. Je  pense que les premières SC rendent à l'ovaire el  Ies 

derniéres e n  partie 3. cette glande, en partie A la paroi du mésen- 

tkre. Je donnerai 3. ce gros tronc le nom de nerf palléo-viscéral (mu, 

fig. 3, 4, 6, 8). 

Près de son origine, il 4onne naissance 2i une paire de ramus- 

cilles extrêmement fins, les ncrfi t e s t i cu la i~w ( t ,  fig. 3 ,  4,  8), qui 

suivent le bord interne des glandes males et  se perdent nu niveau 

du caria1 déférent. Je n'oserais affirmer que ces deux nerfs rie par- 

tent pas du ganglion lui-même, 

Tel est le système nerveux périphérique tel que je l'ai vu. Existe- 

t-il d'autres nerfs, ou quelques-uns de  ceux que j'ai décrits onl-ils 
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une distribution ultime différente de celle que  j'ai cru devoir leur 

attribuer en raison de leur direction ? La chose est possible, mais 

les difficultés de la dissection sont telles, lorsqu'il s'agit de suivre un  

peu loin dcs branches d'iine aussi grande ténuité au  milieu d'un 

tissu conjonctif abondant, que, pour moi, je renoiice & pousser 

plus avant la recherche. 

B. Histologie. - Les coupes nous apprennent que le ganglion n'est 

point en réalit6 fusiforme ou étoilé, comme on le croirait en l'exa- 

minant à la lumière réfléchie. Même sans l'aide des coupes, en 

l'examinant par transparence, aprbs l'avoir isolé, à un grossisse- 

ment de 50 h 60 diambtres, on constate qu'il est arrondi et entouré 

d 'une enveloppe conjonctive qui, en se prolongeant sur les nerfs, 

lui donne cet aspect allongé ou Etoilk. Cette enveloppe est formEe 

d ' C p i l i ~ ~ e ~  fihres conjonctives mnnies de noyaux allongés. 

Le nucléus central (fig. B), seule partie véritablement nerveuse du 

ganglion, ne mcsurc pas plus de 4 i 5 centièrries de ~riillirriétro 

sur les coupes tra~isversales. Elle se montre formée d'une masse 

linernent fibrillaire, de petites cellules fusiformes e t  de grosses cel- 

lules multipolaires. 

La masse fibrillaire parait formée de  filaments très fins dont on 

vo'it assez bien la direction générale, mais dont les rapports précis 

avec les prolongements des cellules sont inipossibles à distinguer. 

An centre, la  direction des fibres est qiielconque sur les bords, elle 

est plus ou moins parallèle à la surface ; aux points d'émergcncc 

des nerfs, les fibres se dirigent vers eux. 

Les petiles cellules occiipcnt la périphEric d u  niicléiis ; elles sont, 

fiisirormes, leur corps est indistinct, mais leur noyau peut être rendu 

trCs net par les réactirs appropriés. Il niesure environ 2 y. Par sa 

forme plus arrondie, il se distingue assez hieii de ceux de la couche 

conjonctive péri-gariglionnairc, mais il faul dire yue 1'011 lrouve 

également des noyaux arrondis dans cette dernière. La question de 

savoir si ces élémenls sont véritalilement nerveux nie parait fort 
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d é h a t e  à trancher. 1,eur présence au  sein du ganglion plaide pour 

l'affirmative, mais le fait qu'on en trouve de  tout semblahles dans 

les nerfs semble indiquer le contraire. 

Les élémiirits nerveux intlisciitables du ganglion sont les grosses 

cellules. Elles n'occupent pas tout à fait le centre formé excliisive- 

ment d e  fibrilles, mais elles sont cepc~idant plus proforides que  les 

petites cellules. Elles se révèlent par u n  gros noyau arrondi oii lin 

peu ovalaire, rriesurarit 6 p., muni d'un petit nucléolc et entouré 

d'uii corps cellulaire très délicat. Le corps cellulaire est facilement 

détruit par les réaciifs, mais on l'aperçoit sans peine sur le ganglion 

frais examin6 dans l'eau de mer, à la condition de le débarrasser 

exactement de tout le tissu conjonctif qui le voile, le corps cellu- 

laire se montre alors finement granuleux et  multipolaire. 

Ainsi que je l'ai espliqué déj8, je ne prétends point donner ici une 

étude complète du Peltognster, mais seulement indiquer qiielqiies 

faits que j'ai recueillis, presque sans les chercher, en étudiant le 

systhmc nerveux. 

VI. MANTEAU 

1.e m a d e a u  (31 dans toutes les figures) est Fornié. ici comme chez 

la Sacculine, de  fibres épilhélio-conjoncti~es nucléées qui vont d'une 

cuticule chitineuse interne mince à une cuticule chitineuse externe 

plus kpaisse. Entre les faisceaux conjonctifs serpente un  réseau de 

fibres musculaires. 

La cavité incubalrice (1 dans toutes les figures) occupe entre le 

marileau et  la masse périviscérale tout l'espace qui n'est pas occupé 

par le mésentère. La ponte qui la remplit a donc la forme de deux 

lobes séparés par une  profonda encoche médiane. 
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La membrane chitineuse qui la tapisse est hérissée d'une infinité 

de Retinantla, correspondant 3. ceux de la Sacculine, mais d'une 

forme plus simple. Ils ne sont plus ici b-arbelés et forment de petits 

bouquets de papilles cuticiilaires inermer, Iongues et étroites, et un 

peu plus renflées à l'extrémité qu'à la base. 

VIII. MASSE VISCÉRALE. 

La paroi de  la masse viscérale, forniée, comme nous l'avons vu, 

par la couche interrie du mmteau  réfléchie sur l'ovaire, m'a paru 

constituée comme chez la Sacculine. Ici encore il existe une  couche 

tangentielle de musclcs pariétaux et des faisceaux musculaires qui 

Iraverserit l'ovaire, passenl entre les tubes pleins d'murs, et vont 

d'une paroi à l'autre, perpendiculairerncnt a u  plan sagittal (F, fig. 4). 

IX. OVAIRE. 

L'ovaire (O dans toutcs les figures) est formé, comme chez la Sac- 

culine, de  deux lobes. Ces deux lobes doivent être réunis quclque 

part par un canal médian, milis je n'ai pas déterminé sa s i h  a t '  ion. 

Comme chcz la Sacculine, lcs miifs sont contenus dans des tubes 

et il y a un véritable épilhélium ovarique dont les petites cellules 

encore indifirentes ne doivent pas être confondues avec les œ u k  

jeunes beaucoup plus faciles à voir. La structure de I'muf m'a paru 

concor.der avec celle que j'üi IiScrile chez la Sacculine. 

X. TESTICULES. 

Comme chez la Sacculine, les testicules (T dans toutcs les figures) 

sont formés de deux tubes étendus à la partie la plus élevée de  la 

masse viscérale, le fond du cul-de-sac tourné e n  avant, du côté du 

cloaque, et  l'ouverture dirigée en  arrière, yers le bord dorsal. 

Ils sont formks d'une partie sécrétante e l  d'un canal déférent 

(D, fig. 3 et 4) trbs contourné. Dans le canal déférent se trouve, 
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comme chez le parasite (III Crabe, un  enduit chitineux obtiirateur. 

Dans la partie sécrktante, j'ai retrouvé ces gros noyaux de ccllulcs 

remplis dc granulations orientées en quinconce dont ch~c i inc  est le 

riidime~it d'un spermatozoïde. Mais ici les granulations sont plus 

petites e t  ne  cachent pas le noyau. La sperrnatogénèse a lieu sans 

doute de la mBme façon que chez la Sacculine. 

XI. GLANDES CÉXENTAIRES. 

Les glandes cémentaires (C dans toutes les figures), déclarées 

absentes par M. Kossmann, sont parfaitement présentes et  même tres 

volumineuses ; mais elles différent par leur situation et par leur con- 

formation intkrieurc de celles de  la Sacculine. Chez celle-ci (fig. 7 

et F)), les glandes sont situées à la partie déclive dc l'ovaire et for- 

mées d'une partie centrale creuse, l 'a t~iurn ,  dans laquelle viennent 

déboucher les culs-de-sac qui rayonnent autour d'elle. Ici, au  con- 

traire (cg. 6 et  8), l'ovaire s'ouvre au  haut de la cavité incubatrice, 

les glandes cémentaires ont îurcémcnt suivi les vulves dans leur dé- 

placement. De plus, la partie ramifiée dc la glande a disparu et il 

n'est resté autour de l'oviducte que la partie centrale correspondant 

à l'atrium. 

Cette cavitk est tapiss6e de  belles cellules cylindriques q u i  sécré- 

tent une cuticule chitineuse. J'ai trouvé dans certaines coupes cette 

cuticule décollée, et certainement cllc doit Btre expulske piIr iine 

mue et  se présenter sous la fornie d'un sac chiffonné à l'ouverture 

vulvaire au moment de la ponte. 

On trouve en eli'et, dans la cavité incubatrice, lcs œufs (P, fig. 1) 

renfermés dans un sac continu. Ilans ce sac, ils sont disposés sur 

huit a dix coiichcs en 6paisseur et  risqueraient fort d'être compri- 

més;  mais ils sont contenus chacun dans une petite logettc chiti- 

neuse spkcialc. I,e sac général est  fornii: par l'ensernblc des parois 

externes des logettes de la rang6c s;iperficielle. Des logettes seni- 

hlables se rerico~itrcnl daris les tubes ovifkres de l a  Sacculirie. Le 
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mode de formation est probablement le mkine dans les deux cas. Il 

y a homologie cornplfite entre la partie centrale de l'enveloppe de la 

ponte chez !a Sacculine, celle d'où rayonnent les tubes, e t  cette en- 

veloppe t o u t  entiEre chez le Peltogastcv. 

De distarice en distance, le sac général est attaché aux reti~iacula 

de la membrane chitirieuse qui tapisse la cavité i~icul-iatrice. Uiie 

seule papille de chaque bouquet est utilisée. Elle est engagée dans 

u n  repli du  sac ovifère qui remonte jusqu'ri sa base ; et, comme elle 

est conformée en massue, la tête ne peut  ressortir par l'orifice d'en- 

trée. C'est ainsi que se fait l'adhérence et  qu'il est supp1é.é à l'absence 

de barbelures. 

XII. RNDOTIIÉLIUX. 

Comme chez In Sacculine, j'ai reconnu l'existence d'une membrane 

cndolh6liale, non seulerrient autour des lacunes (lu mariteail, mai.; 

a u v i  sur les tubes de I'ovaire. 

XIII. nacims. 

Sur les racines, je n'ai pas trouvé de follicules lage'niformes. Mais 

les gouttelettes vertes qu i  sont répandues à profusion pourraient 

bien empêcher de les voir, s'ils étaient présents. 

XIV. MUES DE LA CA VIT^ INCUDATRICG ET US C A K A L  IIÉFÉREYT. 

J'ai pu ribsrrver une mue de la cavité incubatrice e t  j'ai constaté 

que la membrane chitineuse qui la tapisse sort, comme chez la Sac- 

culine, par le cloaque sans se rctoiirner. Elle entraîne avec elle les 

denx longs bouchons chitineux qui obturent la cavité des canaux 

déférents e t  s'opposent 5 une surlie intempestive des s p e m a l o -  

xoides. 
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XV. SYSTÈXE NERVEUX. 

Le sysléme nerveux périphkrique est plus riche chez le Peltogaster 

que chez la Sacculine. Au lieu des nomhrcux nerfs dont je ne rap- 

pellerai pas ici la nomenclature, nous ne trouvons, chez la Saccu- 

line, de  chaque côté, que deux Ironçs, u n  pour le manteau et le 

cloaque (p", fig. 7 et 9) e l  un pour la paroi de  la masse viscérale et 

son contenu (ve  et vil fig. 7 et 9). Cependant, en y regardant de 

prEs, nous voyons que la différence consiste surtout en  une coales- 

cence plus ou moins grande des nerfs qui se rendent ailx diffirentes 

parties du corps. 

Le nerf  cloacal (k) et  les deux ner f s  pa l l eaux  (p et p') du Peltogaster 

correspondent évidemment au  nerf  palléal ( p " )  de la Sacculine, qui 

se distribue dc  même a u  manteau ct fournit de nornbrc.uses bran- 

ches au cloaque. 

Les nerfs viscéraux (O et c), pariéto-viscéral ( p u )  e t  pnlléo-vz'scét.a 1 

( n w )  du Peltoyaster correspondent certainement au n e r f  viscéral (ve ,  

vz) de la Sacculine, qui fournit comme eux des filets A la paroi de la 

masse viscérale, 2 la glaride cémentaire, 5 l'ovaire et  sans doute 

aussi a u  mésentère. 

Seul, le n e r f  testiculaire (t) du  Pelfogaster est sans reprdsentant 

chez la Sacculine. J e  ne crois pas cependant me hasarder beaucoup 

en avanqant que cette absence n'est peut-être point réelle. Chez lc 

Peltogaster, ce filet, bien yu'extrêmcment fin, peut-être suivi parce 

que les testicules sont très rapprochés du ganglion. Chez la Sacçu- 

line au contraire, si un filet homologue existe, ce ne peut être qu'une 

h a n c h e  du  n e r f  viscéf.ai profond ( v i ) .  Pour le trouver, il faudrait 

donc pouvoir suivre ce dernier, 2 travers tout I'avairc, jusqu'au tes- 

ticule. On comprend que la chose n'est pas aisée. 

Au point de vue histologique, les nerfs et  les ganglions ne diffh- 

rent par aucun caractère important dans les deux types que je 

compare. 
ARCH. DE ZOOL. EXF. ET GEN. - ee SERIE.---T. IV. 1886.  4 
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Il n'en est pas de niême de la sitiiatio~i du ganglion. Elle est, dans les 

deux types, aussi difl'érente que possible : chez la sacculine, le gan- 

glion est situé tout au bas de la masse ~ i scé ra l e ;  chez le Pellogastcr, 

il est au sommet, non loin du pédicule. Mais si les rapports avec cer- 

taines parties telles quele pkdicule et les testicules sont aussi variables, 

certains autres n'en paraissent que plus fondamentaux. Le ganglion 

se trouve, chez la Sacculine, tout pr&s des glandes cémentaires, 3 

peu près entre elles, mais en  se rapprochant un peu du cloaqiie. 

Chez le Pcltognster, les glandes cémentaires e t  le cloaque se sont dé- 

placés et le ganglion les a suivis, indiquant par 19 combien ses rap- 

ports avec ces parties sont étroits. Les figures sché~natiques 6 9 9 

sont destinées à rendre plus claires ces relations différentes dans les 

deux types mis en  présence. 

Il resterai1 2 déterminer si c'est le cloaque e t  la portion voisine du 

canal mésentérique que le ganglion a suivis dans son déplacement, 

ou si c'est la glande cémentaire. Les deux organes s'étant déplacés 

dans le même sens, il se peut fort bien que le ganglion ait suivi (ou 

entraîné) un seul d'entre eux et que ses relations avec l'autre soient 

accidentelles. 

D'une part, on peut remarquer que le ganglion se place toujours 

vers la partie la plus large du  canal du mésentère, c'est-à-dire 18 où 

les sucs nutritifs arrivent facilement en abondance. 

D'autre part, le  voisinage de la glande cémentaire pourrait s'ex- 

pliquer par la grande activité fonctionnelle de  ces organes. 

Mais ce sont là des données insuffisantes. On saura quel est véri- 

tabicrncnt le seul fondamental de ces rapports, lorsque l'on aura 

trouvé le système nerveux chez quelque KFNTROGONIDE dans lequel les 

glandes cémentaires seraient B honne distance du cloaque et du 

canal di] mb,sentère. 

Dans mon travail sur la Sacculine, j'avais déterminé le pédicule 

comme supérieur eri m'appuyant sur cetle double corisidération que 

la Sacculine représente seulement la tête d'un cirripéde et  que, chez 
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le cirriphde, le ganglion est aussi loin que possible de la région des 

antennes (p. 695-700). Chez le Peltogaster, ces rapports sont renver- 

sés. Cela monlre combien j'avais raison de n'attacher pas trop d'im- 

portance A cet élément de I'oricntation qui (p. 700) ne repuse que sur 

une simple analogie, n'a qu'une faitle zjaicur scientikque et ne doit ètre 

accepté que faute de mieux. 

Daris une conirriuniçation préliminaire h I'AcadGrriie des sciences j ,  

j'ai dit que, si les nerfs du  Pellogasier élaierit difficiles à suivre, le 

ganglion était facile h mettire en Gvidence sur iin animal corivenable- 

ment traité par les réactifs. Mais encore faut-il savoir où Je chercher-. 

Cette condition est indispcnsable. C'est faute de l'avoir eue à leur 

disposition que  les autenrs qui ont éludi6 le Peltogaster, RATIIKE, 

ANIIEHSON, LILLJEBORG, KOSS~IANN et tant  d'autres, ne sont pas par- 

venus à le trouver. 

En effet, l'absence de tube  digestif et de rncmbras, I1intlCtermina- 

tion des extrémités céphalique et caudale nous privent absolument, 

chez les K ~ s ~ n o t i o n ' l ~ ~ s ,  des points de  repère qui nous servent de 

guide chez les arii~riaux plus régiili&rernerit corifor11i6s. E l  co~ririierit 

trouver, sans repères, u n  imperceptible ganglion perdu dans m e  

masse innombrable d'œiifs dont chacun est gros deux fois comme 

lui? Aussi n'ai-je réussi 2 le trouver, chez la Sacculine, qu'aprks deux 

années d'études. Chez le Pelto,gaster, au  contraire, bien que les dif- 

ficultés absolues de sa recherche soient exaclcrncnt Ici mcnies que 

chez la Sacculine, je l'ai trouvé sur le premier individu soumis à sa 

dissection, aprhv rrioiris d'une heure de travail. Si je mentionne cette 

particularité, c'est pour montrer la valeur de la ~riéthode ~iiorpholo- 

gique; car, si j'ai trouv6 cc système nerveux, ce n'est nullement 

gr%ce à une adresse spEciale dans la dissection, niais parce qu'arm6 

?es données morphnlogiqiirs puisées dans l'ktude de la Sacculine 

je l'ai cherché 18 précisément où il devait sc trouver. 

1 Séance d u  1 3  avril 1835. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 1. 

Lellres communes à toutes les figures. 

C, glande cémentaire.  
D,  canal déférent. 
F, faisceaux musculaires Irariaversaux 

d e  la masse viscérale. 
1, cavité incubatrice. 
K, cloaque. 
M, manteau. 
N,  ganglion nerveux. 
0, ovaire. 
P, pédicule. 
P', ponte contenue dans la  cavitE in- 

cubatrice. 
Q,  orifice d e  la glande cémentaire dans 

l'ovaire. 
T, testicules. 
Z, rnésentére. 

di orifice du tesiiçiil~! dons la  caviie 
incubatrice. 

r ,  nerf de  la glande ecrnentiiire. 
k, rierl du  cloaque. 
v i v ,  nerf palléo-viscéral. 
o, ne r l  de l'ovaire. 
p ,  nerf pallkal lateral du  Pellogastsr .  
p', rirrf palléal anl6rieur du Pcllogas-  

ter. 
p", ne r î  palléal de la Sacculirw. 

pu, nerl palléo-viscéral. 
1 ,  nerf testiculaire. 

ve, n r r I  viscéral externe de  la Saccu- 
liue. 

zi, nerf visokriil in t r rne  de  la Saccu- 

line. 

FIG. 1. Le  Pagure  avec le Peltogaster daria 1r:iir-3 rappoiis normaux (X  1). 

2 .  Lc Crahe avec la S:icculine. Ln qucuc du Crahe a Clé abaissée pour laisser 
voir le parasite (X 1). 

3 .  Pellogasler préparé e t  dissEqué suivant les indications donnkes ù la pagez!, 
montrant l'ensemble du  sysLèrne iiervcux (X  S). 

4. Por t ion centrale de la niPrne préparation, plus grossie pour nionlrer les 

détails i X  13). 

5 .  Coupe dii ganglion nc rwux  e t  du  cornrnencerncnt d'un nerf (X 480). 

6 .  Coupe scliernalique du Peltogaster faite perpendiculairement au  plan sa- 
gitial de syniétrie e t  passant par l e  gaiiglioii nervenx. Qiielqnes nerfs 

(O, pu] qui  ne  restent pas, en réalité, dans le plan d e  la  coupe, y soiit 
supposés rarnenhs. 

7.  Coupe schématique de  la Sacculine faite d e  l a  même miinière que celle de 
l a  Iigure prCcCtlenle, pour permettre ln comparaison des  deux types. 
Na i s  ici la  coupe passe par le cloaque parce que cet orifice est opposé au 
Iiédiculc, tandis que  la chcise n'a pas lieu cliez le  Peltogaster. 

S.  Coupe scliBmatiqiie du Peltogaster suivant le  plan sagillal de symétrie. 
La coiipe est siippos6e un peu épaisse afin d e  ne pas exclure les parties 
qu i  se  trouvent dans des plans voisina. 

9 .  Coiipe scl16matique de  la Sacculine, faite de  la même manière que celle 
de Id figure précédente pour Iaciliter la cornparaisuri des deux types. 
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RECHERCHES SUR LA BLASTOGENESE 

PAR 

L C Ç I E X  JOLIET 

Dans le travail que j'ai publié en 1877 sur les Bryozoaires i, ,j'ai 

cherché LL démontrer : 

10 Que le (( corps brun 1) n'est nullement nn corps reproductciir, 

mais le résidu d'un Polypide entré en histolyse; 

2"ue le nom de  systétne n e r u e u  coloy'ul lie peut cu~iveriir A u n  

tissu qui, saris présenter les caractères spéciaux d'un tissu nerveux, 

joue un rôle important dans le développement du Polypide et des 

éléments générateurs. Ces conclu~ions essentielles de mon travail 

n'ont pas été, que je sache, attaquées depuis. Deux mémoires, tou- 

tefois, parus dernièrement, remettent en discussion quelques qnes- 

tions dont je m'étais occupé incidcmrncnt. J,'nn n kt15 puhlié par 

Haddon au mois d'octobre 1883', l'autre, de Vigélius, précéda par 

une note pl-i.lirriinaii-e de 188i3,  m'est p:irveIiu seulemenL au çom- 

niencement de cette année (1885) '. 

Les lecteurs des Archiues oqt pu lire dans le volume II, Se s h i e ,  

p.  xxv et xxv~ ,  des analyses de  ces deux travaux. 

1 Contributions a l'histoire nalurells des  Bt'yoaoaires des cdles do France (d rch .  aofil. 
exp . ,  V I ,  1 8 7 7 ) .  

3 HADDON, Un Budding i n  Folyvon (0. J .  micr .  se., octobre 1683) .  

~ I G E L I U S ,  IvIovpholugische unlersüchungen über Fluslra niemtiranaceo-truncala 
Biologisches Centralblatt, I I I e  Baiid, i i o  0 3 ) .  

6 VIGELIUS (Dr W.-J.), Die Bryozoen gesammelt wahrend der dri l le i l  und viersten 
Polarfahrt des Willem Barents i n  den Jalireii 1 8 8 0  u. 1881.  - Bijdragen tol 
de Dierkunde uitgegeven door hel genootschap Natura arlis magis lra  t e .  Amsler- 

d a m ,  188;. 
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Vigaius cherche 2 démnntrer qua l'endocgste (Aut.) e t  l'endo- 

sarque (Joliet) doivent être confondus. 11 ne trol-ive dans une loge 

de Fliistre qu'un seul tissu qu'il nomme lissu parenchynlateux. 

Haddon, au  contraire, veut distinguer dans une  loge de Bryozoaire 

niariri un  endoderme, un  ~riésoder~rie et un  ecluderme, participant 

chacun pour son compte à la formation du bourgeon du I'olypidc. 

A cet égard, on le voit, les tendances des deux auteurs sont bien 

différentes. Ils sont au  contraire d'accord pour repousser l'ancienne 

théorie du  Cystide et du Polypide envisagés comme deux individus 

formant u n  cycle de générations altmnantcs. 

La puhlication dc ccs deux rii6rnoires m'a engage a commencer 

par les Bryozoaires la s h i c  d'8Liidcis qiic j'ai entreprises sur la blas: 

togénèse. C'est B Haddon q u o  je corrimericerai par répondre dans la 

première partie de ce travail. 

(1 Dans tous les cas de boiirgeonnerncnt obsenés  dansle'règne ani- 

mal, dit l'auteur anglais, on a montré q u e  les trois feuillets embryon- 

naires priniitirs étaie111 représe~ilés dans le IJourgc!on. Il est Btrange 

que les Rryozoaires srmblent former exception 3. cette régle, les bour- 

geons chez ces ariiniaux étant produits uniquement par l'endocyste 

d'après Nitsche! et par l'endosarqiie d'aprks Joliet. Si l 'on accepte 

l'opinion généralement reçue sur la nature de ces tissus, ni  dans un  

cas ni dans i'aiit.re, aucun élément, hypoblnstique n'entrerait dans la 

composition du bourgeon. Il est inconcevable qn'un bourgeon puisse 

prendre naissance s'il n e  çonlieiit u n  prolongerrierit de toutes les 

parties essentielles du  parent, c'est-&-dire de l'épihlaste, du méso- 

blaste e t  de I'hypoblaste. Comment, en effet, l 'épibln,) :~ ou le méso- 

blaste pourraient-ils toiit à coup rompre avec leurs traditions ances- 

trales pour assumer des fonctions digestives ' ? a 

Se fondant sur ces vues théoriques, Haddon cherche à démontrer 

1 HADDOW, op. c i l . ,  p. 33 e t  3 4  d u  tirage à part, p ,  546 e t  547 du Quarterly Journal. 
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que les trois feuillets sont reprCsenté3 dans les bourgeons de  tous 

les Bryoxoaires et rend compte de ses observations sur Flustra cur- 

basea, P. securifrons, F. papyracea, Bugula flabeliata, Ezicrntea che- 

lata, Alcyonziiium gelntinosum et  Lolcosoma 1é1117jz. 

11 pense que chez les Ectoproctes marins le bourgeon est formé à 

la fois par l'endocyste et par le tissu furiiculairc, e t  que Joliet a été 

induden erreur quand il représente le bourgeon d'Eucuztea chelata 

comme pouvant se former exclusivement dans le tissu du  funicule 

ou endosarqiie. 

Il refuse de  souscrire à l'opinion de Joliet d'après laquelle l'endo- 

sarque dériverait des cellules ide l'endocyste aux extrémités végéta- 

tives. Enfin il n'admet pas davantage le terme d'endosnrqze, propos6 

par le marne auteur pour désigner un  tissu qu i  n'est aiitrc choie 

qu'un mésoderme bien caractérisé. 

Les critiques que m'adresse Haddon sont donc les trois suivantes : 

A .  Le fait qiie l'eridosarque dériverait del 'endocyslc apical derriande 

A &tre confirmé ; 

B. Le mot endosarque était inutile pour désigner u n  n~ésoderme 

bien caractérisé ; 

Ç. Le bourgeon de I'olypide ne  peut dans aucun cas être formé 

exclusivement par  l'eridosarque. 

Examinons successivement ces propositions. 

A. (I. Les figures de Joliet, dit-il, représentant la manière dont (( l'en- 

dosarque ,) dérive de l'endocyste, rie serriblerit pas parfaiterrlent cori- 

cluanles. La figure du bourgeon de Pédicelline [fia.. 9, pl. XLI) réel- 

lcnicnt ne prouve rien ... La seule autre figure qu'il nous donne est 

celle de l'estréniiti vE,@tative di1 stolon de Bozoerhanlïia z'tnbricatn 

(pl. XII, fig. 2 ) ;  il reste prouver q u e  ce cas correspond il celui indi- 

qué pour Pédicellirie, ou, s'il existe 1-éellerrient, quelle est l'iriterpré- 

tation exacte de cette prolilér a t '  1011. l x  

Je suis heurrax de pouvoir m'appuyer sur les observations de 

Vigéliiis pour riininteriir nion nncieniie manière de vriir. ( k t  notdur a 
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décrit d'une manière trés précise le mode suivant lequel son Paren- 

chymgewebe dérive de l'endocyste apical dans la Flustra membranaceo- 

h.uncnta, et  il admet très formellement la réalité de ce processus. 

Tolitefois, pour mieux convaincre encore mon savant contradicteur, 

puisqu'il trouve mes anciennes figures insuffisantes, je Ini en donne 

aujourd'hui de nouvelles. 

La figure 29, pl. III, montre clairement que dans une toute jeune 

loge d'Eucratea il n'y a qu'un seul tissu vivant, u n  épithélium trés 

bien caractérise. 

La figure 28, pl. II, niontre qu'en un  point de la paroi cet épithé- 

lium s'épaissit e t  devient columnaire par suite de  l'allongenient 

des cellules. 

Enfin l a  figure 39, pl. III, montre comment une  masse allongéc 

d'endosarque se détachc de la paroi épaissie et  se rattache en bas 

aux cordons d'eridosarque ancien. 

La figure 40, pl. III, ,riiorilre l'extrémilé végélative d'une Lige de 

Bozuerbankia sous un grossissement plus fort que m a  figure de 1877. 

On y voit se terminer le cordon central en  rainuscules divergents qui 

vont gagner la paroi et se confondre avec des groupes de cellules d e  

l'endocyste apical, un peu au-dessous de l'extrémité végétative. 

Si le cordon central s'accroissait d'une manière indépendante et sur 

son propre fonds, son extrémité serait sans doute arrondie oii en 

forme de massue. Bu lieu dc cela, elle s'étale et  se dissocie pour se 

rattacher 3 des cellules d'eridocyste, dorit, à ce niveau, la structure 

est si bien identique qu'il y a conîusion complète. Ces deux exem- 

ples m'autorisent 2 maintenir pleinement mes anciennes assertions 

relativement à l'origine de l'endosarque. 

B. L'endosarque, tel que Joliet le décrit, dit encore Haddon, cor- 

respond pour la position, la structure et généralement la fonction, 

au mésohlaçte de tous les autres animaux, il était donc superflu, ce 

semble, de  créer un terme nouveau pour désigner un  tissu méso- 

hlastique (p. 22-533 j. 
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A cette observation, je réponds : L'enilosarque, tel que  je l'ai 

défini en 4877, c'est-à-dire servant dans plusieurs espèces à former 

le Polypide tout entier avec ses tentacules, son œsophage, son intes- 

tin, son revêtement musculaire e t  ses muscles, n e  pouvait être 

regardé d'emblée comme u n  tissu mésoblastique. Si c'était un  méso- 

derme, c'était un mésoderme mal défini ou A caractères spEciaiix. 

C'est pour cela que, disais-jealors, cc je lui ai donné le n o m  d'endo- 

sarque, parce que  ce non1 ne  préjuge rien. Il a l'avantage de ri'assi- 

niiler ce tissu à aucun autre avec lequel suri h&ologie ne serait pas 

suffisamment établie soit dans une autre classe d'animaux, soit dans 

l'embryon. 1) 

Barrois, de son côté, considérait ce tissu comme n'étant rien 

autre chose qu'un endoderme '. 
Enfin, Vigélius lui cherche u n  nouveau nom provisoire, celui de 

tissu parerichymateur. 

Ccttc variété d'opinions, qui subsiste encore, siifit,  cc me senible, 

i'~ justifier la réserve que je mc suis imposée cn  1877. 

Peut-6tre aujourd'hui le moment est-il venu de tenter quelque 

nouvel effort pour définir ce tissu e l  faire cesser ces ince i t i tude~.  

C'est ce que nous essaierons de  faire à la fin de ce travail en  répon- 

dant à Vigélius. 

C. Ces deux questions accessoires étant éclaircies, abordons le 

point principal dc ce travail e t  dcs critiques de IIaddon : la question 

de l'origine e t  du  développement du Polypidc. 

Le savant écossais figure un  bourgeon de Polypide chez la F h t m  

carbasea (IIaddon, pl. XXXVII, fig. 1)  qui correspond exactement à 

notre figure 18, pl. III. Il en  décrit le dCveloppement dans les termes 

suivants : (( Une élongation se produit, e t  comme elle se produit plus 

rapidement en haut qu'en bas, il en résiilte un  corps piriforme dont 

' BARROIS (J.), Association française pour l'avancement des sciences, Congrés du 
Havre, 93 août 1877 (Reuice  scirntippue du 29 septembre 1877, p.  300). 
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la  partie supérieure, plus étroite, consiste en u n  sac mince ii double 

paroi : la paroi extérieure étant l'enveloppe, et la paroi intérieure la 

couche interne atténuée. La portion inrérietire, plus large, est formée 

par l'enveloppe extérieure eritourant les cellules internes actives (Ilad- 

don, fig. 2).Pour anticiper,les cellules intérieures formeront lacouche 

extérieure de la gaine tentaciilaire, l'épithélium estériciir des tcrita- 

culcs et l'épilhkliiim interne di1 canal alimentaire du nouveau Poly- 

pide, tandis qiic la coiichc cxtériciirc, l'cnveloppc, formcra la coucho 

interne de la gaine tentaculaire, l'épithbliiim interne des tentacules 

e t  le tissu qui entoure le tube digestif. (Une serie de changements 

quelque peu complexes se produit erisiiite dans la moitié iriférieure 

de la couche interne. (II faut dire d'avance que la couche extérieure 

est pari'aitcment passive, s'adnplarit seulement de manière à se mou- 

ler sur la couche intérieure active.) Un côté de cette portion du 

bourgeon fait saillie, cette saillie est  étranglée de manière à former 

u n  sac aveugle appendu par uri côté a u  reste du  bourgeon, la con- 

striction Btant tout  B fait conipli:te, excepth ail point, le  plus élevé, 

c'est-à-dire au point oùle  rcctiiin se rattachera aulophophore (fig. 3). 

Il faut noter que  cette portion étranglée est en rapport avec le tissii 

fuiiiculaire; en fait, il y a soiiverit urle légère diü'tirerice dans le 

caractère des cellules qui occupent une position correspondanle 

daris les trks jeuries bourgeons. n (Haddon, op. cil . ,  p. 4-517.) 

A la fin de son mémoire, comme nous le verrons plus loin, IIaddon 

revient sur les rapports étroits qui lui paraissent rattacher l'intestin 

au  tissu funiculaire adjacent, et semble même admettre que le 

premier dérive du second, ce qui est  directement contraire au  pro- 

ccssus décrit dans lc passngc qui préchde. Or, comrnc « chez les Ggm- 

nolœmes, dit-il, une  portion du tissu fiiniciilaire est sans doute indi- 

rectement dérivée de l'archcnteron de l'embryon qui a donné 

naissance 2 la coloriie, ce lissu serait plutôt plasmodique que  cel- 

lulaire et pwhalilement plus oii moins revêtu de mésoblaste dégé- 

néré n. 

Si cette supposition, conclut l'auteur anglais, venait 2 être vérifiée, 
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le bourgeonnoment des Ectoproctes marins perdrait son caractère 

anormal. Alors, en effet, le bourgeon serait formé des le début par 

l'endocyste représentant l'ectoderme e t  par le tissu funicuiaire, 

composé à la fois d'endoderme et de mésoderme. 

Avant de discuter en détail les divergences qui existent entre mes 

ohservntions ct opinions e t  celles de lI;tddoii, je tiens tout d'abord 

à rectifier unc nssertinn trop absolue qui m'est imputée à plilsieurs 

reprises par le savant anglais : 

Joliet, dit-il, rapporle lous les I-iuurgeoris à son endosarque 1 

(p. 21),  et plus loin (p. 34): les bourgeons sont censés provenir uni- 

quement de l'endocyste (Yitsche) ou de l'endosaryue (Joliet)" et plus 

loin encore (p. 38) : nous devons être prudents avant d'accepter 

les assertions de Joliet relativenient ii lJnniversalité de l'origine funi- 

culaire du bourgeon 3. 

Il est vrai que (p. 22) le m h e  auteur dit  encore que  Joliet est  

forcé d'admettre apparemment contlqe son inclinntlQn que, dans quel- 

ques cas! l'endocyste peut participer à la foriiintion d u  bourgeon & ,). 
Il n'en est pas moins réel que, dans tout  le cours de son travail, 

Haddoii met & mim compte cette assertion que, chez tous les Uryo- 

zoaires, le boiirgeon dérive uniquemènt de l'endosarqiie ou tissu 

furiiculaire. 

J'ai affirmé dans mon Mémoire, e t  je niaintiens encore aujour- 

d'hui, que dans un  grand nombre de cas le bourgeon dérive unique- 

ment du tissu fiinitulaire, mais j'ai cu bien garde dt! généraliser : 

(( Quoi qu'il en  soit, disais-je dans mes coiicliisions (p. 56) 5 ,  

' JOLIET refers al1 the 6uds t o  his endosarc ( Q .  J. micr. se., p. 534) .  

The bu& a r ~  said 10 arise sulely from the endocysie ( N i l s c l i ~ ,  e tc . ) ,  o r  fronz the 
endosarc (Joliet),  p.  5 4 7 .  

a Therrfure we niusl lie caulius in arcepiing  jolie!'^ slalement a s  f o  the uniçersa- 
lily of the arigin of Ihe Iiurfs froin the  endosarc.  P .  BJ1. 

4 Thus Jalist i s  dr iven lu admit apparently against his inelinalion that in some cases 
lhe n endocyste D outer epilhelturn (epiblasl) niay participate in the forrnaliorr of the 
bud. P .  335. 

5 Arch. aool. e x p . ,  \'Il 1877.  
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tous ces faits, qui sont d'une constatation fort délicate, demandent 

de iiouvelles observations ; je n'avancerai pas pour le moment de 

conclusions trop absolues et  dirai simplement : 

u Que dans 1'Eucratea chefata les bourgeons sont toujours formés 

exclusivement aux dépens du  cordon funiculaire; 

(( (lue dans ies jeunes loges de Vesiculmia spinosa j'atlribue au 

même tissu la formation du Polypide ; 

(( Que dans les loges anciennes de Vésiculaire le renouvellemeni du 

Polypide me parait se faire de même sans qu'il me soit possible, 

cependant, d'affirmer que l'endocyste n'y preiid aucune part; 

(I Enfin, que dans les Pédicellines il reste à décider si le bourgeon 

est une production directe de l'endocyste ou si, comme ailleurs, il 

dérive du  systhme nerveux colonial. N 

Il y a loin d e  là aux affirmations absolues que m'attribue mon sa- 

vant contradicteur, e t  j'ai tenu tout d'abord h représenter mes opi- 

nions dans leur exactitude. 

Venons maintenant aux faits et voyons si nies observations sont 

aussi inexactes que le suppose l'auteur anglais. 

(( Dans les anciennes zoécies d'Eucratea chelata, dit Haddon, le 

hourgeon dérive d'une petite masse de cellules située juste sous la 

charnière de l'operciile, et  tout  d'abord cette masse semble en con- 

nexion bgalement intime avec l'endocyste et avec des bridcs dc tissu 

funiculaire (pl. XXXVIII, fig. 21, IIaddon) ; plus tard elle occupe une 

position centrale jusle sous le corps hrun, et  c'est alors seulement 

qu'elle subit son développement caractéristique. C'est ce dernier 

stade; j e  suppose, qui a trompé Joliet1 et lui  a fuit croire que le bour- 

geon na2 du  furiicule lui-nrênie. 1, 

Quoique la figure de l'auteur anglais laisse bien 2 désirer, je ne 

demande pas mieux que de reconnaître un bourgeon naissant dans 

le petit amas de granulations qu'il représente figure 21. Je sais que 

I I  i s  this stage which has, 1 imagine, d ~ c e i v e d  Joliet in10 beleiving lhat the bud 
arises from the tuniculus ilself. (Haddon, op .  c i t . ,  p. 20-523.j  
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le bourgeon naît assez souvent dans une position semblable pour se 

rapprocher plus tard seulement du corps hrun. J'eri figure moi-mbme 

un  exemple (pl. II, fig. '2). Mais cc'quc jc ne comprends pas, c'est que, 

de ce qu'il a ohscrvé un  hoiirgeon près de laparoi de la zoécie, Haddon 

se croie fondé à. conclure que ceux qui en  ont observéailleurs se sont 

trompés. Les bourgeons naissarits ri'occupent pasdans la zoécie d'Eu- 

craten une position invariable ; il en  nait prés de l'opercule (pl. II, 

Og. 2) ; il en nait à l a  hase de la zoécie, dans la plupart des loges nou- 

velles (pl. III, fig. 32) ; il en nait 2 mi-chemin sur la face ventrale de 

la loge (pl. TI, fig. 4) ; il cn  naît dans le sein du tissu funiculaire 

entourant le corps hrun (cg. 3); il en naît enfin an heau milieu de re  

tissu du funieule ou endosarque sans aucune connexion ni avec 

l'endocyste ni avec un  corps brun (Eg. 1). Si la figure donnée dans 

mon mémoire de 1877 ne suffit pas 2 convaincre l'auteur anglais, 

j'en donne aujourd'hui de nouvelles. Les figures 2, 3 et 4 montrent 

des bourgeons dont les rapports avec l'endosarque sont des plus 

nets et des plus étroits; ils pourraient cependant pr&ter à la critique, 

car le premier et le dernier sont en  même temps presque en contact 

avec les parois de la loge et  par conséquent avec l'endocyste. Si le 

bourgeon de la figure 3 e n  est plus éloigné, comme il est déjà âgé 

de queiques jours, IIaddon pourrait encore objectcr qii'il s'est 

déplacé pour s'approcher du corps brun. Au contraire, le bourgeon 

reprEsentE figure 1 nie parait défier toute objection, il SC développe 

au milieu du tissu de l'eudosarque ; il est beaucoup plus jeune que 

celui que représente Haddon sous l'opercule, puisqu'il ne se com- 

pose encore que de cinq cellules, on ne  poiirra donc pas dire qu'il a 

émigré de sa position primitive pour gagner la position centrale où  

011 le  voit, e t  c'est bien là où la figure le représente qu'il prend nais- 

sance sans aucun rapport avec l 'endxyste.  
r 

Ces figures, et particulièrement la dernière, suffiront, je pense, 

& prouver : 

I o  Que le bourgeon dans une  loge d'Eucratea est loin de  prendre 

naissance invariablement au nieme endroit sous le bord de l'oper- 
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cule, et  qu'une telle assertion de la part de Baddon ne peut s'expli- 

quer que par des observations incomplètes et insuffisantes ; 

2. Quo le boiirgaan dans la m6me espèce peut fort bien prendre 

tiaissance au  sein de l'endosarque et excliisivement aux dépens de ce 

Lissu, coirir~ie je l'avais décrit e t  figuri: en 1877. 

Voilà donc au moins une espéce dans laquelle le hourgeon se 

développe sans que l'endocyste, c'est-8-dire LI l'ectoderme )),  y par- 

ticipe en  rien. 

C'est u n  premier k h e c  à la théorie de Haddon, suivant laquelle 

tout bourgeon doit contenir, dès le début, un prolongement des 

trois feuillets primilifs du  parent. 

On peut donc se demander si cette théorie est bien solidement 

fondée; si les procédés de  la blastogénése sont aussi uniformes que 

le croit l'auteur anglais et si la for~riation d'un bourgeon, indépen- 

damment de l'un ou de l'autre des feuillets du parent, est une chose 

aussi inconcevable qu'il le  suppose, aussi renversante pour les habi- 

tudes ancestrales de ces feuillets. Vigklius, lui aussi, voudrait pouvoir 

reconnaltre au moins deux feuillets dans l'ébauche du bourgeon des 

Flustres, mais, plus exact et plus rigoureux, il ne conteste pas légère- 

ment les observations antérieures et il reconnaît n'avoir pu en fait 

les distinguer. 

(( Il n'est pas douteux, dit-il dans sa note préliminaire, que les 

éléments du tissu prirenchymateux primitif n e  prennent une part 

importante 3 sa constitulion (du buurgeon). D'autre part, il est trés 

vraise~~nlilable (théoriquement) que la partie interrie de  cet amas de 

cellules, dont plus tard dérive l'intestin, a une aulre origine et  pro- 

vient dequelques cellules déjà présentes dans le très jeune hourgeon 

et qui représentent l'endoderme. Je dois dzie toutefois que, juspu'ici, 

je n'ai rien pu dCcouvn'~* d'un semblable rudimênt endodermipue et  que 

les  apparences sont bien plutdt en faveur de l'origine e;cclusivement pa- 

renchymateuse du bourgeon1. 11 

' Vigélius réphte un  peu plus loin les mêmes déclarations à propos 

VICELIUS, Biologisches Ccntralblalt, III,  n o  1 3 ,  p .  714. 
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de ln r6novation du Polypide; l'amas d e  celliiles qui constitue le  

rudiment du bonrgeon est primitivement homogène e t  n e  se difïé- 

rencie en deux couches que  plus tard, airisi que Eitsche l'a indique 

depuis longtemps. 

Voici les résultats des observalioris que, pour ma part, j'ai faites 

rkcemment sur ce sujet. 

On peut voir sur la figure 4, pl. II, qiic les cellules qui compo- 

sent à l'origine le rudiment du bourgeon dans 1'Eucrntea chelata 

sont primitivement toutes semblables, e t  leur situation ail sein 

même de l'cndosarque au milieu de la zoécie, loin de l'endocyste, 

montre que ces cellules appartiennent indubitahlement au pre- 

mier de ces tissus. 

11 est vrai qiie, d'aprés Haddon, l'endosarque n'est pas un tissu 

homogène et qu'il se compose d'une sorie d'association dc cclliiles 

mésoderrriiques e t  de plasrria endodermique ; nous verrons plus loin 

ce qu'il faut penser de celle hypolhkse. Il nous suffit, pour le 

moment, de constater que daris llEucralen chelata les cellules qui 

forment le rudiment d u  Polypide naissant sont tout  d'abord en très 

petit nombre e t  sont toutes semblables les unes aux autres, présen- 

tent toutes la meme forme et les mêmes c;iract&rcs histologiques. 

Examinons maintenant Ic rudiment di1 bourgcon chez la Flustm 

truncata. J'ai p u  étudier dans cette espéce u n  gralid nombre de Po- 

lypides A tous Ics stades du  bourgeonnerrient soit sur le vivant, soit 

aprEs l'emploi de difïérents réactifs. Les figures 11 A 16, pl. III, repré- 

sentent une série de ces amas de cellules qui sevoient ordinairement 

à quelque distance d e  la lèvre sous la siirface supérieure de la zoécie 

et qui ne  sont autre chose qiie le rudiment du  Polypide naissant. 

On a pensé plus d'urie fois que ces amas se formaient par épaissis- 

sement local de  l'endocyste. Qiiand on cxaminc les choses de prés, 

on voit que l'endocyste proprement dit  ne  prend aucune part & leur 

formation. 11 nous faut, pour traiter cette question, anticiper sur la  

de\ixikme partie de ce travail. 

Yigélius prétend qu'il n'existe aucune différence entre l'endocyste 
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ct l'endosarque, que  ces deux tissiis n'en font qu'un seul e t  ne  mé- 

ritent pas des noms différents. Si cela est vrai, la réponse à Haddon 

est facile 3 faire e t  pérerriptoire : s'il n'y a dans la zoécie qu'un seul 

e t  même tissu il ne saurait &tre questiori de trois ni mBme de deux 

feuillets préexistants et prenant part à la formation du Polypide. 

Nous discuterons, en  détail, un  peu plus loin l'opinion d u  savant 

hollandais ; cependant, dès maintenant obligé d'aborder cette ques- 

tion à propos du  bourgeonnement, je dois dire que  je n e  puis y 

souscrire d'une manière absolue. 

Vigélius et moi avons précisément étudié la même Fliistre, seule- 

ment ses échantillons prnviennent de  l'Atlantique-nord et les miens 

de la Méditerranée. Or, je suis étonné de ne pas le voir signaler 

des différences histologiques bien marquées qui mc paraissent 

caractériser l'endocyste et I'endusarque dans l'espèce qui nous 

occupe. Les cellules aplaties et larrielleu~es [le l'endocyste traitées 

par le picrocarmin présentent un  noyau parfaitement arrondi avec 

u n  double contour très net et ,  au lieu de nucléole, u n  certainnom- 

bre de fines granulations (pl. III, fig. 1 1,34 et  31 6). Les noyaux sont 

disséminés d'une manière assez régulière sur toute la surface des 

zoécies adultes (pl. II, fig. 33), tant  que celles-ci contiennent un 

Polypide parfait ou en  voie rie développement. 

Les cellules aiixqucllcs ils appartiennent n'ont pas de  limites 

visibles, dans l'espbce qui nous occupe, rriais je représente figure 37, 

pl. II, des cellules de l'eridocyste de  la Scrupocellaria, dont le pour- 

tour  polygonal est bien accusé par une accumulation de granules 

opaques ; si ces granules n'existaient pas, ce qui  est le cas dans les 

cellules plus tlgées de la même espkce, les limites des cellules ne 

pourraient pas plus être reconnues que dans la Fluslre '. 
Quoi qu'il en soit, Ie protoplasme qui entoure ces noyaux est 

tellement transparent, tellement dépourvu de granulations e t  sans 

1 Depuis que  ce travail a été livré h l'impression, n paru dans la Zool. Anaeiger 
du 1 8  mai 1885, une note de A. Ostrooumoff qui maintient contre Vigélius l'exis- 
tence d'un endoderme à cellules polygonales tel que nous l'avons observé. 
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doute aussi tellement mince, qu'il m'est impossitile de  dire si l'en- 

docgste est ici une membrane continue comme la gaine tentacu- 

laire qui est pourvue de noyaux fort semblables, ou s'il forme sim- 

plement un réticulum. Ce qu'il y a seulement de  certain, c'est que 

ce n'est pas une membrane flétrie comme I'endocyste d'Eucratea, 

c'est qu'ello prksente des noyaux trés distincts disposés su r  toute la 

surface de la paroi avec une grande régularité et  que ces noyaux 

posskdent les caractères particuliers que j'ai décrits. 

Si on examine maintenant les cordons qui appartiennent au plexus 

de l'endosarqne, on voit que ce plexus est composb de cellules spd- 

ciales qui diffkrent des précédentes par la forme qu'affecte leur pro- 

toplasme e t  surtout par leur noyau. Ce noyau n'a jamais l a  fornie par- 

faitement ronde des noyaux d'endocyste; il est, au contraire, irrkgu- 

lier, anguleux(pl.11, fig. 14,34 et 31 ,a) ,  ou bien allongé e t  fusiforme ; 

de plus, il présente toujours u n  nucléole extrêmement net  que le pi- 

crocarrnin colore en  rouge vif. Cette coloration contraste tout  à fait 

avec le rose pâle et uniforme des noyaux d'endocyste. Quant au 

proloplasma qui entoure chacun de  ces noyaux, au  lieu de  s'ktaler 

en lame mince pour former membrane continue ou non, il se pro- 

longe dans diverses directions en  cordons souvent rameux qui vont 

s'anastomoser avec d'autres dépendant de noyaux voisins. Ainsi est 

constitué le plexus d'endosarque dans les zo6cies de  Flustm. J'y 

vois un type histologique bien défini, une réunion de cellules d'une 

structure particulibre, niais rien de p u s ,  e t p o u r  distinguer dans ce 

plexus, comme Iladdon veut le faire, des cellules mésoderniiques 

' unies à un plasma endodcrmique, il faut, sans doule, outre un  bon 

objectif à immersion, une  imagination encore plus pénétrante. 

Les noyaux sont tous semblables les uns aux autres : je suppose, 

comme le vent Haddon, qu'ils soient mésoderiniqiies, si lc plasma 

plexiforme, qui les environne e t  au sein duquel ils sont plongés, eri 

est ind4peridarit e l  appartient à l'eridodernie, je demande où sont 

les noyaux de  cet endoderme. 

L'endosarque de la Flustra truncata, dans l'hypothése de Haddon, 
AtiCU. DE ZOOL. EXP. ET GÉN. - su S É R I E ~  -- Ti IV. - 1886. 
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se cornposerait d 'un mésoderme formé d e  goyau% Sans protoplasme 

et d'un endoderme formé d'un plasmodium sqns noyaux. Tout cela 

me semble peu soutenable. 

Ces caractkres histologiques de I'endscyste pt de I'epcjqs?rque de 

la Flustra une fois établis revenons au  bourgeoq, Celui que repré- 

sente 1q figure 11, pl. III est le plus jeune qu'il m'ait k t 4  donné d'ob- 

server. 

Le petit amas des neuf cellules ~ i i i  Ic composeri$ appartient, saps 

aucun doute et  exclusivemer)t, 3 l'endosarque; toutes ces cel- 

lules sont erifouies dans un  protoplqsma plexiforme qui étend ses 

racines tout autour, loutes présentent le noyau carz@bristiqqe de 

l'endosarqne avec le ri~icléole d'un rougç viP et Is f o r p e  anguleuse; 

ces noyaux sont seulement particulièrement pelits, comme il arrive 

souvent aux cellules qui se d i~ i sen t  rapidement. Ce n'est pas tout, 

ce petit amas de  cellules est appliqué sur l'eadocyste pr~prernent 

dit ;  or, si l'on examine atteritivemerit cette figure I l ,  o q  verra que les 

noyaux ronds sans nucléole, caractéristiques dc l'endocyste, conser- 

vent leur forme et leur disposition aux abords immédiats du boiir- 

geon. Cette membrane reste donc, en  ce point même,  inaltérée, elle 

n e  présente aucun épaississevent ; elle ne participe nullement h la 

formation dv bourgeon. 

Doit-on encore conclure de tout cela, çomme Haddon, que pour 

nioi le bourgeon naît toujours de l'endosarque e t  jamais de  l'endo- 

cyste? Nullcment. 

Je dis simplement qiie tel zst le cas dans la Fhstra truncata, dans 

1'Eucratea chelata et dans un  grandnombre d'autres espèces. Je main- 

tiens, toutefois, les mêmes réserves que par le passé et me garde d'au- 

tarit mieux de géniraliser qiie j'ai pu voir, dans une  Pliimatelle, les 

deux coiichcs de l'cndocystc participer, comme on l'a depuis long- 

temps décrit, à la formation du  bourgeon, tandis que,  tout au con- 

Lraire, dans le Dlaci~uni magellanz'ca, le bourgeon se développe exclu- 

sivernenl aux dépens de l'endocgste, l'endosarque, dans cette espèce, 

n'étant pas différencié, 
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Dari2 cette esphce, en effet, l'epdosarque n'arrive pas $ constituer 

un tissu distinct et continu. Dans les articles qni relient les loges 

entre elles, de part et d'autre des diaphragmes qui marquent le 

point d'union, on voit quelques Irainées de  cellules plus ou moins 

allongEes qui affectent @ peu près la disposition ordinaire aux cor- 

dons d'endosarque chez les autres Bryozoaires, mais ces c o r d ~ n s  

rudimentaires, loin de traverser les loges, d'y former un  plexus et de 

se  relie^ à celui des loges voisines, s'éteignent dans les articles 

m h e s  A peu de distance de  leur naissance ou à l'entrée même de la 

loge contigulr ou se confondent avec l'endocyste de la paroi. Cet en- 

docystc est formé dans les loges naissantes d'une mosaïque de petites 

cellules à noyau brillant (pl. III, fig. 38) qui, dans les loges ancien- 

nes, s'éc;lrtent les unes des autres e t  se dispersent, p a i s  conservent 

leurs caractbrcs (fig. 39). Loin de perdre leur nucléole comweles cel- 

lules de l'endocyste de notre Flustre, elles le conservent, en génhal ,  

nettement défini. Ce ne  sont pas, comme ces derniéres, des cellules 

épuisées et dont le rOle est fini ,  ce sont des cellules en pleine vie. 

Eh bien, dans une  telle loge où n'existe sous l'ectocyste qu'un 

seul çt m ê p c  tissu, ilne seulo et même esphce de cellules vivantes, 

le bourgeon se renouvelle aux dépens de ces cellules absolument 

comme au sein de l'pndosarque d'Eucratea ou de Flustra ; il n e  se 

coqpose gu dkbpt que @'un simple amas de  cellules toutes sembla- 

bles (pl. III, fig. 19) se différenciant par l a  suite en deux couches 

(fig. 20). 

Dans ce cas, je pense, personne ne  sera tenté d e  soutenir que le 

bourgeon est dès Ic d6but formé d'un prolongement des trois feuil- 

lets primitifs du pdrerit. , 

J'di choisi jusqu7ici 2 dessein mes exemples de bourgeons dans 

les loges anciennes. De tels bourgeons ont,  au point de vue de la 

théorie, abso lum~nt  la même raleor que les bourgeons marginaux 

et  leur étude donne des résultats beaucoup plus net.. En effet, dans 

les loges anciennes, outre que les tissus sont beaucoup plus trans- 

parents, beaucoup moins charges de granulations opaques, ils son t  
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aussi beaucoup mieux diff'érenciés et dans les nombreuses espkces 

où i'endosarque présente des caracléres spéciaux, il les présente 

beaucoup mieux accusés dans les loges anciennes. Je donne toute- 

fois (fig. 28, pl. II, 29 e t  32, pl. III) une série de dessins représentant la 

formation d'une loge et d'un premier Polypido dlEucratca. On y voit 

un  endocysteen formed'épithélium colurririaire tapisser (fia. 29, pl. III) 

la paroi de l'ectocyste de la loge en formation.Puis, sur u n  point de 

cette paroi, cet  endocgstc s'épaissit par suite de la multiplication et 

de l'allongement extremc des cellules (fig. 28, pl. II), puis, celles-ci 

se divisant, une masse allongée de tissu prisc sur I'épaississcment en 

question se sépare et  vient occuper l'axe dc la loge (fig. 32, pl. III). 

C'est cette masse de cellules d6rivi.e~ immiidintcment de l'endocyste 

et en continuitk par sa partie infdrieure avec l'endosarque de la loge 

précédente qui constitue l'endosa~-que riouveau et ,  en même temps, 

l'ébauche du bourgeon l .  Là encore, les cellules sont toutes sem- 

blables, n e  forment qu'une masse homogène et ne se diff6rencienl 

que plus tard. 

Il est donc avéré que, au moins dans trois espèces d'ectoproctes 

marins choisis parmi les types les plus différents, le bourgeon du 

Polypide, qu'il se fornie pour la première fois dans une  zoécie 

naissante, ou qu'il se renouvelle dans une loge ancienne, ne se 

compose primitivement que d'un pctil amas de cellules toutes seni- 

blahles et  qui ne  prennent des caractères spéciaux que par la suite. 

E n  fait, Vigélius, pour ce qui concerne la Flustva truncata, est arrivé 

aux mêmes conclusions. 

~ t b d i o n s  maintenant avec soin les changements qui vont se pro- 

duire dans ce petit amas cellulaire homogène, et  pour cela revenons 

à 1'Eucratea chelata et  à la Flustra.Les cellules qui composent les ru- 

diments d u  Polgpide aux stades repré~enlés  fig. I et  2, pl. II, pour Eu- 

Pour le dcveloppement ultérieur de cette hbauche je renvoie & la figure 4 ,  pl. XI, 
de mon mémoire d e  2 8 i Ï .  
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cratea, e t  I I ,  42, 13,14,15 et 16, pl. 111, pour la Plustra, se multiplieiit 

rapidement, tout en restant sernblables entre elles, puis, lorsqu'elles 

sont arrivCes former un  semblable amas, elles se différencient en 

deux couches, comme le représentent les figures 3, pl. II, pour 

Eucratea; 17 et 18, pl. III, pour Flustra. Les unes forment une masse 

centrale, d'abord compacte, qui se creuse plus tard, tandis que les 

autres se disposent autour de ce noyau et lui forment comme une 

enveloppe. 

Cc processus a été bien sguvent. décrit,, mais il est esscntirl rle 

remarquer qiio les cellules périphériques ne  forment pas une enve- 

loppe d'épaisseur uniforme partout. 

Si or1 examine u n  bourçeon de face tel que  le rcprésentc les fi- 

gures 17, pl. III, pour Flustra, 4 3 ,  pl. II, pour Boowerbankia, e l  20, 

pl. III, pour Diachoris, l'enveloppe de cellules parait parfaitement 

rhguliére et  borde étroitement la masse des cellules centrales. 

Si, au contraire, on observe un bourgeon de profil, tel que le 

représentent les figures 21, pl. III, pour Diachoris, 46,  pl. 11, pour 

Boowerbankia, 5 e t  6, pl. II, pour Eucratea, on voit qu'à un  certain 

àge la couche enveloppante prend au-clessons e t  en avant de  la 

masse centrale un développement particulier. 

C'est probablement cette sorte de  bosse antéro-infhieiirc qui a 

fait croire à Haddon quc la masse centrale des cellules se divisail 

en deux groupes. Il attribue aux cellules centrales, qu'il croit seulcs 

actives, une formxtiori qui appartient trés certainement aux cellules 

périphériques, qu'il suppose purement passives et  ne servaiit qu'à 

se mouler sur la masse interne. Cette erreur, d'ailleurs, n'appartient 

pas A Haddon qui n'a fait que l'emprunter à ses devanciers, et  e n  

particulier à Nitsche '. Cet auteur a donné, du bourgeonnement des 

Flustres, des figiires excellentes et qii'on peut rapprocher de cellcs 

que je présente ici. Seule, s a  figure 24,  B, pl. VI, mc  çemhle fautivc 

1 Ni~sc i i s ,  Ueber die Anat. u. Enlwicklz~ngsg~schicli ts  von Flusll-a niemliranncea 

(Zei lscl i r .  fur Iirissensrh. Zool., B. XXI, pl .  IV  3. VI).  
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en ce que Id niasse iiif6rieure destinée % devetiir l'archenteron ést 

représehtée comme distincte de la membranè entelopparite resléé 

midce au-dessous. Cette distinction m e  parait fie bas bxisler dans 

la fiature, elle n'existe m2mè bas dans !a figure suivant6 dè Nilsche 

(fig. 25, B). 

IJoursuivons l'étude de ci? pkocessus dans 1'Eilcratea chelata tout 

d'abord : 

Les figures 1 et 2, pl. II, nous ont montré toutes les celluleS seni- 

blables; 

La figure 3, pl. 11, nous montre autour de la masse centrale une 

mince couche uniforme d c  cellules périphériqdki qud nous r e t r h -  

vnns lin peu plus tard figure 4 ; 

Figure 5 ,  nous voyons cette couche cnvcloppante s'épaissir 8ii 

dessous ; 

Figure 6 ,  I'épaississemcriL s'accentue et gàgnè le cBté antérieui. de 

la masse centrale ; 

Figures 7 et 30, les choses se dessinent davanta@ ; la région épaissie 

a encore augmenté de volume, elle forme, sous la niasse centrale, 

comme un gros bourrelet aminci aux deux extrémités, qui se 'con- 

tinuent graduellement et  directement avec la région supérieure de 

l'enveldppe. Celle-ci se détache légèrement de  la masse centrale en 

avant et  au-dessus; elle sc soulève en  quelque sorte. En même 

temps, dans le sein de la masse cetitrale s'acctisent des digilations 

qui sont l'ébauche des tentacules, et ces digitlitions sont si pro- 

fondes qu'un ne peul douter, dés hpréscnl, que la masse cerilrale ne 

serve (i former le lophophore et rien que le lophophore. 

Quant au  bourrelet suus-jacenl A la masse ccnlrale, il SufTit de 

comparer ces Bgures à la suivante (iig. 81, bour voir qu'il niest au- 

t r e  que l'intestin et qu'il ne tarde pas à se creuser d'iii~e cat-ité. La 

partit? supérieure de la membrane enveloppante se souleve de plus 

en plus et deviendra la gaîne tentaculaire avec les muscles qui s'y 

rattachent (fig. 8 e t  9). 

Ici je dois rendre justice A Haddon, qui a parfaitemefit vu q u e  
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l'intdstid Se développe d'une manière distincte du lophophore. 

Deptiis fongtemps, on savait que la cavité de cet organe ne  se  met 

en commtinication avec l'œsophage qu'a une époque tardive, mais 

l'auteur anglais a bu le mérite d'insister sur ces d e u s  faits plns 

qu'audun de ses dcvimciers. Il a meme u n  peu dépassé 1c but dans 

le diagramme qli'il donne, page 5-518. Ce diagramme est exagéré 

et fautif. Jamais, au début de son dheloppement,  l'intestin n'est 

sépdrt! dli reste du bourgeon cornmc il le représente ; il y a au début 

adhérence et  juxtaposition intime, puisqu'il y 'a une preniiùre ori- 

gine commune ; jamais no11 plus l'inleslin ~i'apparait comme un 

diverticulurn de la gaine tentaculaire. 

Le savant anglais, à la fin de suri mémoire, i~iclirie à penser que 

l'intestin se développe tout A fait indépendamment du lophophore 

el aux dkpeas du  tissu funiculaire. 

(( L'ovaire, dit-il, page 39-552 (que liuxley a montré se développant 

dans le f~miclile de la Bugula auicu~aria) ,  comme on le sait, passe 

dans kePtains koiirgeons, entiérement formé, enfoui dans Ir. tissu 

funiculaire. hc pouvons-nous pas penser que le tissu de llcst.om:ic a 

ilne semblable origine? Vraiment certains trés jeunes bourgeons mon- 

trent ilne cotinexion trés Ctroite entrel'estomac ct lefuniculo. Dans ln 

des formes énuniérées page 10, j'ai vu l'estomac intimt:rrient 

uni avec le furiicuie de jeuries bourgeons et  quoique je n'aye pas 

pu encore prouver que la rhasse stomacale se forme entikrement et  

absolument aux dépens du tissu funiculaire. Cependant les raisons 

en  faveur de cette manière de voir sont, dans mon esprit, très fortes.,) 

c e t  Cnoncé n'est pas exact en soi, et la fignre 15, pl. XSXVITI, 

qui prétend l'appuyer, est vrairrieiithien peu démonstrrilive. Il est, 

en outre, ahsolunient contraire à la description du  développement 

du Polypide donnée par le même auteur dans le niéme travail, 

à la page8-517, e t  que nous avons citée textueIlen-lent page 81-42 d u  

présent mémbire. Cependant il y a là, il faut le reconnaître, un  

aperçu de la vérité mallieiireusement m6lé à hcaiicoup de vague e t  

d'incertitilde. 
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Il est regrettable que l'auteur anglais ne  se soit pas aperçu de ce 

fait particulikrement important, que la couche cellulaire pkriphé- 

rique, loin de restcr inactive e t  d e  se borner à « se mouler II sur la 

masse centrale, forme il elle seule l'archeriterori., 

Ce fait est très nettement mis en évidence par les figures que 

nous venons d'éludier et  relatives au bourgeonnement de 1'Eucralea 

chelata. 

La Uiachoris magellanica n'est pas moins démonstrative 2i cet égard. 

La figure 21, pl. III, nous montre la masse centrale très nettement 
isolée a u  milieu de la masse enveloppante, qui la déhordc large- 

ment  en  dessous et en avant. 

On n e  distingue encore en dessous qu'une couche unil'orme de 

cellules. 

Mais, en  examinant la figure 22, on aperçoit à cette place commr 

un  épaississement, comme u n  noyau sombre. 

Les figures 23 et  24 nous montrent le développement graduel de 

ce noyau ovalaire, qui se développe ail sein des cellules périphériques 

et  à leurs dépens, et  indépendnmmcnt de la masse tcntaculaire. 

Pendant cc temps, Ic lophophorc se dessine et grandit, les tenta- 

cules s'accusent, lagaine tcntaculaire se soulève. Les figiires 25, 96 

e t  27 nous [ont voir I'irilestin se creusant d'une cavité, puis se mct- 

tarit en rapport avec le cul-de-sac msophagieri, qui, comme dalis 

l'Il:ucratea, est un diverticuluin du lophophore. 

Les figures 43, 46, 47 et  48, pl. 11, représentent les mêmes phases 

observées chez la Bowerbankia inzb7.lcata.En 45, On voit u n  bourgeon 

à deux couches uniformes, vu d e  face ; en 46, le profil montre une 

masse centrale, enveloppée par une couche périphériquq qui pré- 

sente en dessous u n  épaississement marqué ; e n  47, cet épaississe- 

ment se traduit comme archenteron en  se crcusant d'une cavité ; 

en 48,  le processus ,s'acentue, et le lophophore d'une part, l'intestin 

de l'autre, sont reconnaissables L leurs positions respectives. 

Ces trois sEries de  figures, prises siir trois espèces et  présentant 
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chacune une physionomie particuliére, mais répétant les ni15mes 

processus, montrent, je pense, d'une manière suffisante, que, étant  

donné un jeune bourgeon composé d'une masse centrale de cellules 

et  d'une couche enveloppailte, la masse centrale forme entièrerrient 

l'épithbliurn d u  lophophore, des tentacules e t  de la dépression mso- 

phagierine ; la couche périphérique forme il la fois l'épithélium in- 

terne de l'intestin e t  son rebétement musculaire. 

Dans le bourgeonnement di1 Polypide, la masse ceillrale est co~ri- 

parable a l'ectoderme ; la couche périphérique représente au  début 

à la fois l'endoderme et  le mésoderme, et c'est seulement u n  peu 

plus tard que ces deux tissus se diffkrencieiit en produisant d'une 

part I'inleslin, de l'autre la gaine tentaculaire et  les muacles. 

Voila donc les trois feuillets réclamés par IIaddon, ils n'étaient 

pas:primitivement prksents dans le hourgeon, ils ne  dérivent pas 

chaciin pniir son compte de feuillets correspondants du  parent ; ils 

se sont formés de toutes pièces et différenciés chacun ü. leur tour, 

au sein d'un tissu primitivement homogène e t  3 caractère indé- 

terminé. 

La masse centrale représente non plus l'entloderrrie, comme on 

le croyait jusqu'ici, mais biea l'ectoderme. Elle se trouve d'ailleurs 

occuper, au milieu de  la couche enveloppante, une position semblable 

à celle que prend la couche externe d'endocyste, ou ectoderme 

infléchi, dans le bourgeon des Lophopodes. 

Si, comme j'eçpère le montrer bicrit.ôL, l'intestin se développe 

kgalement chez ces animaux ail sein de In coiiche extérieure, le 

mode de développement du Polypide deviendra tout ü. fait com- 

parable dans les deux groupes. Dès maintcriarit disparaît cette 

anomalie embryologique en vertu de laquelle on voyait, chez les 

~&zoa i re s  marins, le même tissu supposé endodermique (masse 

centrale) servir à former, en même temps que l'intestin, le lopho- 

phore et la dépression œsophagienne. 
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II. CARACTERES DISTINCTIFS DE L'ESDOCYSTE ET DE L'ESDOSARQUÈ. 

 bordons maintenalit Ia deuxiérie partie de notre t r a v d ,  qui 

aura pour h u t  la disctissiori des obsbrrvaticins et opiaions 

dé Vigéliiis relatii.etn8nt diix bapports dii! l'endosdrque et  de l'ehdo- 

cyste, tissus que Ic savdiit hollandais réunit SOUS II? nom de fi tissu 

parenchgrnateux n. 

Yopons s'il y a iidu réelléthent d'identifier ces deux tisçlis boriki- 

dérés jusqu'ici ccirrirrie distincts, ct quelle définitio~i on  èn doit 

dohrieii. 

Vigélius désigne ;c pruvisoiremcnt u, sous Id nom dg tr tissu pareri- 

chymateux II, <I tout  l'enscrnble de tissus qui, les muscles exceptés, 

existe Bnlrt? le squelette cuttiiii-i k t  le tube digestif v .  tissu paren- 

chymnteux c o ~ p r d n d  don t  Wux tissiis jbsqti'ici ~ohsidCtês 6oTnrne 

distiticts et désignés par des rloins diffirents, lieiidoc?/ste des Atiteurs 

et l'endosaque de Joliet. 

j ~ o u r  l'identification de ces d c u t  tissus ihilitent les raison$ sui- 

vanks  : .lo leur mode d'origine dans le bourgeon : ils naidsent 6n 

effet triils deiix de l'accroissement de l 'd~itli6lium ectodermiqiie et 

ont conséquemment 13 mbrné origine; Z0 leur striicturb ihtiihé, aussi 

bien que leu? déperidance dtrtiite e t  ~ o n t i n u e  ; 3" fehf rôle physio- 

lobiquc ; 4" leurs kapports chet lei  Entojmctes,  phjrlok&nétiquemerit 

plus anciens. 

(c Quand on examine soignetiserfient lé tissu parenchyrnatdux d'lin 

individu adulte de PZiistra memhrnnaceo-irundala, on reconnaît qu'il 

né  s'agit pas la de dbtix tissus, mais de deux différencialidtis d'un 

seul e t  meme tissti. L'une tomprend la ti couche pariéldk », endo- 

Cystc des aiitciirs, qui tapisse l n  face interne $11 ~qi ie le t tc  cutantl en 

même temps qiic la I( ~ o i i c h e  intestinale n, qui revêt l'appareil di- 

gestif; la seconde différenciation cornprcnd la masse de tissu qui 

s'étend entre la couche pariétale c t  la couche intestinale, htii cor- 

respond h l'endosarque et que  nous désigrieroris sous le nom de 
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u tissu eh codons  ,>. Ces dénominations d'ailleurs hous setvent seu- 

lemènt 3 kendft' plus facile la descriptioh du tissu parehcliymEiteti~ : 

tlIés Want pas d'autre signification'. II 

Llisciitori~ succesiveirierlt chacun des quritre arguments invoquks 

fiai. Vigéfiiis 2 l'apptii de lïdentihcatidn qii'il propose. 

1 0  fi'endocyste et  i'endoçarque bnt, dans le boiirgeorl, u11B bFi- 

diné torîitriuiie ; ils dériv&it Loiis ittitix tle I'SpithBliurn kctudèr- 

hique.  

Cet àrgument ne m e  hemble pas décisif. Deux tissus peuvent Bn 

ktret parfaitement avoir une origine ~ohirniine et  se différencier pro- 

fondément par ld suite. t ' e rnbry~logi6  ftxrtiit de cds exemplek do% 

tinuellemént : les épithéliulrls sexuels, par exdmple, et le tissu tnus- 

cui8li.e sont des tissus bien diffët-ents, quoiqu'ils soieht tous deux 

d'origihé rnésot-ler&ique, et le mésdderrne lui-mêmecse diffëren~ie 

Sduvent âè l'eiidoderme A ilae 6pbyiie tardive. Enfin nous avons Vu 

plus fiaut les différents tissus du  Polypide : muscles, épithéliufn 

intéstin51, épjthélium pharyngien, tent,aciiles, se distinguer SUC- 

cessivernent Au sein d'iiiie masse cellulaire primitivement homo- 

@ne. 

La cornrr~uriadlé d'origine de I ' e n d ~ c j s l e  et de I ' d o s a r p u d  ne 

peiit donc siiflire 3 prouver qi ib  des tissus s ~ d t  identiques. 

20 Leur structure intime. cc Les karactères histologi@ues du tissu 

i'anleub (endosarque) ne sont nullement isoli.s, Ihdis se redonnais- 

sent avec des rapports un pbd plus simples danç la cbuche pariétale 

comme danç la couche intestinale. Daris les deux, on trouve la teti- 

dance S. fortner des prolongements filiformes ou fusiformes, bieh 

qu'elle soit beaucoup plus accentuéC d a m  le tissu rameux. La forme 

allongSe et  en fuseau des hoyaux de cé derhier tissu se relrouve 

dans les couches pariétale et  intestinale. » 

Je  suis surpris que Vigélius ait acquis iine telle danikre  de voir 

par l'observation de la Flustra membrunaceo. h f i c a f a .  

l VIGELIUÇ, op. ci l . ,  p. 93.  24. 
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GO LUCIES JOLLET. 

Celte espèce, en ellet, qui a servi également à cetle étude, est 

une de celles chez lesquelles la couche pariétale prend les carac. 

téres les plus distincts. C'est au point que j'ai peine à croire que la 

même espèce ait été l'objet de  nos observations. J e  trouve en  effet 

toute la surface de l'ectocyste tapissée par un endocyste extrêmement 

mince, mais qui ressemble bien plus à une membrane qu'&un réseau. 

Je vois sur toute cette surface, disséminés ,2 des distances presque 

égales avec une extrême régularité (fig. 33, pl. II), cornnie Nitsche l'a 

figuré pour la Ffustra membranacea ', des noyaux non pas fusiformes 

ou anguleux comme ceux de l'endosarque, mais parfaitement arrondis 

et  à double contour. J'ai déjà donné plus haut la description de ces 

noyaux, avec figures à l'appui ; je n'ai qu'à y renvoyer de nouveau, 

ainsi qu'à la figure 34, pl. III. Ces noyaux arrondis, à doublecontour, 

ne  contiennent quc de fines granulations ; a u  contraire, Ics noyaux 

d'endosarquc représentés sur Ics m&mes figures, anguleux ou fiisi- 

formes, A contour simple, possèdent toujours un nucléole que l e  

picrocarmin colore viverrient en  rouge. Il est irripossible, en exami- 

nant Irics prkparations, de ne pas &tre frappé par la netleté de ces 

deux types histologiques e t  de Iie pas reconnaître immédiatement, 

au  milieu du  semis rkgulier des noyaux de l'endocyste, les traînées 

ou les paquets d'endosarque qui  viennent s'étaler ou s'appliquer sur 

la surface interne de  cette membrane. 

Si j'ohserve la paroi d'un stolon de Dowerbankia (fig. 41, pl. III) à 

une petite distance de l'extrémité végétative, je trouve les rntimes ca- 

ractères : d'uiie part, un  semis de nogaux arrondis dépendant de l'en- 

docyste; de l'autre, des traînées de cellules fusiformes appartenant 

à l'endosarque. Dans le tissu qui  revêt la face interne des zoécies 

dans cette Flustre, on dnit, à mon avis, distinguer : 4 "  une mem- 

brane plus oii moins complétc, jc le vciix bien, mais présentant des 

noyaux arrondis, semés très régulièrement; 2" des traînées ou des 

paquets de cellules fusiformes disposés très irrégulièrement, soii- 

Voir NITSCIIE. Zeitschi'. fur Wissensch. Zool., Bd. XXI, pl. V, fig. 7. 
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vent séparés par de  grandes distances, e t  qui marquent les points 

où l'endosarque entre en conthct avec la paroi. Tels sont les faits 

que mes prkparations permettent de  constater avec une grande net- 

teté. A cause de  cela, je doute que Vigélius e t  moi ayons eu  affaire 

à 13 mEme espècc. En tout cas, je puis dire que, dans mon espèce, 

les caractéres hislnlogiques différentiels de l'endocyste et de l'endo- 

sarque sont des plus nets et des plus tranch6s. 

Si, au lieu d'étudier d'abord la Fluslra truncata, nous nous étions 

adressés à l'h'ucralea chelatu, lc cas eût 1.516 plus embarrassant. 011 

peut voir (fig. 32, pl. III) que l'cndocyste apical conserve sa  struc- 

ture cellulaire seulement vers l'extr6mité des jeunes loges, mais que 

plus bas les contours des cellules vont e n  s'élargissant et  en s'afïai - 
blissant d e  plus en plus jusqu'à disparaître. 

C'est vainement que, sous la paroi calcaire et chitineuse d'une 

zoécie ancienne, on chercherait une membrane vivante pourvue d e  

noyaux. En dedans de  l'ectocyste, il n'y a aucun autre tissu vivant 

quo l'endosarque et  les cellules qu'on peut voir de  distance e n  

distance sous la paroi dependant de l'endosarque, aux :points d e  

contact. 

Dans une telle zoécic, on pourrait dire e n  fait qu'il n'cxiste qu 'un 

scul et  meme tissu, l'endosarque. L'existence morphologique d e  

l'endocyste toutefois n e  doit pas Btre pour cela méconnue, puisqu'il 

se présente dans les jeunes loges avec ses caracthres ordinaires e t  

que c'est seulement, son rôle une fois fini, les enveloppes de  la sur-  

face une fois produites, qu'il s'atrophie et  disparaît. 

Dans les parties anciennes des loges ou des tiges de Bomerbankia, 

il en est de même ; les noyaux arrondis que nous ayons trouvés non 

loin de I'extrémitk végétative disparaissent peu à peu, l'endocyste se 

r6duit à un  réticulum très pauvre, auqucl n'appartiennent nulle- 

ment les noyaux fusiformes d'eridosarque qui vie~iricril ça et  18 s'ap- 

pliquer sur la paroi. 

Le troisiéme argument de  Vigélius est l'identité des deux tissus, 

quant au rble physiologique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6'2 LUCIEN JQblET. 

F'eqdocyste, quivant h i ,  aussi bien que l'endosarque, est apte B 
former les produits sexuels. 

Cet argiimept a beaucoup pIus de valeur que les autres, et je R e  

posséde pas actuellement des obseryatioiis assez nombreuses et assez 

complètes pour y répondre d'une maniece satisfaisante. 11 faudrait 

e n  effet repreqdre toute rbistoire du  développement de l'œuf et du 

zoosperme dans les différents types. 

Je  appellerai seulement les remarques que je faisais en 1877 à 

propos des œufs paribtaux que j'avais m o i - m h e  observés dans Bicel- 

laria ciLule et Memhrunipora pembrnpacea. 

u Co n'est jamais, disais-je, sur la paroi estcrno de  la zo6cie1 mais 

sur celle qui est e n  contact aveG la seconde rangée de loges, que se 

développent les œufs, lh  où ,  daqs la Scrupacellaria, Claparèdg a dé- 

q n n t r é  l'existence de  ~ommunicat ions  nerveuses entre les deux 

loge5 adjacentes. Il en est de même dans la Bicellar~a, aussi bien que 

dans la Nemdrunipora pilosa. Les œufs pariétaux paraissent dqnc 

avpir quelques rapports ayec le système nerveux colopial. 18 

MBme sans se développer au  niveau des fiosetten-platte, la glande 

génitale peut très bien se produire sur la paroi en un point  il s'at- 

tapherait un de ces piiqiiets d 'e~dosarqiia qiie nous avons décrits 

> plus baut chez hlemhranipnra, au$ dopens de  ce tissu et  i n d é p h -  

dgqment  de I'endocyste proprement [lit. Dans des espCces telles 

qua Diqçhqris mugellapica, où l'endosarque ri'est pas formé, l'erido- 

c is te  peut t o u t  âge bourgeonner des Polypides ou former des 618- 

ments sexuels. Daris les qoécics riaissantes de Bowerbunkia irnbricata, 

j'aj vu I'endacyste, seul ti$su encore rwonnliissable, bourgeouner de 

rnêmg diçectemerlt de6 Pslypidcs et  du tissu sexuel. Vais jusquïci je 

n'ai jarpais un, chez les espècesoù l'endosarque est cqpstitu6,le Poly- 

pide se former autrement qu'A ses dépens dans les loges ancienpes, 

et l'endocyste proprement dit m'a t~ i i jou r s  paru demeurer absolu- 

ment passif et  Etranger 3 ce processus, sans doute à cause de sen 

caractère de  tissu visilli, dqnt l'acliyité yitale est épuisée e t  la struc- 

ture altérke. 
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Le qqqtrjhme argument d e  Yigélies e s t  tiré cr du rapport de ces 

deux tissus chez les E n t o p r ~ c t e s ~  phylogénétiquement plus qn- 

ciens I> .  

Ici jene comprends plus quel appui Yigélius peut trouver la pour 

s3 thése. 

Ce? Entoproctes, les Pédicellines par exernple,possb&nt pn epda- 

cyste apical ou ectoderme pi plus ni meips net que celiii des Eçto- 

proctes marins ; seulenienL, a u  lieu de s'atrophier peq b peu comme 

chez ces derniers dans les parties anciennes et  de  devenir plps uq 

moins méconnaissable, au  lieu verne de disparaître tout  à fait 

comme dans I'Eucratea, cet ectoderme persiste et est a peu prés re- 

connaissable comme épithélium dans toutes les parties même yieil- 

lies de  la colopie. 

En dedans de cet ectoderrnc, on trouve le parenchyme dc  Nits- 

che, qqe TTi@lips assimile à son tissu pnrenchymateux des pçtq- 

proctes. 

Mais :dlurs nous sommes, ce rrie semble? complèLenicnt d'accord, 

car, disais-je e p  1877, u l e  parenchyme de8 tiges et des stolons des 

Pédicellines est, $ beaucoup d'égards, tout  ti fait comparable 4 l'en- 

dosarque des ~ u t r e s  $ryozonires 1): 

Pt  je crois en  effet que le désaccord qui existe dans les mots entre 
Yigélius et moi disparaît, quand on examine A fqna  la question. 

u Presque tous les autcurq, dit-il (p. SO), qui  se sont occvp6s du 

bourgeonnement chez les Gymnolæmes sont d'accord avec r p ~ i  en 

ce qu'ils n'ont observe l ' é p i l h é l i u ~ ~ ~  ectoderqique qq'à l'eztrémité 

du bourgeon seulement. Au contraire, nos yues diff'èi.ent au sujet 

du sort ultérieur de cet épithélium. Nitsche, Joliet et  autres admet- 

tent que cet Cpithkliiirr), ?i mesure qu'on s'éloigne de l'extrémité, 

perd graduellement ses caractEres e t  SC transrnrme pn une couche 

pro\uplasmique qui n'est autre que l'endocgste (couche pariétale 

mihi) de l'animal adulte. Ils considbrent doqc 1' « endocyste e 

comme J'épithélium ectoderpique mCtamorphosé. Suivi'nt m ~ i ,  au 

contraire, le cas est difi'érent, L'épithéljun) ectodermiqqe dispqrait 
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totalement, t8t ou tard, ct est remplace par la couche pariétale, qui, 

comme partie intégrante du tissu parenchymateux, a avec le tissu 

rameux une origine commune. I) 

Prenons quelques cxernples. 

Voici Diachoris. Non seulement l'épilhélium ectodermique ne dis- 

paraît pas totalement, ni tôt ni tard, mais il conserve constamment 

dans toutes les loges vivantes et  sa structure et  les caractères de scs 

cellules, qu'on peut suivre depuis la région apicale jusqu'k la région 

initiale. Cct épilhélium continue être apte à bourgeonner des Po- 

lypides, et  il n'est remplacC à aucune époque par un tissu parenchy. 

mateux, qui n e  se forme pas. 

Prenons maintenant Plustra. Ici uii endosarque se constitue; il 

forme des cordons tendus en travers des loges dans diverses direc- 

tions, il forme aussi sur leur surface des paquets, des traînées ou 

même un  réseau rare e t  irrégulier d e  cellules nucléolées. MI' . I S  ce 

réseau nc rcmplace niillemcnt l'endocyste. Cette derniére membrane, 

qui n'est autre que l'épithdium ectodermique vieilli et raréfié, n'est 

pas une membrane active comme dans Diachoris ; c'est une  mem- 

brane qui ne  bourgeoririe plus et don1 les noyaux A double coritour, 

sans nucléole, prksentent les caracléres de la décrépitude. C'est une 

membrane inerte en quelque sorte, mais qui n'en est pas moins réel- 

lcment présente e t  reconnaissable sous toute la surface des loges. 

Voici Bowerbankia imbricata (fig. 41, pl. III). Les caracléres de 

l'épithélium ectodermique ou endocyste apical s'effacent rapidement, 

quand on s'éloigne de  I'extr6mité végétative. Cependant ces noyaux 

arrondis, d'abord serrés, puis irrégulièrement disséminés,puis de plus 

en plus clairsemés, sont les témoins d'un endocgste qui perd de plus 

en plus son rôle, son activité et sa vie, qui dc plus en  plns sr, change 

en une mcmbranc amorphe et  inerte, mais qui n'en subsiste pas 

moins; et ces autres noyaux fusiformes et allongbs, qui sont d'abord 

rriblés avec les ronds et qui  plus tard subsistent seuls, ne  lui appar- 

tiennent pas, mais représentent la partie parietale de I'endosarque. 

Dans la Valkeria cuscicta, où l'endosarque ne forme pas rie cordon 
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central, mais s'applique sur l a  paroi des stolons, ees noyaux fusi- 

formes sous-jacents à l'endocyste sont bien autrement nombreux 

encore. 

Enfin, dans 1'Eucraten chelata, l'endocyste perd de trbs bonne 

heure toute structure et n'est plus reconnaissable dans la zoécie 

adulte. Cependant il a existé à un moment donné, e t  morphologi- 

quement on doit en tenir compte. 

De cette série d'exemples je conclus, comme par le passé, que  

l'endocyste est bien véritablement l'endocyste apical ou bpithkliiim 

ectodermique plus ou moins dbgénérb. A tous les états, on  le rc- 

trouve dans la Pédicelline, dans le Diachoris, dans la Flustre, dans 

les Vésiculaires, et de ce que, son r61e étant  achevé, sa structure est 

plus ou moins altérée ou mOme détruite par la vieillesse, on n'a pas 

le droit de dire que l'endocyste n'existe pas chez les Bryozoaires 

marins. 

La ci parietalschicht 1) de Vigélius, c'est ce qu'on a appelé quel- 

quefois la (( couche fusiformc 11 d e  l'endocyste ; ce n'est pas l'endo- 

cyste proprement dit. 

L'endocyste proprement dit, tel que je l'ai défini en  1877, n'est 

actif qu'à l'extrémité végétative. Au-dessous de ce niveau, il entre 

graduellement en  décadence, e t  c'est pour cela que, à part quelques 

espèces comme Diachoris, où il conserve sa vitalité, il devient inapte 

à. bourgeonner et  à produire les élémcnts sexuels. 

Ce rôle est alors dévolu soit à la (( couche pariétale 11 de Vigélius, 

soit à sou tissu rameux N, suivant les cas ; peu importe, car c'est 

toujours du ((tissu parenchymateux II ,  c'est-à-dire de 1' (( endosarqueil, 

qu'il s'agit, car ces deux mots, aprés les éclaircissements qui vien- 

nent d'être donnes, doivent être regardés comme exactement syno- 

nymes. 

L'endocyste Ctant d6flni comme nous venons de le faire, le II tissu 

parenchymateux n de Vigéliiis est en  effet absolument l'équivalent 

de mon (( endosarque )), ils se correspondent exactement par l'ori- 

gine, par les fonctions, par la structure. J'ai dit que je serais tout  
AKCII. DE ZOOL. EXP. ET OEN. - 2e SARIE. - T. IV. - 1886.  5 
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disposé h changer le terme d'endosnryue dés qu'on m'en proposerait 

un meilleur. Est-ce bien le cas?  Le mot dc tissu parenchymatoux 

est plus long, il est aussi vague, il est aussi provisoire, et il signifie 

la marne chose. Cela vaut-il la peine de changer? Je ne le crois pas, 

et conserve le mot plue ancien, qui a déj8 reçu par l'usage un  coni- 

moncement de sanction. 

Qu'est-ce donc que cet endosarqne ? C'est un  tissu qui ost capalrlc 

do prodiiiro l'intestin, les muscles, l'oesophage et  lcs tcntaciilcs rlii 

Polypide, c'est-il-dire doa partics qui sont gEnbralcment d'origine 

respectivement endodermique, mésodcrmique et ectodermiqiic. 

C'ast donc en  fait u n  tissu de caractbre irid6termin6. Sans daule 

sa position relativement à l'endocyste considoré comme un ecto- 

derme invite à l'envisager comme u n  endoderme. Mais, si l'on tient 

compte des considérations que jo viens de  prksenter ; si, de plus, a n  

réfléchit que ce tissu n'est pas le prolongement direct de l'endoderme 

do l'embryon, mais qu'il dérive de l'endocyste apical, on reconnaîtra 

qn'il est difficile de considorer l'endosarque comme u n  endoderme 

bien dCfini. Si on tient B l'assimiler à ce feuillet embryonnaire, il 

fnudra ail moins  envisage^ celui-ci dans un sens trbs large. Ce serait 

justifier cette proposition sur laquelle K6llilie1~ a irisisL6 dernikre- 

ment e t  qu'il résume ainsi : Chaque feuillet, quand on conuidéra 

l'enserriblo du  1lGgiio animal, ost capable chaz certains être6 de peo- 

duire au moins trois ou quatre tissus, peut-&tre tous les tissus; 

les feuillets ne sont donc pas des organes histologiques primi- 

tifs '. n 

Dans le Diachoris, nous avons vu que l'endocyste est capable dt! 

fonctions aussi variée% que l'endosarque des autres Bryozoaires ma* 

rins et  que l'endosarque n'y est pas différencib. 

Si un  tel endocyste doit être considéré comme ectoderme, il fnut 

prendre ce  terme dans u n  sens aussi large e t  aussi vague. 

Daris une aoécie de Diachoris, il n'existe en eomme, avant la Bor- 

ZsUrehr. fdr Wissensch. Zool., XL, 188b. 
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mation du  Polypide, qu'uno seule sorte de tissu vivant : l'endocyste, 

qui cumule toutes les fonctions. 

Dans une zo6cie de Flustra truncata, une première différenciation 

s'établit, L'endosarque se constitue. et  l'endocyste, devenu incapable 

de produirele Polypide, prend davantage les caractéres spéciaux d'une 

peau extérieure, d'un ectoderme. Quant B l'endosarque, il n'est pas 

encore spécialisé comme endoderme, et il faut atteindre les groupes 

sup6rieiirs des Lophopodes ot des Entoproctes pour lc voir prcndro 

des caractéres v6ritablerrient distirictifu de ce tissu. 

Ces exeriiples gradues ~riontreril combien ,il devierit difficile d'ap- 

pliquer rigoureusement aux types inférieurs ou dégradés les termes 

et les conceptions qu'on a l'habitude d'employer ailleurs. On ne le 

peut faire qu'à condition de donner aux termes employés des défini- 

tions nouvelles plus larges et  plus vagues e t  de se garder d'y atta- 

cher des idées trop absolues. 

A notre avis, si l'endocyste et l'endosarque, à cause de leur rôle 

et de leur structure, m6ritent de  n'être pas confondus, ils n e  peuvent 

être assimilés rigourcuscment h aiiciin des fzuillcts embryonnaires, 

leurs caractères ne sont pas assez fixés pour qu'une telle homolo- 

gatiorr soit légilime, L'e~idocyste des Lophopodes e t  des Eritoproctes 

forme directemelit les parties ectodermiqueu du b ~ u r g e o n  et  peut 

être, dès lors, accepté comme ectoderme. Un tel rôle n'appartient 

pas à l'endoeyste des Orbiculaires. Au contraire, l'endosarque de ces 

derniers fournit, outre l'intestin e t  les muscles, des parties ectoder- 

miques, comme la lophophore et  l'œsophage ; il y a là plus que le 

r61e d'un endoderme. La différenciation histologique présentke par 

l'endocyste e t  i'cndosarqiie des Orbiculaires marins peut Etre seii1t:- 

nient considérée eoninie u n  acheminement vers l'ectoderme et l'en- 
doderme mieux caraclériaés des formes supérieures. 

Nous résumons notre travail par les conclusions suivantes : 

A llextrCmith végétative d'un stolon ou d'une loge de Gymnolmme, 

il n'y a qu'un seul tissu h o m o g h e  : I'endocyste apical. 
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Ce n'est ni un ectodernie ni u n  endoderme, c'est un  tissu indéler- 

miné. 

Dans quelques espèces, à aucune époque on ne distingue dans la 

zoécie aucun autre tissu que l'endocyste pariétal. A ses d6peris se 

forment alors le Polypide et  le tissu sexuel. 

Le plus souvent, ail contraire, l'endocyste apz'cal se différencie en 

deux systkmcs de  tissus ayant une  disposition e t  une structure his- 

tologiques distinctes : l'endocyste parietal, qui continue à former, 

épaissir et  parachever 1'ectocyste.tout en Perdant peu à peu sa struc- 

ture e t  son activitb vitales, et  l'eadosarque, ou endocyste central, ou 

lissu funz'culaire, ou parenchyme funiculaire, ou tissu parenchymateuic, 

comme on  voudra l'appeler, qui prend une structure spéciale variable 

avec les différentes espèces, mais qui conserve toujours toute son 

activité vitale et  reste, comme l'endocyste apical, un  tissu indéterminé, 

Tant que, dans une loge de Gymnolœme, il n'y a pas un Polypide 

en voie de développement, tant que ce Polypide n'a pas dépassé le 

stade représentk figure 2, pl. II, pour Eucratea, figures 14, 13, ,16, 

pl. III, pour Flustra, et figure 19 pour Diaehoris, il n'y a encore dans 

celte loge qu'un tissu indri'termine. 

I)ès que, au contraire, le  Polypide a dépassé ce stade, des que la 

niasse homogène de cellules qui le corriposaient s'est différc~iciée en 

deux couches, il y a dans cette loge du tissu eclodermique, c'est la 

couche ceritrale du  bourgeo~i, et  par une disposition singulière, 

mais qui correspond à ce qu'on voit chez les Lophopodes, ce tissu 

ectodermique est alors inclus dans une poche qui représente ti la 

fois l'endoderme et  le mésoderme. 

Ce tissu, qui l'environne et qui forme la couche périphérique du 

bourgeon, n'est plus un tissu indéterminé au même titre que l'endo- 

sarque ; toutefois il lui reste une nouvelle diffhrenciation à subir : 

dans son sein va s'isoler u n  petit amas de cellules qui deviendra l'in- 

testin, c'est l'endoderme. 

Des lors l'individu bryozoaire est constituk, et  en  cela je me rallie 

complètement à la manière de voir de Vigélius, de Haddon et de 
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Barrois, qui pensent que la théorie d'hllmann et  de Nitsche relative k 

l'association du Cyslide et du Polypide, et que j'ai soutenue autrefois, 

n'est plus en harmo~iie avec les fails connus. 

Avant l'apparition du  Polypide dans la zoécie, la zoécie n e  con- 

tient qu'un tissu indétern~zizé. 

AprEs l'apparition du Polypide, 2 part d u  tissu sexuel plus ou moins 

développé et  ordinairement arrêté dans son ddveloppement, elle n e  

contient plus qu'un tissu indélernziné. 

Dans cet état, la zoécie n'est pas un individu qui e n  va produire 

un autre, c'est un  être incomplet et  qui n'a pas atteint son développe- 

ment, c'est une Cbauche qui n'est pas achevée. 

Vienne le Polypide et tout change ; à lui seul il n'est pas un  indi- 

vidu, mais c'est plus qu'un organe, c'est tout un  ensemble d'organes : 

intestin, œsophage, tenlacules, ganglion nerveux, muscles, qui trou- 

vent dans la zoécie loiir cnmpl6ment, car sans la zoécie cet individu 

n'aurait ni point d'attache pour ses muscles, ni peau extérieure, iii 

cavité générale. 

Les tentacules avec leur épithitlium à longs flagellurns, l'épithé- 

lium du lophophore et  de l'oesophage, produits du  développement 

de la niasse centrale du bourgeon, représentent inconteslalrilen~ent 

l'ectoderme. 

Si on examine la gaine tentaculaire avec u n  fort grossissement, 

on reconnaît qu'elle est formée de deux parties: irilb,rieurernent, des 

fibres musculaires; extérieurement, un épithéliuni formé de celliiles 

extrêmement minces et aplaties don1 les noyaux ressernhlcnt exac- 

tement à ceux de i'endocyste pariétal; dans cette même Fliistrc, Ics 

fibres  nusc cul aires appartiennent évidemrrient au  mésoderme, niais 

je peme que les ccllules aplaties qu i  les lapisserit en  dedans c t  qui  

relient ainsi le lophophore au  bord de l'endocyste pariétal peuvent 

être regardées comme ectodermiques; je pcnse aussi que l'eiido- 

cyste pariétal, différencié et  spécialisé 'comme il l'est dans Flustra, 

peut être regardé comme constituant une peau extérieure, nn ecto- 

derme encore peu défini. 
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Tout ce qui dans la xo6cie est compris entre la peau extérieure 

d'une part, e t  d'autre part l'épithélium intestinal et 1'épithClium in- 

terne de la gaine tentaculaire, forme le mksoderme ot la cavité gé- 

nérale. 

Dans un  travail qui, je l'espère, ne tardera pas A suivre celui-ci, je 

chercherai à montrer que chez les Endoproctes et les Lophopodes : 

4 "  L'endocyste et l'endosarque prennont les caractères spéciaux 

d'un ectoderme et d'un méso-endoderme; 

2" Que l'archenteron prend naissance dans ces deux groupes au 

sein d'un méso-endoderme ; 

3"ue le lophophore, l'œsophage et le rectum sont produits di- 

rectement par l'ectoderme 1 

4" Enfin, que, dans tous les Bryozoaires, le Polypide se constitue et 

se  développe suivant u n  type g6nkral uniformo et  commun. 

Des quatro espbces qui ont servi de sujet à ce travail, deux ont 

ét6 recucillies e t  observées ?i Menton en 1884, cc sont : FZustra trun- 

cata et Diachor& 'magellanicn. Pour les deux aiitros, Boiuerhadcia 

imbricata et Eucmtea c l d a l a ,  qui m'ont été foiirnics par le labora- 

toire dc zoologie expérirneritale de lloscoff, j'adresse mes remcr- 

cienicnts à M. le professeur de  Lacaze-Duthiers. 

EXPLICATION DES PLANCH% II ET III. 

Eucratea. 

Fic. 1. (PI. II.) Zoécie d'Eucralea chelata contenant un trhs jcune bourgeon i u  
polypide. Le bourgeon, entièrement enfoui dans le sein de l'endosarqiie, 
ne compte encore qu'une dizaine de cellules toutes seniblables. 115 N. 

2 .  Z o k i e  d'Eucra(ea chclala contenant un jeune hourgeon de polypide dans 
In  sithation oii le représente Haddon, c'est-&-dire suiin la charnière de 
l'opercule. Ce bourgeon n'est encore qu'un amas de cellules semblables. 
11 est rattachéintirnement au système des cordons d'endosarque. 115 N. 

3 .  Zoécie d'Eucralea chelala contenant un jeune hourgeon se développant 
dnns l'cndosarqiic nu voisinage d'un corps brun. Dans ce bourgeon on 
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commenoo B distinguer deux couchos do cellules, l'une centrale, l'autre 
périphérique, l j b  N.  

FIG. 4. Zoécie d'Eucratea contenant un bourgeon se dEveloppant en rapport avec 
I'endosarque au voisiqage d e  la paroi. Les deux couches sont nettement 
différenciÉca. 115  N. 

5 .  Bourgeon extrait d'une aoéoie et un peu plus avancé en ûge, la conche 
phiplibrique oornmerice B s'épaissir sur l'une des faces. 1 /5  N. 

6. L'épaississement local de la c o u ~ h o  périphérique est encore plus marqué. 
7. Id., plus avancé, 
7 bis ou 30. L'épnississomen t s'accentue et  s'btend davantagesur l'une des faces 

de la couche périphérique, qui sur  l'autre reste minoe, mais se détache 
légèrement de la masse centrale. Sur celle-ci se  marquent des digita- 
tions qui représentent l'ébauche des tenthciiles. 

8. L'épaississement infbrieur grossit e t  commence il montrer une cavité. Les 
digitations tentaculai~es deviennent très nettes, la membrane périphé- 
rique se soulève et  va donner naissance 3 l a  gaine tentaculaire. 

9.  L'épaississement inférieur a pris la forme d'uti boudin qui s'est creusé 
d'une cavité e t  raprbsente l'archenteron. 11 est d'ailleurs en continuité 
aux deux extrémités aveo la  membrane périphérique, qui  se  détache d e  
plus cn plue d e  la masse oentrale, aurtout vers le haut. Lee digitations 
tentaculaire8 80 sont accentuées encore davantage et la dépression ceso- 
phagienne commence à s'accuser. 

10. L'intestin es1 achevé ainsi que les ébauches tentaculaires, le bourgeon n'a 
plus qu ' i  grandir pour réaliser le polypide adulte. 

il. (Pl. III.) Première ébauche d'un bourgeon de polypide. Il n'est encore 
composé que d'un groupe de neuf celiiiles présentant les caracthres des.  
cellules d'endosarque, c'est-k-dire formées d'un nucléus nucléolé angu- 
leux et entoure de protoplasme en traiii6cs.- Tout autour on voit, semés 
régulièrement, des noyaux d'endocyste arrondis, à double contour sans 
nucl6ole. 1/5 N. 

12, 13, 15, 25 et  16. (PI. III.) Stades pendant lesquels les cellulea se multiplient, 
mais restent non diffkrenciées et forment un amas homogène. 

17. (PI. III.) Les cellules s e  diffbrencient en deus couches. 
18. Cette différenciation s'accentue. 

Diachoris magellanica. 

19. Le bourgeon no so compose que d'un amas homogbne d e  cellules. 
20. Les cellules s e  diffbrencient en deux couches. 
21. Bourgeun vu de profil i un stade un peu plus avaucit. Ou dislingue l a  

masse centrale sombre et tout autour la couche phriphérique, beaucoup 
plus épaisse dans la rÉgion inférieuro. 

22. M m e  disposition chez un bourgeon plus avancé. Ou voit droite, en bas, 
s'isoler au sein de la  couche phiphbrique un petit amas d e  cellules qui 
est l'ébauche de l'archenteron. 

23. Stade plus avancé. L'archenteron a grossi, des digitations commencent A 
se marquer sur le bord dc l a  masse centrale et  la membrane périphéri- 
que, qui deviendra la gaine tentaculaire, se soul6ve au-dessus. 

24. L'archenteron se creuse d'une cavité. 
25. Cette cavité s'étend. La massc centrale se marque de digitations plus ac- 
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cueées, dans lesquelles on reconnalt les tentacules. En  outre, elle se di- 
vise en deux lobes, dont l'un correspond au lophophore et  l'autre a 
l'œsophage. 

FIG. 9 6 .  L'archenleron est compl&tement constitué et  environné de cellules, reste 
d e  la membrane périphérique et qui lui constituent un revhtement péri- 
tonéal. A gauche se voit la dkpression œsophagienne, séparée du reste 
d u  lophophore pap une saillie en forme de languette, qui rappelle abso- 
lument l'kpistorne des Lophopodes. 

27. La dépression œsophagienne et la cavité d e  l'archenteron marchent 3 la 
rencontre l'une d e  l'autre et vont se  rejoindre. L e  bourgeon n'a plus 
qu'à grandir pour réaliser le polypide adulte. 115 N. 

Bownrbankia imbricata. 

4 5 .  (Pl. II.) Jeune bourgeon de polypide ?I deux couches et vu de face. 
4 6 .  ( P l .  I I . )  Un autre plus avancé, vu de profil e t  riioritrarit üonimerit la couche 

externe s'épaissit en dessous. 
47. L'intestin se  constitue aux dépens de cet épaississement. 
48. Continuation d u  mBme processus. 

BNDOSARQUE ET ENDOCY STE. 

'28. (Pl. II.) Jeune zoécie dlEucratea chelata montrant que l'ectocyste n'est 
doublé que par une membrane épithéliale, l'endocyatc apical, et qu'il n'y 
a à cette époque aucune trace visible d'endosarque. Coupe optique. 115 N. 

29. (PI. III.) Jeune  zoécie d'Eucralea chdata montrant les caracthres du lube 
épithélial qui constitue l'endocyste apical. 1/5 N. 

33. (Pl. III.) Jeune  zoécie d'Eucralea chelata, dans laquelle I'endosarque com- 
mence 3 se différencier et à se détacher de l'endocyste d e  la  paroi gauche. 

40. (PI. III.) Extrémité végktative d'une tige de Rowerbankia imbricala mon- 
trant comment les ramimules terminaux du cordon central se cont i .  
nuent avec les cellules de l'endocyste apical. 

3 3 .  (Pl. II.) Face supérieure d'une zoécie de Hus t ra  pour montrer la régula- 
rité avec laquelle sout distribués les noyaux d'eridocyste. 

34. (Pl. III.) Portiori d'eridocyste de F:ustre très grossie et  montrant les ca- 
ractEres respectifs des noyaux d'endocyste et d'endosarque. 1 /9  immers. 
Nachet. 

32. (Pl. ILI.) Noyaux d'endosarque et  d'endocyste isoI6s et  trEs grossis. 
35.  (PI. II.) Lambeau d'eridocyste détaché de la paroi ctiitineuac d'une zoécio 

de Flustre pour montrer que i'endocyste forme rrieuibriirie. 
36 .  (Pl. III.) Port ion de la gaine tentaculaire pour montrer les noyaux qui 

sont semhlahles 3 ceux de l'endocyste. 
37.  (PI. I I . )  Portion d'endocyste jeune de zoécie de Scrupocellaria montrant 

.les champs cellulai~eç. 
4 1 .  (1'1. I I I . )  Eridocyste d'uric tige de Bowerbankia imbricata 1 une certaine 

distance d e  l'extrémit,é vEgELative. 
3 8 .  (P l .  III.] 1Sndocyste d'iine jeune zoécie de Diachuris magellaniea. 
39. i3ndocyste d'une ancienne zoécie de Diachoris magellanica. 
42.  (PI .  II.) Jeunes œufs se  développant dans le sein d'un cordon d'endosar- 

que chez Scrupocellaria. 
4 3 .  Id., un peu plus avancés. 
44.. Rudiment de l'ovaire sur la paroi d'une jeune zoécie de Diachoris magel- 

lanica. Ce  n e  sont encore que des cellules d'endocyste un peu plus 
grosaes que les autres et  réunies en paquet. 
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SUR LA NATURE 
PAR 

RUDOLPH BERGH 

Mon cher ami, 

Vos efforts Bnergiques pour crBer des institutions propres ii aider 
l'éducation scientifique de la jeunesse de la France qui renaît, et vos 
soins assidus pour les stations zoologiques qu'on a vues naître sous 
votre influence, vous privent malheureusement d'une grande partie 
d'un temps précieux, qui, sans cela, eût  été employé à. des travaux 
scientifiques personnels. C'est pour cette raison que vous êtes em- 
pêché d'achever toutes les recherches que vous avez effleurées et  
de résoudre des questions que vous avez posées vous-même. 

Votre position dans notre science est telle, qu'un travail sorti de  
votre plume éveillera toujours l'intérêt le plus grand. Dans ces der- 
niers temps, plusieurs numéros des Comptes rendus de E1Acad6mie des 

sciences renferment différents articles qui portent votre nom. Un de  
ces articles a particulièrement fixé mon attention, c'est celui' qui 
me force à. vous adresser cette lettre, dans laquelle je m e  permets 
de protester contre les vues que vous y avez émises; vues qui, du  
reste, ont été ébauchCes par vousP il y a déjà une dizaine d'années. 

Sur les côtés du dos de la Téthys se trouvent des corps de  forme 
caractéristique, dont les couleurs belles sont souvent tranchantes. 
Ils se séparent facilement de  I'a~iimal et  conservent u n  certain degré 
de mobilité. Dans les parages où vivent les Téthys, on les trouve 
quelquefois isolés et  flottants. Ces corps ont souvent attiré l'atten- 
tion des zoologistes et  ont Bté l'objet d'une toute petite littérature 
spéciale, car alternativement ils ont été interprétés, tantat  comme 
des organes de la Téthys, tantôt comme des parasiles de cet animal. 

Ce fut d'abord Cavolini (1785), qui, s'occupant un peu de ces 
corps, les regarda comme faisant partie du corps de l'animal e t  
représentant ses branchies. 

1 DE LACAZE-DUTHIERS, Sur le Phamieurus (C. r., CI, 1, 1885,  p. 30-35). 

Id. ,  Leçon d'ouverture du cours de zoologie (Arch. de aool. -p. et gdn., III, 
1874 ,  p. 301. 
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Macri (1825) embrassait l'opinion de son illustre compalriote; 
mais, s'appuyant sur le plus ou moins grand nonlhre de ces organes 
ou sur leur absence totnld, il décomposa l'unité de la Téthys et en 
forma trois espbces spéciales. 

A Renier (1807) revient le péché originel d'avoir introduit I'er- 
rcur de voir dans ces organes ou parties d'un i i n i r n n l  des animaiix 
spéciaux, des parasites, qu'il nomma Hgdaluln varia. Cette vue fiit 
adoptée par Rudolphi (1817); mais le II Phunicure 1) de ce dernier au- 
teur n'attira pas l'attention et, sous le norri de Vertumnus I'ethydi- 
cola, qui fiit consacr6, Otto ( i823)  décrivit le rri0nie soi-disarit ani- 
mal. Les indicntinns ~ I I R  donnait cet auteur sur l'organisation et la 
hiologie de  cet être étaient bien faites pour faire croire à son indivi- 
dualit6 animale. 

A peu prks simultan6ment j1823), Dcllc Chiaje les considérait 
comme étant  des Planaires, et cet auteur fut  dispos4 à distinguer 
plusieurs variétés ou ospbccs de ces êtres si variables e n  formes. 

Vient après cela une longue phiode d e  silence sur les Vertumnes 
ou Phoenicures, décrits dans les manuels comme des animaux para- 
sitaires ; jusqu'Lt Verany (l840), qui, reveliaril à la co~içeption la plus 
vicille, les regarda de nouveau comme des organes de la Thlhys, 
et  ce fut  encore à ce point de vue que Krohn (1842) las 6tudia. 

On était ainsi, par u n  long détour, retourne B l'explication di1 
vieux Italien; mais on Ctait encore assez loin d'une conception plus 
intimo du rdle que jouent ces organes dans l'économie, dans l'orga- 
nisation de IH Tkthys, Et votre essai, cher ami, da rétablir (1874) les 
Phœnicures comme des parasites embrouilla de nouveau la question, 

Dans une petite monographie de  la Téthys, faisant pariie de mes 
h'echet~ches malacologipues', je croyais avoir (1875) pour toujours do- 
montré que  ces corps étaient des organes qui, typiquement, appar- 
tenaient et typiquement devaient appartonir aux Téthys selon les 
homologies et leur position systématique, Je démontrais que ces 
organes, selon leur position et selon leur structure, rodaient les ho- 
mologues des papilles dorsalos des A'olidiuda~ Mes vues furent con- 
firmées par H.vnnIharing dans son mbmoira do 1876" comme elles 10 

1 R.  B ~ ~ ~ ~ , ~ ~ a l a k o l o g i s c h e  Untersuchungcn (Semper, Philippinen, I I ,  I I ) ,  Ileft  IX, 
p. 345-361,  tab. XLV-XLVII). 

H. von IIIERING, Tothys, ein Beilr~g ZW Phglogsnie der Gastvopoden, hforpho~og. 
lalirbuch. I I ,  1876,  p. 27-62 (38 ) ,  taf. II. 
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SUR LA NATURE DU PHCENICURE. - ., 
1 a 

furent par un nouvel examen entrepris par moi (1877) à la station 
zoologique de Naples1, Néanmoins et  nonobstant tout  cela, mon 
illustre et excellent ami, vous voulez soutenir cette manière de voir, 
que les papilles de la Téthys ou les Phœnicures, son1 des parasites. 

En regardant une Téthys vivante, comme on le peut faire si sou- 
vent % la station de Naples, où je les ai observées les trois ou quatre 
fois que j'ai visité cet htablissement hospitalier e t  magnifique, on a 
l'impression d'un Bolidien gigantesque, quoiqu'un peu aberraiit. 
La Téthys possbde les appendices dorsaux, les papilles de ces arii- 
maux, quoique d'une grariduur assez extraordinaire ', et elle les porte 
situ& tout ZI fait comrrie les Æolidiens. Ces papilles tomberit faci- 
lemeut, niais pas avec plus de  facilité que cela n'arrive chez beau. 
coup des memhros de cette grando famille; on tombant, elles lais- 
sent sur10 dos des petites fossettes, qui sont les fossettes d'insertion, 
nbsoliiment comme on 10 voit chez les Æolidiadz, et  des facettes cor- 
respondantes (la houche des Phœnicures) se trouvent à Iri base des 
papilles; au  milieu des facettes, proximales comme distales, se 
trouve, comme l'a déjà vu Cuvicr, une petite papille, c'est le tronc 
hkpatique rompu, tout Li fait comme on le voit chez les Æolidiens. 
Les papilles, séparées, conservent durant des heures leur vitnlitb ct 
un certain degré de motilité, tout à fait comme celles des Zolidierls ; 
mais, selon mes observations, ni plus grand ni autre. 

L'examen anatomique des papilles montre tout B fait la m h e  
organisation que chez les Eolidiades, mais surtout la présence d'un 
tronc hépatique hranchu montant de  la facette jusqu'au sommet 
de la papille (c'est la cavité digestive du Phœnicure dendrocèle) 
on y trouve des vaisseaux, dee ganglions et des nerfs, dont vous avez 
suivi la distribution avec beaucoup plus de dextérité qu'aucun de 
vos prédécesseurs '. 

Ces cwps,  ou  les prétondus ~hoenicures,  sont et  resteront pour la 

R.  BERGE, Noliaen über Tethys leporina. lahrb. d .  malakozooloy. ,  g e s .  IV, 4 ,  

1877, p .  335-339. 
Les papilles du Phyllodesmium sont relativement encore plus grandcs. Cf. 

R. Bergh, Anatom. L'nders. af Phyllodmnium hyalinum, E. Noturh. Foren. udsk. 
Meddel. f. 1860, p.  103-116, l'ab. II. 

3 Méme la grande inaons'anoe et rariabilitb des ganglions des Phœnicurcs, 
variant en nombre de (-7 ([oc. c i t . ,  1880, p. 33) ,  devaient indiquer que aes ganglions 
étaient au moins des ganglions périphériques; un Dendrocble ne prisenterait ja- 

mais une telle inconstance des ganglions centraux. 
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science les papilles des Téthys, organes qui ne pouvaient pas man- 
quer dans ce groupe aberrant, comme ils ne  manquent jamais chez 
les Æolidiades. Et finalement, j'ai clairement dérriontrk l'existence 
des branches hépatiques sortant du foie, passantjusqu'à ces fossettes 
citées et  se continuant comme tronc axial des papilles. Ce trait, 
bien clair, suffirait, il mc semble, pour prouver la nature de ces corps, 
si souvent disciit6s, comme homologues des papilles dcs Aolidicns. 

Mais, 2 cdté des arguments tirés de l'organisation propre de l'ani- 
mal, il y a encore d'autres raisons qui plaident pour la nature pu- 
rement papillaire des Phœnicures. Les parents les plus proches des 
Téthys sont les Mélibes. Ce type remarquable, qui a été Btudié dans 
u n  temps plus récent ', a des papilles presque de la même grandeur, 
colossales, et  tombant presque avec la même facilité ; la structure 

de  ces papilles e t  leurs rapports avec le foie sont les mêmes que 
chez des Téthys. Aussi personne n'a songé nier la nature papillaire 
des appendices dorsaux des Nélibkç. 

En somme, les Téthys appartiennent au  grand groupe des Nudi-  
branches, quej'ai établi, il y a quelque temps%ornr~ie Nudibranches 
liladohépatiques, forniant une antithèse aux Nudibranches holohé- 
patzpues (Dorididre). Tous ces animaux présentent u n  foie 5 rarriifi- 
cations, dont les branches pénètrent et  parcourent les appendices 
latéro-dorsaux d'une grandeur trEs différrnte et des formes très 
variables ou multiples dans les différents types de cette grande divi- 
sion, si riche en formes génériques hien différenciees. On ne pour- 
rait guère s'imaginer une forme appartenant a ce groupe sans ces 
appendices, et  les Téthys devaient e n  avoir comme les Æolidiens, 
commeles Lomanotes, les Scyllares,les Dendronotides e t  autres types. 

En résumé, les corps nummes Pllœnicures ne sont que les papilles des 
Téthys .  

Vous me croycz bien 5 vous, mon cher ami et  de grand cueuï. 

R. BEHGH. 
Copenhague, le 24 décemhre 1885 .  

R. BERGII, Malakol~gische Untersuchungsn. Heft IX, 1875, p. 362-376, tab. XLV- 
XLVIII. 

". Bergh, Beitrag aur Kenntniss der Galtung Melibe, Rang. - Zeitschr. f. 
Uissensch. Zool., XLI, 1884, p. 142-154. Taf. X .  
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CONTRIBUTION 

A L'HISTOIRE DU PHOENICURE 

H. DE LACAZE-DUTHIERS, 

Membre de 1'Inslitut. 

11 n'est pas d'&tre ayant donné lieu à plus de controverses que  

le Phœnicure, il n'en est pas dont la nature plus discutée ait suscité 

des opinions aussi absolument contraires. 

L'impression que fait naître sa vue est invariablement la même  ; 

on le considère comme u n  êtrc distinct. Aussi, depuis les premiers 

moments de  sa dkcouverte jusques à aujourd'hui les avis ont-ils été 

partagés et  les opinions les plus opposEes se sonl-elles incessam- 

ment reproduites. Pour les uns, on vient de le voir par la lettre 

précédente de  M .  R .  Bergh, le Phanicore est une partie même 

de la Téthys, pour les autres il n'en est que le parasite. 

Une critique que m'avait adressée M. von Ihering me détermina 

dans un  court voyage à Banyuls (1885) à revoir le Phœnicure. Ayant 

observé sur lui un système nerveux fort distinct (pl. IV, fig. 8), je 

présentai à l'Académie des sciences une note qui me valut plusieurs 

lettres, car j'y reproduisais l'opinion de Rudolphi. 

L'une de  ces lettres, celle que publient les Archives, m'engage à 

revenir sur la question. 

L'historique bien connu que rappelle riion excellent ami H. Bergh, 

et les raisons mêmes qu'il donne à l'appui de son opinion, prouvent 

que des détails prCcis sont encore utiles et qu'il est surtout indis- 
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pensable de les accompagner de  dessins montrant les relations 

exactes des choses. Peut-être ainsi serait-il possible de mettre un 

terme aux controverses. 

Je  reprendrai donc la question et reproduirai l'une après l'autre 

les deux opinions opposées. 

Restant d'abord dans l'hypothèse du  parasitisme, je décrirai l'or- 

ganisation du Phœnicure comme si elle appartenait à un être joiiis- 

sant d'une individualité propre, et pour cela j'ernploierai, sous toute 

réserve, lcs expressions ordinairement usitées dans l'étude des ani- 

maux. 

Ensuite j'exposerai les faits favorables à l'opinion contraire, c'est- 

à-dire ail nowparasitisme. 

Il sera enfin intéressant de  montrer quelles sont les causes da 

doute sans cesse renaissant sur la nature vraie du  Phœnicure. 

Cette discussion éclairera d'ailleurs quelques points restds encoro 

obscurs de l'histoire de  la Téthys, beau et  curieux mollusquo que 

tant  de naturalistes orit observé. 

Le Pbœnicure est facile h caractériser et  à recorinaître. 

Les descriptions de  Rudolphi, de Delle Chiajc sont claires ; nvec 

elles il est impossible de ne pas le reconnaître à première vue. 

Voici ce qu'en dit Rudolphi : Synopsis, p. 573. 

Animalculum enim singulare, quod in ï'ethyos 8uperFcie pa?nasiticum 

viuit, et a cel. Raynerio Hydatula varia ohm vocalum fuit, dein novo 

generi merito adscrip~um, cul' nomesz nondum zmposuerat cum hos duos 

ante amnos in cel. viri famiiiaritatem uenivem. /pac hoc Neapoli eæpis- 

srme, accepi et P b ~ n i c u r u m  varium dixi. Corpus ~i eet obovatum, antice 

obtusissimurn, apice posteriore atfenuato vel conico, simplici aut duplici; 

dorso convexo variegatum, sive griseum lineis jlavicantibus anasiomoficis 

reticulatum, ventre plano album, apicibus caudallbus ruterrimis, Cute 

externa detracta, alteram filris muscularibuo constantern et in utroque 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONTRIBUTION A L'HIBTOIRE BU PHCENICURE. 79 

eorporie latere ganglium detexi, a quo nemi in fibrae mueculares radia- 

tim ern~ttnntw. lntra tunicam dictam mueculosam nihil n d  subatantia 

albuminora tmaa conspicitur, et intestrna el vaea æqrie parum vidi, 

quam aperturam ullam extemnm. A bdominis totiua ope Tethyi adhæret, 

utrum per cutem vero resorbeat, ntm opices purpurei ope ape~tusæ 

visum fugientis nuirinientum hauriant, aliis exponendum relinquo. 

Quidquid azctem sz t ,  ad Cystica certe epizoon istud non pertinct. 

Ainsi, Itudolphl tl vu les deux ganglions, le m o t  radiaiim est un  

peu earagér6 et n e  donne pas l'id& du mode do distribution des nerfs. 

Voici la description latine de Delle Chiaje, kj V, p. 70 : 

PLAiVAAZA .- Corpus oblongum, pla~iusculunz, gelatinosum, nuduni, 

contractde, ram divisuln aut lobatum. Por i  duo uenhales (os et anus). 

Cette description renferme une erreur. Dans une autre partie de 

son ouvrage, l'auteur napolitain adopte le nom de Phanicumg. 

La couleur du  Phœnicure varie beaucoup et la forme du corps 

ne laisse pas quo d'&ire aussi très différente pendant la contraction 

ou l'expansion des tissus. 

Deux face8 se distinguent très différontcs suc l'animal qui, aplati, 

ofîrc, dans son ensemble, la figura d'un cerf-volant forme d'un 

demi-eerclu en  htiut e t  d 'un  triangle isocble en  bas. Le diamètre 

di1 demi-cercle suphrieur se confond avec la base du triangle iso- 

cèle; toutefois, les contractions produites latéralement modifient 

beaucoup cette figure, gknéralement ressemblante, surtout quand 

la queue de l'animal est simple. 

Le sommet c l i l  triangle isochle correspond à la queue, qu'on ren- 

contre indifféremqent simple ou hifurquee (fig. 4 ,2 ,3 ,4  et 5 ,  pl. IV). 

hvidemment, Delle Chiaje a songé à faire deux espkces suivant 

quo la queue est simplo ou fourchue. 

Les doux ftlcoe du corps sont fort différcntos : l'une, bombée, 

paraît supkrieure, elle est o r i en tk ,  en apparence, de m6rne que la 

Ththys, et Delle Chiaje ainsi que Rudolphi la noniment do9~salc; son 

caractère est constant. Elle est marbrhe (voir f l g .  4 , 2  et 3, pl. IV) de 

taches noires, t a n u t  arrondies, tarit6t allonghes, extrêmement va- 
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riables avec les individus ; u n  liséré, plus clair que le reste des par- 

ties, semble les encadrer et  souvent former autour d'elles u n  bour- 

relet. Leur noir est trés foncé, toujours mat.  Le reste de  la sur- 

face est d'un gris trés variable que lave une léghre tcinte rosée, ou 

rouge vineux, ou rose gris, même rose jaunâtre. La queue est le 

plus ordinairement d'un beau rouge o ù  le ton  du  carniin do- 

mine. 

Celte livrée est trés variable quant au ton des couleurs et à la 

forme des îlots noirâtres, qui se rencontrent aussi quelquefois 

blanchâtres. On peut trouver, entre cette apparence et  la physiono- 

mie du dos de quelques crapauds, une certaine analogie, et  sa vue 

seule permet de reconnaître le Phœnicure. 

L'autre face, celle qu'on ne  voit pas quand l'animal est encore 

fixé et que la Téthys rampe sur son pied, est moins étendue 

(fig. 3, D) qiie la précédente. En retournant le Phccnicurc, on voit 

que la face marbrée, dite dwsale  par Delle Chiaje, déborde en  dessous 

sur les bords de  la face blanchâtre dite uent~ale, qu'elle entoure 

comme d'un bourrelet. Celle-ci semble déprimée e t  enfoncée, 

tandis que  l'autre est bombée ; elle n'offre pas de marbrures, mais 

seulement des lignes légères dues aux contractions des tissus qui la 

partagent en figures polygonales dont le centre est bombé et plus 

transparent. 

L'extrémité arrondie opposée à la queue offre une dépression 

ovalaire percée d'un orifice central placé au fond d'un infundibu- 

lum. Delle Chiaje a bien décrit cette fosse, qui est semblable 

aux fosses latérales du corps de la TCthys sur laquelle elle se 

moule pendant l'adhérence. 

L'orifice central de cette fosse est la bouche (fig. diverses B, pl. IV), 

et  nous nommerons, par conséquent, cette exlrémitk arrondie di1 

corps l'extrémite' 61male. 

On a vu qiie Delle Chiajc, dans sa description succinctc et  latine 

du Phœnicure sous le nom de Planaria, admet pori duo ventrales 

(os et  anus). L'un do ces deux orifices, l'anus, n'existe pas. 
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III 

Lorsqu'on ouvre le corps du Phœnicure, on tombe, aprhs avoir 

écarté les lambeaux de la peau, non dans une cavité, mais au milieu 

d'un tissu feutré, dont les éléments s'entre-croisent en tous sens, 

c'est Io tissu conjonctif mêl6 au tissu musculaire et aux organes. Il 

n'y a donc pas de cavité gknérale du corps. 

Le tissu, vu au microscope, paraît formé de fibrilles délicates por- 

tant des dilatations variables par leur volume et répondant tantôt A 

un noyau, tantôt à une partie de cellule entourant lo noyau et se 

prolongeant en une ou plusieurs fibrilles. Tous les organes que nous 

allons rencontrer sont entourés, noyés dans cc tissu, qui  forme le 

fond commun de tous les espaces interorganiques en les comblant. 

C'est la substancia albuminosa tenax, dont parle Rudolphi (loc,  cit.). 

Il n'est pas possible d'Qcarter les fibres conjonctives sans ,recon- 

naître, au milieu d'elles, d'autres fibres, longues et grêles qui se dis- 

tinguent facilement. Ce sont des fibres musculaires. 

Les fibres musculaires sont de deux ordres : les unes, pour ainsi 

dire, dissociées passent en se croisant et  allant d'un point A l'autre 

au milieu du tissu conjonctif général, dont il vient d'être question; 

elles sont réduites à des filaments isol6s aidant à la contraction 

g6nkralc du corps. 

Les autres fibres méritent mieux le nom de muscles, car elles con- 

stituent des bandeletles, don1 la disposition es\ consta~ile et qu'or1 

doit connaître, puisqu'elle permet d'établir des régions dans la pro- 

fondeur du corps. 

Du pourtour de l'area buccalis (fig. 3, 7 ,  pl. IV), dans les points 

mêmes où la peau de la face blanchâtre e t  la peau de la face marbrée 

s'arrhtent et s'unissent h la limite de la fosse ovale, des faisceaux 

plats de fibres musculaires descendent en laissant entre eux des 

espaces quo traversent des fibres détachées passant de l'un à 

l'autre; on trouve ainsi comme uue sorte de lame interrompue da 
aacrx. DE ZOOL. EX?. ET  ai^. - 2 0  8Én1s.- T. IV. 1116. 6 
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loin cn loin en avant ct en arrikrc, trhs nettement constitiiée dans 

le haçt  et le milieu du corps, dont les faisceaux constituants se dis- 

socient vers la queue pour se terminer et se perdre dans les parois 

du corps, 

Ces lames musculaires sont l'une antérieure, l'autre postérieure 

e t  eor~espoadent aux deux faces (pl. IV, fig. 14, m', face dorsale ; 

m, face inférieure) ; sur les côtés répondant aux bords du corps,elles 

sont interrompues, éloignées et  ne  se rejoignent pas. 

11 est nécessaire de remarquer que le corps est parla$ par ces 

lames musculaires cn  trois parties presque d26gale épaisseur, l'iinc 

dorsale, comprise entre la peau marbrée et in couche miisciilnirc d o  

mbme ebté ; l'autre médiane, c'est la plus étendue, situke entre les 

deux plans niusculaires ; la troisi&rrie abdo~riinale, d'une 6paisseiir 

é g d e  & la première tit li~nitbe par la peau blanche et la lame de fais- 

ceaux musculaires du même côtE. 

Mais en dehors de ces deux plans, on trouve des fllires moiris rap- 

prochées que les précédentes formant des faisceaux moins distiiicts, 

plus lachernent unis, dirigées perpendiculairenleri!. aux premiéros e t  

allant d'un bord ?i l'autre du corps de l'animal (Rg. 7 ,  pl. IV). 

En un  mot,  au-dessous de chacune des hces  du corps, il y a deus 

couches, trks voisines l'une de  l'autre, juxtaposées, dont les éiii- 

mmtç se c~o i sen t  ti angle droit. 

Si l'on fiiit une coupe perpendiculaire à l'axe sagittal du corps, 

on obtient une figure oviilaire dans laquelle lcs trois parties se tra- 

duisu~it, avec grande évitieneu; les p;iqucls muculaires longiludi- 

naux des deux lames (111. IV, fig. 14) se prdsentent en couches inter- 

rompues vers les côtés correspondant aux bords lat6raux Bu corps; 

l'espace o e n t d  siw les deus abtés ne  serait donc pas limité oommc 

il l'est e n  avant e t  en arrière. 

Mais lh des paquets musculaires horizontaux, allant directemeiit 

et porpendiculairernent d'une face à l'autre, e'est-&-dire d'avant c n  

arrière, contribuerit h airoonscrire un peu l'espace central lité- 

ralement. 
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En résumé, des fibres musculaires, les m e s  presque isolées, trbs 

grêles tendues dans tous les sens au  milieu du tissu conjonctif; les 

antres rkunies cn faisceriiix bien constitués, allant du  haut en bas, 

verticaux par conséqiient, formant deux lames divisant le corps, sui- 

vant sa largeur, en trois parties; des fibres moins tassées en  faisceaux 

e l  en lamelles horizontaks appliquées en dehors des précédentes; 

troisibmement enfin, des faisceaux souvent gros et  bien dkfinis surtout 

sur les côtés, également horizontaux et  se portant perpendiculaire- 

ment d'une face B l'autre : tels sont les élénients qui constituent à 

proprement parler la charpente du corps du Phaenicure. 

Lee organes dits de la digestion (fig. O ,  pl. IV) sont facilos R recon- 

nallre surtout si l'on injecte des malièiles colorées. Delle Çhiajo les 

avait vus, mais il n'en avait p& connu les dictaila. 

En injectant un  liquide color6 par la houchu, on dkcouvro avec 

beaucoup de facilit6 des tubes qui, le  plus hal~itucllemcrit, kchappent 

A I'obser~ation directe quand on ouvre le corps de l'animal vivant. 

La bouche (B, diffbrcntes fig. de la pl. IV), toujours' évidente ail 

fond d'un pelit infiindiliuliim, ocmpant le milieu de la fosse ovale 

ciiphalique, s'ouvi3e dans une promihre partie di1 tubc digestif pn- 

raissant dilathe et qui, parfois, forrrie une ampoulc suivie d'un rétré- 

cissement. 

Aprkv cet étranglement, Io tube digestif descend di~eclemenl  vers 

la quoue, occupant le milieu de la partio mudiane comprise entre les 

deux plans musculaires. Il est il peu près cylindrique, sauf dans lc 

voisinage de la queue, où il s'atténue peu peu e t  devient coniqur., 

puis se termine par une extrkmitk cffilée qui se perd en  riimifications 

tlélicates. 

Dr! ce canal central, rappelant le tube digestif borgne des Tiirbel- 

lariécs et  de quelques Trématodes, partent dans tous les sens, des 

diverliculum, qui se ramifient et donnent naissance 3. d'innom- 
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brablcs petits canaux mêlés au tissu conjonctif général (fig. 6, pl. IV). 

Ces appendices du tube  digestif occupent aussi bien la partie ccn- 

trale que les zones plackes en  dehors des plans musciilnircsi (pl. IV, 

ng. 7). 

Pris dans son ensemble, le tube  digestif avec toutes ses raniifiça- 

tions secondaires présenle la forme arborescente la plus caractérisée 

qu'il soit possible d'imaginer, et à cc point de vue le Phœnicure 

mérite bien la dénomination de  Denclvocéle. 

Les parois des canaux ou canalicules sont extrêmement dilicates 

et  transparentes, et  leur structure histologique demande, pour être 

hien appréciée, des soins particuliers; elles ne  sont pas lihres, les 

éléments du tissu général du  corps leur adhèrent de tous côtés. - 
Le liquide contenu dans le tube digestif m'a toujours paru d'une 

grande limpidité. Aussi est-il difficile de recoririaître même sous 11i 

loupe les parois des canaux exislarils. Un cerlain mélange d'acide 

osmique et  de carminate d 'amrnonia~ue,  dans les ~iroportions indi- 

quées par le professeur Yves Delage, teint avec beaucoup de facilité 

les gros canaux, ainsi que  leurs ramifications et  aide 3. les reconnaître. 

Faut-il appeler glande salivazi.e une glande (pl. IV, fig. 7, g) qu'on 

trouve chez Ies gros individus étendue de la bouche jusqu'à la queue, 

formée d 'un tube grêle et simple, placée dans la partie moyenne 

entre les deux plans musculaires qii'clle ne  dépasse pas ? 

Son orifice (pl. IV, fig. 7, 43) est situé dans le petit infundibulum 

buccal et  répond à la  face marbrée. Il ne peut faire de doute, et 

les coupes comme les dissections fines en démontrent facilerrierit 

l'existence ; à partir d e  ce point, on voit u n  canal cylindrique con- 

servant & peu prBs le niêrne diamètre et  descendant vers la queue 

entre (fig. 14, g) le tube digestif et le plan musculaire antkrieur. 

Arrivé à peu près A la  moitié de la longueur totale du corps, ce 

1 La figure 7 de  la planche IV moiitre i gauche les extrEmitEy des ramifications 
du tube digestif, ayant traversé la  couche musculaire abdominale et occupant I'es- 
pace sous-cutané. Dans la figure 14, coupe perpendioulaire, on voit aussi cette dis, 
position. 
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canal se bifurque, et  tandis qu'une des branches continue la direc- 

tion primitive longitudinale, l'antre, toujours beaucoup plus courte, 

sc porte en arrikre et  court entre le plan musculaire postérieur e t  l e  

tube digestif; presque toujours cette branche unique passe à gauche 

du tube digestif (pl. IV, fig. 7, y). 

Après cette bifurcation, les deux branches présentent dcux, trois, 

quatre petits culs-de-sac fort courts latéraux et habituellement s e  

terminent par deux culs-de-sac d'inégale longueur (g). 

La couleur de la glandc est variable, tantôt bistre, tantôt jau- 

nitre,  terre de Sienne ou d'une nuance d'ocre jaune, elle semble 

produire un liquide coloré 1Egércment opaque. 

Les culs-de-sac sont formés extérieurement d'uno membrane 

anhiste extrêmement mince soutenue par le tissu conjonctif général, 

et tapissés d'une couche de cellules à contenu granuleux. 

Cette glande n'est pas difficile à reconnaître, sa tcinte e t  sa posi- 

tion la décèlent. Il suffit d'un peu d'attention en  écartant le tissu 

conjonctif pour l'isoler et ne pas la méconnaître quand elle existe. 

Le pore conduisant dans ce tube glandulaire est visible à la loupe 

dans l'infundibulum buccal. 

Le systéme nerveux cst facile 3 reconnaître, surtout à l'aide d e  

l'c~nploi de  quelques rbactifs : acide azotique, sublimi: corrosif, alun 

et sel, etc., seuls ou m6langés dans des proportions diverses. 

On tombera presque certainement sur les parties pciricipales ou  

centres d'innervation en  ouvrant l'animal par ln face blanchâtre, à l a  

hauteur de la réunion du tiers supérieur avec le tiers moyen de la 

longueur. On peut disséquer largement sans crainte aucune, à la 

condition de ne  pas dépasser la lame musculaire limitant l'espace 

sous-cutané. 

Lorsqu'on a mis à décuuvert le plan musculaire, il faut alors, e t  

avec beaucoup d'attention, en écarter les faisceaux. On ne tarde pas 
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à reconnaître ti droite et il gauche de la ligne mhdiane, sur les côtés 

de la partie centrale du tube digestif, doux gros ganglions unis par 

une commissure assez grosse aussi et qui passe en fiautoir sur Io dos 

du tube digestif cn  Io coupant perpendiculairement. 

Ces masscs ganglionnaires sont bosselées et  n'ont pas une forme 

absolument r6giilièrel Cela tient à lavariahiliti! du  nombre et de la 

grandour d m  corpiimilca ganglionnaires nerveux qui sont réunis 

d'une façon difïércnte chez les divers individus, 

O n  vient de  voir quelle est la disposition des deux centres nerveux 

principaux dans le cas que j'uppellerai volontiers le plus normal, Io 

plus régulier et qui est auvsi lc plus froqucrit; ilfaulremaryuer que, 

pour un  systéme d'organe nussi important dans l'économie que 

l'appareil d'innervation, il est peu d'animaux montrant une plus 

. grande variabdit6 dans les détails, 

On ne s'avartcerait pas beaucoup en disant que l'on ne rencontre 

pas deux individus présentant une identité entière, absolue, dans la 

composition des centres nepveux. Je répéterai ici ce que liudolphi a 

dit de ces organes : Cute externa detvacta, alterzin~ f i6 i4rS n~usculavlbus 

constclntem et in u t ~ o q u e  corporis lntere gartglkm detexi, a quo nervi ln 

f i h m s  muscula~es radiatim emz'ttantur. S'il a vu les ganglions, il n'en 

a pas indiqué la position exacte, et  sa description est insiiffisante. 

Qiielgues dEtails sont d'abord nécessaires. Dans le cas acliicl que  

l'on peut cotisid6rer comme le plds normal (pl. IV, fig. R), IFS deiix 

ganglions (n), l'un !I droite, l 'autre à gauclie, sont très Bcartés, et 

unis par un0 commis sur^ (c) transversale tissez l a n g u ~  poiir rendre 

les deux centres à peu prbs IatBraux, 

Eu 6gat.d à la taille do l'titiirnnl, les gangliotis sont petits. Ils ren- 

fer~rient dcs cellules rierveuses, grosses, peu nombreuses, ovoïdes, 

De cca deiik centtes présentant les caraclères d'un amas irrégulier 

de cellules de ïorme et de grosseut. diff6rerite, partent deux cordons 

principaux : l'un supérieur, l'autre inférieur, qui, avec ceux du côté 

opposé e t  la commissure, rappellent grossièrement la forme d'uiie 

lettre II dont les branches seraietlt d'inégales longueurs. 
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Les nerfs sup6rieurls remontent jusqu'au péristomb ou fosse ova- 

lairc supérieure et apparaissohb rpelquefois au-dessous d e  ses tégti- 

rric,nts transparents. Ils sont gros et conscrvcnt leur diamètre jus- 

qu'au bord de lu bouche où ils se ti:rrriitierit brusque~~ient ,  le plus 

souvent par un petit épaterncnt qui semble ail premier abord être un 

ganglion. Il y a donc à droite et gauche deux nerfs buccaux courts 

ct paraissant s'arrêter au bord de la bouche même, Dans cc point, 

ou  voit des filets d'une délicatesse extremc se sbparer du tronc prin- 

cipal eb courir sous la peau, 

Les dciix nerfs principaux infCrieurs descendent parallèlemcnt au  

canal central de l'organe digestif (pl. IV, lig. 1, intestin) et arrivent 

jiisquu vers le poi111 d'origine de la queue, dans laquelle ils s'en- 

gagent et où il est possible encore do les suivre. 

De ces deux nerfs inférieurs naissent des rameaux secondaires qui 

gagnent en dehors les parties latérales, en dedans leri parties cen- 

trales. 

Les branches collalérales, ahsolurnent ~nriahlcs pour lc nombre et 

le point d'originej ne restent pas t o i i t e ~  dans l'espace médian com- 

pris entrc les deux plans miisciilaircs, (Iiiclqiics-unes, asscz longiics, 

passent ontro les bandelattcs miisciilnires, ot s'épiiiçent en se rap- 

prochant du lu peau, On voit ces ramif ica l i~~is  nerveuses dans la 

planche IV, fig. 7,  à droite de  Iti figure. 

Ordinairement, en dehors et  sur les côtés des deux ganglions, 

naissent deux rameaux tout sp6cialement destinés aux partics laté- 

rales moyenne et supérieure du corps. 

Deux fois, j'ai trouvé deux rnmuscules trbs grêles qui, naissant sur 

le milieu à peu prEs de la commissure, descendaient et se perdnicnt 

dans le tissu conjonctif, où ilç étaient extrêmement difficiles à suivre, 

Enfin, une fois seulement, vers le milieu de la longucur des deux- 

lieri's buccaux, j'ai vu un  petit renflement gangliorinaire donner 

naissance on dehors à un  rameau grêle et  en dedaas B une commis- 

sure (fig. Bi c', pl. IV) transversale passant au-devant de  le premihre 

portion du tube digestif. 
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Dans ce cas il existait une apparence de collier œsophagien. 

La description prkçéderite se rapporte FI un individu des plus nor- 

malement constitués. 

Les nerfs offrent un caractère constant :ils sont toujours fort grêles, 

ils vont des ganglions jusqu'aux extrémitCs, sans changer beaucoup 

de diamètre sauf vers leur terminaison, et constamment aussi ils 

présentent des inflexions trEs nombreuses, trbs rapprochées, formant 

comme des ondulations. 

Par ces caractkres, un nerf est tonjnnrs facile B rcconnaitre au 

milieu des fibres musculaires. 

Une autre particularité qui se retrouve egalement dans tous les 

cas, c'est la présence de petites agglomérations de cellules nerveuses 

dans les angles d'origine des rameaux secondaires, ou même le long 

des cordons nerveux dans lesquels une ou deux cellules sont placées 

sous le névrilhme ayant leur grand diamhtre parallèle à celui du 

nerf. 

Ces caractères génkraux cxistent, quelles que soient les dispnsi- 

tions particulibres offertes par le système nerveux, dont le plan 

reste le même, niais dont les détails varient à l'infini. 

J'ai représenté quatre variétés fort différentes de celle qui vient 

de  servir de type. sans donner tous les détails relatifs aux ra- 

muscules secondaires, on va voir combien l'épithète de aarius est 

méritée même pour le systbme nerveux. 

Dans un cas les deux ganglions ovalaires étaient à peu près dans 

les conditions indiqu6es (fig. 11, pl. IV), mais les deux nerfs buc- 

caux naissaient du même ganglion à. gauche. Dans un autre cas, 

le nerf hiiccal était unique, mais en arrivant tout près de la bouche, 

il se bifurquait, conservait le mêime volume et se terminait hrus- 

quement. 

Une disposition que j'ai rencontrée plusieurs fois avec des modi- 

fications secondaires semblables est celle où les deux ganglions dbr- 

saux rapprochés et réunis ne forrriaient qu'un centre unique, les 

nerfs occupaient la position ordinaire (fig, 10, pl. IV). 
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Dans un quatrihme cas, les deux ganglions dorsaux assez prés 

l'un de l'autre, fort petits, fournissaient les deux nerfs buccaux 

(fig. 9, pl. IV), mais les deux nerfs inférieurs très greles portaient 

trois et quatre petits ganglions desquels partaient des filets très 

délicats s'ariastomosant entre eux et  formant ü droite comme il 

gauche dos réseaux Ei mailles polygonales; la commissure elle-mSmc 

fournissait des branches presque aussi volumineuses que les nerfs 

principaux et s'anastomosant avec les rameaux voisins. 

Dans le cas le plus aberrant (fig. 12, pl. IV), il etait difficile de 

retrouver les deux ganglions symétriquement placés, une sorte de  

chaîne de trois ou quatre petits renflements allant du  nerf buccal 

droit vers la gauche remplaçait la disposition normale. Les nerfs 

collatéraux, anastomosés d'ailleurs, ne naissaient pas tous des 

ganglions. Cette forme, ou variéte, m'a paru la plus éloignée 

de la forme décrite en premier lieu, la plus normale, j e  ne l'ai 

rencontrée qu'une fois. chez un individu tout rouge et de  petite 

taille. 

Dans une coupe (fig. 14, pl. IV) tombant sur les deux ganglions, 

on voit : ail centre la cavité du tube médian de l'appareil digestif, 

avec ses rameaux latéraux, la commissure, les deux ganglions ; a u  

milieu de l'espace central, le tube digestif (e) entre la lame miiscu- 

laire (m') et lui, les ganglions nerveux dessinés en  noir, e t  en  avant, 

sur la ligne mkdiane, entre le tube digestif et  la lame muscu- 

laire (m) ,  la coupe de la glande dite buccale (9). 

Telles sont les dispositions anatomiques qu'il est possible d e  

constater on étudiant l'organisation du Phœnicure. 

Evidemmcnt dans l'hypotlibse du parasilisnie, les descriptions qui 

précedent ne  suffisent pas à elles seules pour donner une connais- 

sance complhte d'un être en tant  qu'individu distinct, car l'évo- 

lution n'est pas connue, et quelle que soit l'opinion i'i laquelle il 

faille s'arrêter, on sent combien il serait intéressant de voir naître 

d'abord, puis se sEparer et  enfin renaître ces corps dont l'apparence 

est aussi variée que trompeuse et  la fonction aussi inconnue. 
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Abotgdoris mai~ltenant les argumehts donnés stirtoiit par 

M .  R .  Bergh et fdprodtiits paf- M. von Ihefing, pniir démotitrer que 

10 IYi@iii~ure h'est qu'un gppendice du corps (IB la Télliys. 

Une remarqiie se prégentc tout  d'abord : On fid t r m w  pas u n  

tics~in dans les publications du ces dututirs j i i t ~  scnl dessin d'cn- 

semble à l'appui de leur opinion. Or, si l'on ne s'en tenait qu'h des 

commentaires, h des interprbtations eti dehors des fails anatomiques 

figurés, la compnraisoh du Plioenicure avec les appendices des Eoli- 

diens remonterait assez loin, Eh effeti Dujardin dit, dans son Traiti 

des Ilelmintheb (1843) que sous le nom de P h a n i c u ~ u s  varius o h  Tc- 
t/tydicoln, ou de Ve~ltirnnus Tethydzcola, n plusieurs naturalistes ont 

décrit des prttcndus IIelminthes irEs contractiles, longs de 15 milli- 

niélrca à 66 millimètres, o t  moitié nioins largesl vivement c ~ l d r é s  

cn gris jadnâtre, en noir, en rouge vif, etc., trouvés a Naplos sur 

un Mollosr~iie gastéropode (7èthys firn.h-ziztn) ; mais ce sont toiil siîn- 

plrinent lcs iippendices ou frnhgcs chhrhacs de ces Molliisquos qiii, 

d6t,~cilés ac~:illentell~~ment, continuent h so mouvoir, comme on voit 

aiissi polir lcs nppcndices des Eolidcs )I  (p, 646). 

Celte citation a 6th omise; elle n'it pas paru 6ilIlS doute suffisante 

pour la démonstration3 cependant, il fuut bien le dire, elle n'est pas 

basée sur dcs erreurs ariatoiniqiles. 

Dans sa lettre, mon .excellent am) a intcrprkté, je 10 crois, au1i.e. 

ment  qu'il n'est possible de le faire, certaines oonditions organiques. 

Le doute n'est pas possible, et c'est pour cela qtie, n'ayknt pas troiivo 

de figures dans ses travatix, sauf celld d'un cul-de-sac hépatique, 

isolé, moniliforme, je no puis accepter soa opinion sans faire 

quclques observations~ 

L'argument principnl, Io premier de tous, est thidemnient celui- 

ci ; H L'cxamen hnatomiqde des papilles montre tout  2 fait la mime 

organisation que chez les Eolidiades, mais surtout  la présence 

d'un tronc hépatiquej branche inantant de  la fossette jiisqu'au 
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sommet de In pupille (c'est la cavité digestive du Phoenicure den- 

drocœlo). ij lh olitrc, ce tronc hépatique laisse, lors de la sépara- 

tion du Phoenicure, une tracé qui prouve son existence. (( Au mi- 

lieu des fossettes proximales comme distales se troiive, comme 

l'a déjB vu Cuvier, und petite p a p i l l ~ ,  C'e i t  lc tronc hépatique 

rompu,., 1) (Yoir In lcttrc prkcédento, p. 75 . )  

Il y n, je crois, d a m  ces deux affirmations, deux fails an:~tomicliies 

difficiles à prouver; deux trretirs, 

Les trdvaux de l'illustre malncologiste danois, mon cscellerit m i i ,  

s'imposent avec une telld autoritu, que  lorsque j'ni eu reyu sa lellre, 

j'ai fail venir du  laboratoire Arago, des T é t h y ~ s  e t  dcs Phœnicures, 

pour reprendre leurs dissections, 

de rapporterailosnouvclles obscrvationsqii'il m'a été donné de  faire, 

regrcttatit de nie trouver éloign6 de  la statiorl maritime où jc me 

propose de les continuer pllis tard. Je reco~itlais d'dllcurs qu'il était 

116c6ssairc d'entreprendre da nouvelles études n'indiquant aujour- 

d hui que dm faits positivement Constatés il côté de litciines ccr1.i' c inrs. 

Satis équivoque possible, le tronc hépatlrpie se dirigeant vers 10 

milieu de la papille centrale de  la fosse ovale, n'est pas le tiibe di- 

gestif dcndrocmle d u  Phan icu r r .  Je l'nffirnie, car il n'a aucune res- 

semhlnficc a i ec  ilri appendice h6pntirpn (fig. fl ct fig. 8, pl. IV). 

Ce que  Delle Chifije et  moi avons itijoct6 et nppclé tiibe digestif, 

ne duit pas Btre corisidét'é, mêmu dans l'opitiion souteritic par 

II. Bergh, ccimme &tant 12 cohtinuhtiorl do l'dppnreil hépatiiliic 

d e  la Tkthys; les dissections les plus délicates, les injections e t  lcs 

coupes les niioux conduites, prouvent que l'orifice de la foswtte 

interbrarichiale s'oiivro dans la  système veineux ct non dans lo 

prolongement hépiitiqiie. Des lors, r e  qui n ét6 nomm6 bourhe di1 

Phmriicurti d a m  l 'opi~iiun du parauitisniu, s'applique sut. un orifice 

extérieur de la circulrition. 

D'autre part, la papillo saillante [pl, I V  bis, fia. h) ,  au milieu de la 

fosse intcrbrnnchiale,n'estpas etnepeut pnsêtrele reste du tronc hé- 

patique rompu, Les preuves ddces deux erreurs sont facilesàdomer; 
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on les trouvera plus loin, avec tous les développements nécessaires. 

Une autre observation doit être faite. hl.  von Ihering, dans son 

travail postérieur-& celui de M. R.. Bergh, indique les prolongements 

hépatiques comme ayant été  découvcits par ce dernier, et leur 

donne un  nom confirmant la priorité dc l'auteur danois, il les ap- 

pelle Bergh'schen Leberschlaüche. Il faut reconnaître cependant que 

31. Blanchard avait signalé ces prolongements il y a déjà bien 

longtemps. Non seulement il en avait indiqué la prbsence, mais en- 

core il avail vu en eux la preuve d'une liaison zoologique entre les 

Téthys et les Eolidiens. Ceci date de longtemps, de l'époque où l'on 

discutait si vivement la question d u  phlkhentérisme. 

Le dirai-je ? pendant un voyage de recherches, 2 Cette, j'avais cru 

moi-même, en  1866, avoir découvert ces prolongements qui m'a- 

vaient fort intéressé. Mais j'en trouvai la description exactement faite 

dans le mémoire sur l'organisation des Opistobranches (Ann. des Sc. 

Nat., t .  IX, 3" shrie, 1848), par M. E. Blanchard. Je citerai le passage. 

(( Dans les Eolidiens, comme on le sait aujourd'hui, il existe une  

disposition fort particulière. Le foie, au  lieu d'btre réuni en masse 

sur  u n  seul point, est pour ainsi dire diffus. . . . . . . . . . . . . 
(( Jusqu'ici, l'on n'avait pas encore signalé d'intermkdiaire entre le 

foie rhuni en  masse comme chez les Doris et  la plupart des Mol- 

lusques, e l  celui des Eolidiens. Mais u n  type curieux de ce groupe de 

Nudibranches m'a fourni précisément l'intermédiaire qu'on devait 

désirer pour lever Loule incertitude relativement à l a  nature de ces 

canaux des Eolidiens. 

(( Dans la Téthys, le foie forme une masse considérable, airisi que 

Cuvier l'a représenté. Mais de cette masse principale, on suit des 

filaments qui s'en détachent pour se rendre à chacune des branchies. 

Ainsi voila u n  organe hépatique commençant à devenir diffus, bien 

que  sa masse occupc encore la position ordinaire du  foie chez la 

plupart des Gastéropodes » (Loc. cit., p. 185). 

Il n'y adoncpasdedoute possible. AussiM.von Iheringaurait pu ap- 

peler ces canaux hépatiques prolong6s Blanchard'schen Leberschlaziche. 
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Quelques détails plus circonstanciés sur ces prolongements hépa- 

tiques ne sont pas inutiles & rappeler ici pour aider les discussions 

(pl. IV bis, fig. 4 ) .  Deux de ces canaux, les plus supérieurs, nais- 

sent trhs haut, l'un il gauche, sur le canal hkpatique général qui 

vient deboucher dans le tube digestif de ce cbté ; l'autre, à h i t e ,  

directe&ent à la base de l'cesophage. Il ne  sont pas une dé- 

perida~ice directe de la niasse hépatique centrale, et  comme ils 

présentent de nombreux culs-de-sac secoridaires e l  latéraux, ils 

forment deux petites touffes glandulaires trhs distinctes de la masse 

ghérale du foie proprement dit. Cuvier les avait pris à tort pour 

des glandes salivaires (pl. IV bis, hi, h a ) .  

Ces deux amas glandulaires envoient deux prolongements vers la 

base des branchies supérieures : celui de droite, la première paire 

supérieure au-dessus de  l'orifice anal ; celui de  gauche également à 

la premiére paire gauche et quelquefois à la deuxième. 

Le foie de la Téthys (pl. IV bis, fig. 1 ,  h)  forme une masse considé- 

rable brunâtre qu'entourent de toute part et  que niasquent d'abord 

la glande génitale, le plus souvent d'un beau rouge quand les ~ u f s  

sont développés, et  par dessus celle-ci le corps de Uojaiius, formé de  

ramifications sans nombre, d'une couleur jaune pale. 

De cette masse sortent, tantôt trois, tantôt cinq (pl. IV bis, h4, h5, hl) 

prolongements hepatiques trhs variables quant au  nombre de  leurs 

ramifications secondaires, se portant vers la base des branchies, en  

s'insinuant au  milieu du  tissu conjonctif, des fibres musculaires et  

des vaisseaux. 

Lenombre est presque toujours impair. Cela est interessant à noter, 

car le prolongement inférieur et  impair fournit les fosses branchiales 

tantôt ii gauche, tantôt  2 droite, souvent aux deux c6tés h la fois ; 

mais toujours, c e  qui est constant, se ramifie dans le tissu con- 

jonctif et  musculaire situé e n  avant de l'oreillette, sans descendre 

trbs bas, au-dessous d e  la masse globuleuse hépatique et  génitale. 

Il n'y a donc quo les paires supérieures des branchies qui peuvent 

6tre considérées comme ayant des rapports immédiats avec les pro- 
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longements hépatiques, B peu près In moilit5 inférioiivo du corps en 

ast dépaurvue ot n'en renferma pas, qiioi qu'en dise RI. Dergh, 

1,'idOe que l'on doit se fairo de ces prolongements ost celle-ci : 
quclquos caicums hépatiques restirs libres e t  indépendants, n'étant 

pas rccouverto par leu glandes génitales et rériales, flottent isolb- 

ment au niilieii des tissus e~ivironnanls, 

L'estrémilB de quelques-unes de ces ramifications non rapprochées 

el  dissociées, une ou deux, se porte vers ltt centre de la fosso inter. 

branchialo, et  c'est la  terminaison dc ees extrémités qu'il faut bien 

préciser e t  rcconnaitre, Là est towta la difficulté, Mais avant, il est 

encore utile de rappeler ici quelques feits çonnus dopuis Cuvier, 

Les branchies fo rn~cn t  doux rangbes longitiidinalcs sur les cbtés du 

dos;  leur nomhre est variable avec la taille dos animails : clles sont 

rdunies deux i~ dcux par paires. Le nombre pour los ind i~ id i i s  

de moyenne taille est de neuf paires de chaque cbt8. 

Une branchie (pl. IV Bis, fig. 2) es1 formes d'une tige saillante 
cylindro-conique enroulée cn spirale et portarit, tiur l'uri ds Ees calés 

seulemeril, iirie série de  polites nrboresccncos plutiieura foi6 raniifiiies, 

qni lui d o ~ n e n t  l'apparericc d'un panache élbgarrt, Ces arborescences, 

disposée?; sur le cûlé opposé 3, la courbe d'enroulement, son1 d'au- 

tant  plus grandes, qu'on les observe plus prbs de  I;r basu de  la tige. 

Un rencoptce d'une façon constant0 et sans eweption, ces PL!- 

naches rapprochés par pairas, dans lesquelles la branchie supériciiro 

est toujours plus petite que la branchie inférieur@, C'est entre los 

deux points d insertion des dcux tiges principales des brmchius for- 

mant une paire qu'on voit la fosso toujoure r!5gulihremcnt ovale 

(pl. IV bis, fig. 2, f.] au centre d g  laquclle c x i s t ~  un orifico d'appa- 

rence variable, tqntôt béarit, tantôt coptrqctt5, quelquefois saillai~t 

el formarit uri niaaielon au milieu de la [nssette (pl. IV Sie,fig, 4). 
Les fosses, que j'appellerai interbmnchiales, sont d';ne régularité 

parfaite; leur tissu n'est pas semblable à celui deq tégunienta gérié- 

raux j il est lisse et  trapsparent, et  ne présente Ras dos îlots de pi;- 

ment jaune ycrdiltre, pairâtre au hlanchiltre do la surîaos du wrps ,  
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La limite de6 fosses ekt aussi trEs nettement définie, car les tbgu- 

monts s'prrêtent ii leur, bord dont 14 rhgularitb est extr&p@, 4 cc 

bord fait siiile u n  abaissemerit des parois d u  carpfi qui t r a e c b ~  et 

oirconsorit la dépression; aussi on  conçoit difficilcimorit, iI premibre 

vue, qu'elles rCsiiltcrit d'une déchirure brusqua, 

~ ~ b i t i i e l l ç m e ~ ~ c e s f o s s o s s o n t  cwbAcs pfir'lm pariaches brarichialis. 

11 but e~naidéror au point do vue marphalagiyuo chaque paire, 

y cornpis la fosso intcrpédiaire, comme un ènsumble furmnnt iip 

t o u t  organique, Cela est si vrai, que l ' an~is  devenu dorsal, quoiqiic 

restant sur le câtb droit, irkterrampl u n  ~ i o u  la si jcie droite brnn- 

chiale de ce côte, et  l'on na trouve au-dessus da  Iui qu'une pairc, et 

par conséquent qu'une fosse, 

A mesure que  l'on descend pliis bas, le dos de la Ttthya 60 ré- 

trCcit, les deux ranphcs branchiales se rqpprocbcnt comnio le forit 

les deqx côtés d'un angle aigu FQ menie tcinps que los couplcs 

d i m i p u c n ~  de grandeur; gussi les fosses de l'cxtrémitb infhicure  du 

corps mit-clles plusrlifficjlcs j rgconnaîtro (pl. IV bk, fig. I ) ,  

C'est surtautvers]es çouplessupériuurs queles pra1ongemeritshép;i- 

ligues su dirigcril, noIl vers lgs kr.;incliies prupremorildiles, cuirirne le 

ditM.Blanchard, ~ii$svers le milieu de la fosse uvale. Ce f a i l cd  positif. 

Les doulr premiéros pairos, qinsi que  le second couple, do p,ilur:be, 

rcçoivoqt 10s divcrticulunl dus d e u s  Snias Je  culs-da-sac, s'oiivi.apt au 

haiit du cfinnl hfpaliqua pénhral et dei'cesopbago. Uiic fais j'ai trouvé 

l'amas gauchc petit et situé tuut près do la terminaison du cnn;il litpa- 

tique dans I'intestiri, Le diverticulum allant A lapremibre fossn gauche 

vcnait del 'amas droit, e l  p a ç s ~ i t  f i~u to i r  en qrriùrc du tubu digestif. 

A gniichp. encore on troiivc, $ peu p è q  constnmqont, lin divt?rtim 

eulum du foie riilissant sur 10 canal hépatique gbnéral no moinont 

où oelui-ci se dbgagg de  la rrinssc centpqla formbe, Bar lus glaudes 

génitales, hépatiques e t  rénales, il se dirige vers la secondc fosse. 

Enfin, des trois, cinq ou rarement quatre prolongements nais- 

sant sur les çôtés QU le bord inférieur d u  noyau central se détachent 

ordinairement des cccçums qui  so parteut  à la basa dcs promières 
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branchies situées au-dessous de l'anus; et le prolongement impair se 

ramifie dans le tissu conjonctif intermédiaire àl'oreillette et  au pied. 

Les prolongements hépatiques infbrieurs dépendant de la masse 

centrale, n'arrivent guère que jusque vers le point où commence la 

moitié inférieure du corps. Ils ne dépassent pas la limite supkrieure 

du tiers inférieur, d'oùilrésulte que le tiers inférieur au moins, quand 

ce n'est pas la moitié des fosses branchiales, n e  reçoit pas de prolon- 

gements hépatiques, et bien souvent le plus souvent même les fosses 

ovales correspondant à ces paires, portent des Phœnicures. Ainsi, on 

le voit, quel que soit le point devue auquel on se place, parasitisme 

ou non, toutes les papilles ou Phœnicures ne  peuvent pas avoir dans 

leur intérieur de  prolongements hkpntiques. Et cepcndant il est 

possible d'injecter chez tous un  appareil dendrocœle. Cc qui conduit 

forcément à cette conclusion que la partie décrite comme tube di- 

gestif dendrocœle n'est pas une dépendance d u  foie de la Téthys, 

ainsi que le dit à tort M .  Bergh ; il Eau t en  outre faire remarquer q u e  

l'absence et la présence du  cœcurn hépatique dans le Phanicurc, 

prises l'une et  l'autre isolément pour le caractériser, conduiraient 

A deux opinions opposées, suivant qu'on aurait considéré ces etres 

dans la partie supérieure ou inférieure du corps de la Tbthys '. 
Arrivonsmaintenant àlater~inaisondesprolongements hépatiques. 

Il est des cas où  la dissection seule montre que les prolongements 

du foie (pl. IV bis, fig. 3, h)  se terminent tout  prhs de l'orifice de la 

fosse sans pénétrer dans l'intérieur de  son canal. 

Dans d'autres cas, l'extrémité du cœcum s'approche beaucoup de 

l'orifice. Ce fait est non moins certai~i. Reste A trouver les rapporls 

exacts du cul-de-sac hépatique avec les parois de  l'orifice de la fosse. 

Si, ainsi que le dit M. R. Bergh, la papille de la fosse ovale Stait 

lc reste du prolongement du  foie, on verrait la continuitb des parois 

1 Il u'est pas possible de cousidérer les figures 0, 7,  8,  de la  planche IV, et de 

pouvoir assimiler ces ramifications appelées tube digest i f  dsndrocmle avffi des appen- 
dices hépatiques. - Dans la Ilgure 7, le conduit ( g ) ,  dit glande buccale ou salivaire, 
est absolument différent et distinct d u  tube dendrocœle. 
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du tube hépatique avec le pourtour du  canal conduisant 2 l'orifice. 

Rien de semblable ne  peut être observé. Voici tout  au plus ce qu'on 

constate. L'extrémité plus ou moins arrondie ou allongée du  pro- 

longement hépatique paraît continuée par u n  tractus de tissu 

conjonctif Btiré, qui s'accole la face interne de l'un des côtés di1 

canal. Ce tractus est évidemment situé entre le bourrelet limitant 

l'orifice et la membrane mince qui le tapisse. Pour préciser davan- 

tage, nous dirons que, dans l'opinion considérant le Phœnicure non 

comme parasite, mais comme tentacule, on doit interpréter la dispo- 

sition de la façon suivante : la  membrane mince est la paroi de  la 

veine passant par l'orifice e n  venant du  te~ilacule (Phœnicure) au 

corps de la Télhys et  le cœcum hépatique s'insinue entre cette paroi 

veineuse et le bourrelet circulaire limitant l'orifice. Quant au tractus 

dépassant et prolongeant le cœcum, il doit être regardé comme 

Ctant la tunique conjonctive du  cœcum ayant résisté à la déchirure. 

Si l'on admet cette interprktation, la partie du prolongement 

hépatique dans le tentacule doit être reprksent6e par ce qui a été dé- 

crit et figuré (pl.lV, fig. 7 ,  g) comme glande buccale du Phœnicure. 

Ilest donc impossible de confondre unprolongementhépalique avec 

l'appareil digestif dendrocmle, et  surtout de considérer la papille 

de la fosse ovale comme étant le reste du prolongement hépatique'. 

Cela est démontré par la facilité avec laquelle on injecte le 

systkme veineux (pl. IV bis, fig. 3) par les orifices de la papille; ce 

l'est surtout par les coupes. 

La démonstration à l'aide de ce dernier procédé ne  laisse aucune 

place au doute, elie est d'une clarté absolue. En effet, dans une  série 

de lames minces, parallOles a u  plan de la surface d'une fosse, on ren- 

contre d'abord le bourrelet circulaire limitant la fosse e t  au  milieu 

le sommet de la papille ; en descendant, on  .arrive 2 la paroi de  la 

fosse. Enfin on pénhtre dans les tissus sous-jacents (pl. IV bis, fig. 5 

12; v,  veine ; h ,  cœcum hépatique). 

Voir, d u  reste, la figure 14,  pl. IV, dnus laquelle il n'est pas possible de con- 

fondre (c) le tube dendrocœle (la veine) et (g) le cœcum hbpatique. 
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On oùservo alors que le parlie centrale de la pr6paration le pliis 

supCrieure répondant au  sornmst de la papille est perce d'un Orifice 

allong6 et  entouré intérieurement d'une couche d'éléments histo- 

logiques, de noyaux parfaitement roconnaissables et  cnrnctéris- 

tiques, indiquant lu présence d'une membrane limitante ; plus bas 

entrt? cotte couche histologique ct  les fibres, conjoflcti~ns et tnun- 

ciilaires, nnvoit apparaître d'autres 6lémcnls histolngiqnes toiit diBE. 

rents, caractéristiques d'une glande r h n i s  en iin point circulaire fort 

régulier. UBs que ln coupe a p6ridtr-6 assez bas, on reconriail facile- 

ment  qu'il s ' ~ g i t  d'un tube cylindrique n'étant autre quo lc caecuiri 

hépatique, on le voit placé au milieu des Cléments fibrillaires cari- 

jonc tif^ et musculaires et la couche des noyaux formant les parois 

des canaux sanguins (pl, IV bis, fig. 12). 

A mesure quc l'on descend davantage, le cercle rcprksentant In 

coupe di1 cuccum hépatique s'6largit et  s'nppracho de la paroi proprc- 

mont dito du  carial cent,ral de la papille, mais toujours fort distinct 

e t  entoure entihrcrrierit d'une couche de noynux appartenurit i 

l'appareil circulatoire; il se trouve bierilût susperidu par de dklicates 

lamelles au milieu des anaslomoses des canaux sanguins existalit 

RU-dessous de la fosse ovale (pl. IV bis ,  fig. I I ) ,  

Il n'est donc pas possible, ainsi que le prétend à tort M. R. Herph, 

de considérer le cmcum hépatique comme occupant le centre de la 

papille et  comme la fermant par sa rupture. Il est encore moins vrai 

de  croire qu'il se ramifie dans le Phtenicure pour y produire ce qui 

a été nommé appareil dendrocœle l ,  l'histologie vient confirmer ici 

en , ce  point les études d'anatomie fine et  démontrer l'erreur. 

On comprend combien il iniporterait de disséquer un Phœnicure 

de belle taille fixé aux fosses ovales supériuures afin de suirre la glande 

dite bucca~ejuiqu'i?i l'orifice de la fosse, et plus loin jusqii'h sa jonc- 

tion avec le cmcum hkpatique de la Télhys. Ces conditions sont si 

rares, que  je n'ai pu faire une telle p répa ra t io~ .  M. Bergh a 6té peut- 

être plus heiireiix que moi. 

1 Voir pl.  IV, fig, 6, 7, 8, où les deux partie6 sont bien distinctes. 
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Il faut le reconnaître,la glande dite buccale, pRr lateinte de ses cm- 

ciirn9, ressemble beaucoup aux derniéreg l ami fi cations hépatiqiies. 

Si la @Inde hiiccale est bien le hkpatiqiie, on ne 
doit point la troitver dans les Phmniciit-cs dit ticrs inférieiir du corps 

de 13 Téthys, puisquo dans cette partie inférieure du corps il h'y n 
pas de prolongement du foie. Il y a par la constatation de ce fait 

une preuve certaine à ajouter à celles qui oht 6th déj8 fournies. Mais 

afin de donner B celte observatioti tonte Ba valeur il f ~ u t  Btre bien 

stlr du point d'attache du Phœnicure q u o  I b n  d i s s8q~8 ,  

11 !Jerait encore fort intkressant de pousser des injections sur des 

Téthys portant les Phaenicures BE& à toutos les hauteurs. Oa sait 

combien les injections artérielles réirssissent, admifables dans touv 

les teritncules du pourtour du  grand ~ t d e  céphalique du  molltisqué; 

aussi une des preuves les plus convaincantes d ~ t  non parasitisme 

serait fournie par le passage d'un liquide celof6 du m u r  du mol- 

lusque dans lc Phmnieurc. 

O n  1'5 vu, les nerfs buccaiix des Phcenicures (pl, IV, fig. 8 il 13) 6t! 

terminent brusquement e! les nerf3 dcs fosscs ovnlos de  la Tdthys 

s'arrêtent de merno tout i4 coup aous la peau ; les uns et  IGJ nutrcs 

(flg, 3, n, n', pl, IV bis) nppartiennent-ils aux m e m s  trorics rompuri 

pendant la skpartition de la papille 1 D;iris 1ii thborie que ndus cxa- 

rilinons en ce moment, la chuse ne  doit pae btre d u u t ~ u s ~ ,  Car il est 

certain qu'on peul. observer et  conduire les troncs nerveux jusqu'à 

la peau et  que 18 des tractus dépendant de  leur gaitie se corltindent 

e i  s'unis~ent aux éléments sous-cutanés. 

D'une façon non douteuse, j'ai VU des points blancs de chaque 

c6té de I'orifice, q u i  otaient évidomment los extrémitos des nerfa se 

rendant à la fosse ovale, et ces nerfs quelquefois plus ou rrioins 

renfi6s prcnaicnt l'apparence dc petit? ganglions. J'ai encore ren- 

contré sur des Téthys conservées un très court filnmqnt blaric sail- 

lant, qui m'a paru se continuer avec l'un des rierfu de la fosse. 

C'était, il faut le dire, sur dos individus conservés dont les tissus 

poueaietit Gtre altBr6e. 
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La continuité des autres Cléments semble exister aussi. Les coiipes 

faites sur de  trEs petits Phœnicures d e  l'extrémité inférieure du 

corps montrent le passage des fibres d'une partie à l'autre. 

E n  outre, dans le Phœnicure, on trouve dans le bourrelet entoii- 

rant la fosse buccale des fibres rriusciilaires radiées, nombreuses et 

serrées, qui seniblent ou naître ou se terminer, suivant l'hypothkse 

admise, a u  pourtour de  cette fosse. De m h n e  du  côté de  la Téthys, 

on voit, surtout dans la partie dorsale de la fosse interbranchiale, 

des fibres musculaires radiées en kventail, serrées, s 'arrêter trés dis- 

tinctement a u  bourrelet circulaire de la fosse (pl. IV bis, fig. 5, m),  et 

s'étendre A l'opposé dans le corps. Ces fibres de deux ordres étaicnt- 

elles continues dans les dcux parties? C'est ce qu'il faudrait véri- 

fier par  l'emploi des coupes faites sur de gros Phmnicnres adhkrenls. 

Cependant, sur les petits individus, il existe une ligne transversale 

constante (pl. IV bis, fig. i3) rappelant le point d'union du Phccni- 

cure et  de la Téthys. Cette ligne existe dans les préparations intéres- 

sant B la fois la surface de la fosse interbranchiale et  le Phoenicure. 

Enfin, il importe de le remarqiier, et  c y i  vient à l'appui de l'opi- 

nion faisant du Phœnicure une papille : l'on rencontre plus fré- 

quemment des Phoenicures allongés tentaculiformes sur  les fosses 

de la partie inférieure du corps que sur les suporieures. 

En hiver, j'ai eu  de jeunes Téthys qui portaie~it  s u r  lJextrémit6 

infcrieure de leur corps deux ou trois de ces appendices interbran- 

chiaux ressemblant tout à fait A des filaments. M. Bergh insiste, d u  

reste, sur cette difïérence de la taille du Phoenicure dans les diversés 

régions du  dos du Mollusque. Quant & moi, faute d'assez beaux et 

d'assez nombreux Echantillons je n'ai pu 6tablir cette graduation. 

VOJ'O~S maintenant quelles sont les causes du doute sans cesse 

renaissant sur la nature vraie du Phœnicure. 

11 faut bien le dire, lorsqu'on voit de magnifiques Téthys parfai- 

tement vivantes ou conservées, l'on ne  peut se faire facilement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



à l'idée qu'k un'moment de  leur existence elles ont dh porter, sur 

les catés de leur dos, deux rangées de lamelles colorées, e t  la compa- 

raison avec les Mmlib6es ne se pr6sente pas de prime abord à l'esprit. 

Ce qui embarrasse, on  ne  peut le nier, c'est la nettcté de la sur- 

face du tissu rccouvrant la fosse ovale interbranchiale (pl. IV bis, 

fip. 2) d'une part, e t  la pellicule lisse et  unie qu'on observe d'autre 

part aur l'aire buccale du Phœiiicure. On ne conçoit pas aisément 

coni~nent à une déchirure brusque peuvent succéder immédiate- 

ment des surfaces aussi bien cicatrisées que le sont celles des fosses 

des deux parties. Il y a là un embarras certain, que tous les zoolo- 

gistes ont rencontré. 

Des ~ é t h ~ s ,  portant des Phœnicures, mises avec soin à leur sortie 

des filets dans des bocaux avec de l'eau fraîche et renouvelée, arri- 

vaient aux laboratoires ayant perdu depuis tout au  plus une ou deux 

heures leurs appendices, et  une plaie de 1 centimètre de long a pu 

être cicatrisée dans un temps aussi court! E t  la cicatrisation est assez 

complète pour tromper l'ceil exercé de  ~iaturalistes tels que Rudolphi 

et Delle Chiaje, et  surtout pour s'opposer il la sortie des liquides qu'on 

injecte dans l'appareil de la circulation! On sait avec quelle facilité 

réussit l'injection des tentacules nombreux du voile ckphalique de la 

Téthys, tandis que jamais on n'arrive à voir une goutelette s'échap- 

per par les fosses ovales qui doivent avoir des artérioles rompues. 

Tout a u  moins on en conviendra, il y a quelques difficultk à 

admettre sans hésitation une cicatrisation aussi rapide et aussi com- 

plQte en aussi peu de temps. On peut le dire, rien ne ressemble plus 

k un 6tre parfaitement normal qu'une Téthys débarrassée de toutes 

ses papilles, et rien n e  parait plus naturel que de regarder ces pa- 

pilles souvent énormes, douées d'une grande vitalité, portant des 

couleurs vives très différentes de celles du Mollusque comme ayant 

une individualité propre. 

Bien souvent j'ai pêché des Téthys dans des localités et  des con- 

ditions les plus diverses, les plus favorables, tnlijours j'ai subi l'im- 

pression première que sa vue fait naître. 
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Eri 4873, j'ai rappart6 da Tabarca, où elle avait kt6 trouvke h peu 

da profond eu^ avac un filot dhlieat, train6e peu da temps  su^ le sable 

01 par copséquent dans les mailleures conditians pour ôtro cn parfait 

Etat, uns  Téthys portant six Phœnicures da grirideurs diff6rentes. 

Js l'avais cuqservée, cap c'est unu piece rare dans les collcctions, 

et j a  l'ai rnoritrho souvent 4 des naturalistes qui, invariablement, 

désignaient les Pbœnicures comme étant dos parasites (pl. IV bis,  

fig. 1 ph). Les pbcheurs, souvent si bons observateurs, Iui donnent 

u n  nom particulier, montrpnt ainsi qu'ils le regardont comme Ur i  

êtra distinct. Pelle Chiaje indiquait que  les pêcheurs napolitains le 

nommaient Tenerame di mare. 

Il m'a fallu montrer il man p a t r ~ n  du laboratoire Arago, le Phmni- 

ciire fixé, pour 10 ca~vnincre  de8 relationsexistant entre les deux Btres. 

Tout de~piàremont cncnre, u n  naturaliste, excellent observateur, 

en m'envoyant des Phconicures pbch6s dans le port d'hlgcr, m'écri- 

vait qu'il n'avüil jarnuis trouvE en rrihrne tomps des Téthys. Aussi les 

relation8 des deux lui paraissaient-elles douteuses. 

On doit en convanir, l'opinion opposéa a u  parasitisme n'est 

pas de celles qui s'iinposept sans difficultés, et  & Banyuls, oh l'on 

peut avoir le Yhrgpicuim par centaines, taus les travailleurs assistant 

d l'inventaire des produits de la pêche, lors dtr l'arrivée des bateaux 

du I&rataire, n ' échappe~ t  pas ij l'irié,vilable impression. 

Ne poiirrait-on expliquer la grande facilité de la séparation du 

Phmicure ,  en admettint  quo si primitivemont la  corps de la Téthys 
et sa papille ont été unis dans toute l'éteridua de la surface de la fosse 

interhranchiale, peu à pou u n  travail particulier marchant de ln cir- 

conférence ters  le centre, a élnbli la skparntian ontro los tissus d u  

tentacule et  de ceux du corps, suivant la ligna qu'an retrouve 

constarnrnent dans les coupes, si bien qu'au centre de l'espace 0 ~ 3 -  
laire l'adhérence (pl. IV bis, fig. 4) n'existerait plus qu'à l'aide d'une 

sorte de pkdoncule 8riYe et  fragile, ne contenant que les vaisseaux et 

leprolongerne~t  hépatique, lesquels se rompraient au moindre effort, 

Si l'on admettait ces conditions, an camprendrait aisamerit Ia sbpara- 
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tionfacile du tentacule et  la cicatrisatian accomplie progressivement. 

Cette explication peut être Iégitim6e par le fait suivant : sur a n s  

S6thys conservée, mais en trop mauvais Btat pour permettre dos 

observations histologiques, u n  Pbœnicure passé inaperçu se détacha 

sous mos yeux; la surfacc 6tiiit lisso ct la papille do la fosse était 

beaucoup plu8 saillante quo sur les autros fossos. Représentait-alla 

le pkdoncule du Phumicure? C'est probable. D'un autre côté, on 
pourrait aussi dire, daris la th0orie du  prirasitisrne, que la saillie da 

ln papille serait explicable par la succion du parasita. 

Reste le sysléme nerveux. La position sous-cutanée e t  mêma 

quelquefois exlérieure des bouts des troncs des nerfs est inexplicabla 

dans l'opinion du parasitisme, Toutefois, il est aussi bien difficile de  

se soustraire à l'impression que cause la vua d'un systéme ne rvew 

aussi bien constitue quo celui représentb dans la figure 8, pl. IV. Si 

les varibtés nombreuses qu'an trouva ne venaiant cauaer des doutas 

fort légitimes, on n'hositcrait pas & voir dans cetto figoro la reprC- 

sontntion d'un organisme distinct ayant son individiialit6 propre. 

11 faut ajouter oncoro quo los cellulos nerveuses disséminées dans 

los angles d'origirie des uerfs secondnires au le long des nerfs, 

et cellcs qui ,  réunios, farmenl les ganglions, ont  un0 physionomi~ 

particulière et  assez différente des mêmes Cléments dans le corps 

d u  Nollusque, surtout dans les ganglions du centre e t  dans les 

filmerita du voile çéphaliqss, ail ils sont d'une abondance excessive. 

Enfin, une  difficultk se présente encore, ainsi que cela a 6t6 dit  

dans 1ii première partie, l'orifice dela glande dite buccale estvisible, et 
reconnaissahln aussi bicn la loupe que sur dcs caupcs dans le pclit 

irifundibulum qui egiste au centre de la fossette supérieure des gros 

l'hmnicur.es(pl. IV, fig. 43). Comment expliyucr la présence de  cetta 

ouverture dans ce point, dans ce canal qui incontestablement est 

un rclatian avec l'appareil veineux? il y a là un0 diUkull6 rdelle. 

Ke me sera-t-il pas permis de faire remarquer à mon excellent ami 

11. h g h ,  qui m'accuse d'avair embrouillé da nouveau la questisn, 

que dii moins il es t  juste de reconnaître q u ~  14 bo lu t i~g  a'eat pas aussi 
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facile A trouver qu'il le prétend, puisque lui-môme a donné deux 

indications anatomiques inadmissibles, e t  que certainement, en  

admettant que son opinion représente la vérité, il n'a trouvé cette 

vérité basant ses démonstrations sur deux erreurs certaines. 

Il doit donc reconnaître lui aussi que les difficultés pour résoudre la 

question sont grandes. No croira-t-il pas par exemple que lcs relations 

démontroes par l'injection des organes de la circulation et l'6tude de 

I'évolulion des parlies offriraient le plus grand intérêt? Ne convieri- 

dra-t-il pas avec moi qu'une figure d'une Téthys couverte de tous 

ses Phœnicures ou appendices serait très utile à publier, ne serait-ce 

qu'au point de vue purement zoologique? Nous n'avons aucune idée 

de l'aspect que doit avoir ce Mollusque complet a u  fond de la mer, 

et j'ajoute que certainement la figure que je donne (pl. IV bis, fig. 1) 

et qui est exacte ne fera naître dans l'esprit de personne et  à pre- 

mière vue que le Phœnicure est un  tentacule e t  non u n  parasite. 

Une derniere question : A quoi peuvent bien servir à la Téthys 

des appendices aussi grands et aussi prompts h se détacher? La vie 

dc l'animal est-elle atteinte par cette chute d'organes aussi déve- 

loppés et  dont Io nombre est aussi variable? Il y a là des questions 

secondaires qui s'imposent et  qui méritent d'être étudiées. 

En terminant je présenterai une dernière considération; elle trouve 

sa place tou t  naturellement ici, car elle touche de pres à l'organi- 

sation et à la physiologie de la Téthys. 

On s'occupe fort en ce moment de l'existence chez les iMollusqiies 

des communications entre l'extérieur et  l'appareil de la circulation. 

11 existe aujourd'hui un  courant d'idées qui porte les naturalistes 2 

nier tout échange entre le sang ou milieu intérieur, comme disait 

Cl. Bernard, et  l'eau ou milieu extérieur. C'est une Féaction contre 

une  tendance déj8 ancienne, tout à fait inverse. Il fut un  temps en 

effet où l 'on voyait trop facilement cette communication. Mais ici 

l'orifice d u  milieu de la fosse est indéniable (pl. IV bzi, fig. 3). Si l'on 
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admet le parasitisme, l'orifice est naturel ; si l'on admet la chute 

d'une papille colossale, il est artificiel e t  causé par les rnanc-cuvres 

de la p6che ou tout autre accident. Mais dans les deux hypothèses 

il ne peut être nié, l'interprétation seule d e  son origine peut varier. 

Pour en démontrer l'existence, les injections suffisent sans qu'elles 

puissent donner crédit à des objections. Prudemment employé, le jet 

de liquide ne peut causer aucune rupture. Cc n'es1 jamais que sous 

l'eau et à distance que je dirige vers l'orifice plutôt iiri courant qu'un 

jet de liquide, et alors, quand les vaisseaux s'emplissent, on ne pcut 

invoquer une rupture quelconque. Jamais, dans la recherche tou- 

jours très dElicate et tr8s difficile d'un orifice chez les a~iirriaux infé- 

rieurs il ne faul appliquer I'exlrémité de la canule à injection contre 

les parois du corps au point où l'on croit devoir chercher une ou- 

verture. Sans cela, on s'exposerait à l'erreur. 

Malgré le courant actuel des idCes, tout  en admettant que la 

fosse ovale est le résultat de la chute d'une papille colossale, il faut 

accepter l'existence de l'ouverture à l'extérieur de  l'appareil sanguin 

et cela par 8 ou 9 pores de chaque côté du corps de l'animal. 

La question di1 parasitisme m'a ramen6 2 l'étiitlc du cette question 

et j'avoue n'avoir rien i modifier dans mon opinion quant B la com- 

munication de  l'appareil circulatoire avec l'extérieur. Cette commu- 

nicalion existe, je  le rEpète, naturelle dans l'hypothèse du  parasi- 

tisme, artificielle dans le cas de la chute d'un tentacule eolussal 

(pl. 1V bis, fi g. 3, la veine, v, est injectée). 

Cette condition organique ne pouvant être mise en doute, on doit 

se demander, dans la seconde hypothhse, que devient la Téthys 

aprés avoir ainsi ouvert sur ses côtés des pores sanguins. Car il 

faut bien admettre, en établissant une comparaison ahsolue entre 

les Phmicures  et les papilles des Eolidiens, que celles-ci SC déta- 

chent souvent sans qu'on touche l'animal, même par le fait seul 

de la captivité. Il n'est pas possible en effet d'admettre, quand On 

pêche des domaines de Phœnicures sans une seule Téthys, que ce 

soit uniquement l'action du  filet qui les détache. Aussi en  définitive, 
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dans l'une cornmoi dans l'autre des hypothèses, l'on est forcement 

conduit fi cette conclusion que In Téthys présente, au  paint do vua 

do sa nutritian, des conditions physiologiques tri% spéciales. 

Il n'cst pas posfiibln de mettre en doute la continuation d e  la 

vie rhez 0110 npr& qu'elle s'ost oii a 6t6 ctApouill6e d e  ses Phrriii- 

cures. Una obscrvatinn qu'il est poss ih l~  do  fairc par les temps 

calmes do 1'8th n k t6  rbpéthe par mon patron Bunafoç, du lnhora- 

toire Arago, à qui je l'avais Indiqiif ,~ ; il a trouvé des Ththgs accoii- 

pléw flottant B la surface de ln mer. Il a YU sur elles un ou deux 

Phmnicures fixés. Là il n'y rivait pas de douto. Les TBthyy étaient 

vivantes et, n'ayant qu'un petit nombre do tentacules (Phœnicures) 

devaient avoir un trbs grand nomhro d'orifices extérieurs de la cir- 

oulation. Ellos vivaient, puisqu'ellas Btaiant accouplées, et assee 

actives, piiisqu'elles étaient venues la s u r f ~ c e  de l'eau. 

Terminone en signalant tout l'int6rbt qui s'attacherait ii l 'b tude 

du dkveloppement de la Téthys. Faire vivre cos animaux dtias les 

réservoirs des laboratoires maritimes s e ~ a  certainornont la pr60ccu~ 

pation dos natiirnlistos heurouscm~nt  placba pour entreprend110 dos 

essais d'acclimatation dans les aqiiariiime, En voyant naitro ohcz 

l'ambryon 18s appondicos phatriicuroïdos, en voyant ces appondicas se 

rcprc~duire sur  des btresaduitub las ayant peildua, tous los doutes dis- 

paraltraient e t  les çontroversos ceusoraierit. O n  verrait d o m  corribie11 

ost juste, etcornbien mérito d'être mise un pratique la maxime d'bris- 

tote:  Yoir ke~iir  les chose5 est lu rxioilleur. moyen da las connaitrc. 

En Sorhonnq, la 80 de dbaernbre 1885. 

H. DE LAGAZE-DUTUIERS. 

EXPLlCATION DE LA PLANCHE IV. 

Fra. 1 .  Phanicurus varius d~ grandeur r~aturclle, hi: encore au ï n ~ m e l ~ n  c e ~ t r d  
de la fosse ovale de la TEthys. Grandeur et  couleur naturelles de  l ' u n  

des individus les plus gros et vlvement colorés que j'aie rencontrb. Vu 
p u  la foaa rna~hrbs (VI; Irr quoue est hiRirquCs. 
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Fi@, %, U n  Plimniaure, trbs vivement uoloré, la queue est simple. 
6 ,  Le m h q  que dani la figiire 1 ,  vu par la face blanohe D et  détachb de la 

Séthye. On voit la fosse ovale buocale et  le bourrelet formé tout autour 
de cette foeaa par la f a c ~  marbrbe (grandeur et couleur naturelles). 

4 ,  5.  Deux trè@ petitn Phmnicu~es,  vua R la loupe et  ayant 5 millimèt,res de 
longueur. Giossiii (recueillis b Tabarca, h bord du Nurual, i 8 7 3 ) .  

6 .  Un Phcenicure ouvert par la face marbrée et moniraut le tube digestif. 
7, Phœnioure ouvort par ln  faoe rnarhrée; ln bouche, au c e n t ~ e  de la fosse 

uvale céphaliqua ust repurtbe du cdté de aette faoe, pour montrer en 
avant do la bouobe a l'orifioe de la glande (dite ralivatrs (g). 

Les bandes musouiairosi longitudinales ont, sur  la ligne médiane, ;té 
Bcartées pour permettre de voir la glande avec ies quelques courts culs- 
de-auo, e t  la rameou seoondaire, B peu prks au milieu de la  longueur. 

En dessue (dans le dessin et en avant dans la nature) de ces couc l ie~  
musaulairss on voit, B droite, les ramifiaalions nerveiiae% yenant se dis- 
tribuer dans I'eupaoe nous-outan8 abdomirid, e t  P. gauche, les terminai- 
@ans de% branohen lathales  du tub0 digestif ocoupaiit aunsi i'espace sous- 
autan&. 

0bssrvalion.- En retournant l'animal du cht6 du  do^, on retrouverait 
tigalement des terminaisons nerveuseri et inte~dinales distrihuées identi- 
quemerit dans l'eapaçe sous-outaiié. 

8 .  Phanicurus ouvert par In face blanche, systéme nerveiix oonatitué comme 
il a été dit, de deun acntrea dorsaux, i'ensemble des nerfs de i'espace 
mbdiari el dea sspaceu sous-cutanée reprétrenloa. 

9 .  Un systhme nerveux diffkrent du premier type (fig. 8) par Io nombre tirs 
petits ganglions supplhentairea et  la petitosse relativo dos deux gan- 
glions oentraug, 

10,  Autre farrne. Les deux ganglions do~sauxson t  fusionnés en un seul c ~ n t r e .  
11. Autre forme. Les deux nerfs biiacaiix naissent du ganglion gauche. 

4%. Autrw forme. Lea deux gangliane donaux ou u6rébroïden n'existent pas sy- 
m6trique8, Une swle de ohaîiie dopaale et I~ngitudinale  s'est produite. 

13, La fossa buooalc groseie, mantrant un scul nerf bucoal sa terminant par 
deux épatemeqts aur le bord de i'infundibulum bucoal, foirriiisiant de  

nombreux filets tri18 gréles i la peau de lu fosse. Cette figure moutre aussi 
bien nettemept I'ouvcrtute de la glande suppasée salivaire. 

1 4 .  Coupe perperidiüuluire B l'axe longitudinal du cor-ps, faite à la  huuleur des 
deuq panalion&. Cettg figura montre, au centre, la cevit6 du tube ccn- 
trol ( O )  sur les oôtea et on arriEro des ramifioalione de oe tube, 14 com- 
missure et les deux ganglions nerveux pont dessinés en noir pour les 
faire niieux d i s l i~guer .  Dos nerfs dépassent leu paquets musculaires (m). 
La glande (gj ~ r l t r e  1% ÿouühe ~niiewiailw [mi et le tube digestif. 

PLANCnF IV bir. 

FIE. 1. Une Téthys ouverte par Ic dos, pour montrer la distribution des canaux 
supplEmentaires'allant aux fosses interbranchiales. vc, limite inférieure 
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du voile céphalique non représenté; (br),les couples branchiaux avec la 
fosse interhranchiale; ( a ) ,  estomac; (cœ) ,  caecum; (t'), rectum; (a), anus; 
(fi'), amas hépatique s u p p l h e n t a i r e  droit suphrieur; (h", amas i d .  gau- 
che;  (h3) ,  prolongement hépatique gauche naissant sur  le canal hépati- 
que (ch) ,  e t  se portant à la fosse du second couple gauche;  ( h k ) ,  qua- 
trième prrilnngement hépatique allant i la deuxiPme fosse de  droite; 
(h5), cinquihme prolongement sortant du milieu du foie ( h )  allant k la 
troisikme fosse du côté gauche; (hG), sixihme prolongement du côté droit; 
(hT), prolongement sortant de  l'extrémité inférieure de  la masse glandu- 
laire ceutrale e t  fournissant un prolongement aux fosses cinquième t~ 
gauche, qualrième B droite. Ce  prolongement fonrnit des caecums qui 
se perdent dans le tissu conjorictil iriterrriédiaire au pied et au dou, mois 
ne  descendent pas au-dessous du tiers inférieur de la largeur. 

Le corps de cette Téthys de moyennc tail:e ct de grandeur naturelle 
quant B la longueur, est supposé le pied [p) fort contracté. II porte (ph) ,  
(ph' ) ,  (ph"j, trois Phœnicures de grandetir naturelle et de  taille différente. 

FIG. 9 .  Un couple de Branchies avec la fosse iiiLerm~diaire.Grossi, dessirii? d'aprés 
nature et donnant une idée t rès  exacte de la disposition des organes. 

3 .  Une orifice interbranchial injecté par l'orifice (inj) d u  réseau veineux (v); 
fi), prolongement hi:patiqiie, prolong6 par une gaine de  tissu conjonclif; 
le nerf (n) remonte sous la peau de l a  fosse e t  s'y termine par un Bpale- 
men1 (n'). 

Cette figure démontre nbsoiument que l'orifice ne dépend pas du pro- 
longement hépatique, mais q d i l  est en communication dircclo avec le 
systi.rne sanguin. 

4. Une fosse inlerbrarictiiale avec une papille (r) centrale t rss  saillante. 
5 .  Coupe d'une fosse dont le pourtour et l a  papille centrale sont seuls inté- 

ressés; (m), coupes des paquets musculaires supérieurs à la fosse; @), 
coupe d e  la papille avec son orifice central. 

6 ,  7, 8, 9 e t  10. Dessins des coupes de la partie centrale seule ou papille d e  

la figure 5. On peut suivre l'orifice central ( v ) ,  qui  s'agrandit peu B peu 
e t  dcvicnt irrEgulier. II n'a pas été possiblc de  publier toutes Ics figures 
intermbdiaires; mais celles-ci snfisent pnnr montrer que le point (hl, qui 
n'est autre  que le canal hépatique, es t  distinct e t  différent de la veine. 

11. L e  conduit Iiépatique ( h )  suspendu entre les veines ( v ) .  
1 2 .  Cette figure, grossie 2 500 diamètres, montre les éléments caracGristiqucs 

d u  canal hépatique (h), e t  les parois (pu)  de  la veine (u) .  
13. Coupe axiale, d'un très petit Phœnicure de l'extrémité inférieure du corps. 

(ph), corps du P h m i c u r e  dont les détails n'ont pas é té  dessinés; ( t e )  

portion de la fosse de l a  Téthys. Entre  les deux on peut voir des fibres 
passant de l'une,& l'autre a u  travers de la surface d'union, mais on re- 
marque aussi une ligne courbe (u), correspondant, A n'en pas douter, k 

la surface future qui résultera de la séparatiou. 
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BTUDES HISTOLOGIQUES 

S U R  

LES PLANAIRES RHABDOCCELES AC&LES 
(COA'VOLUTA SCHULTZIl 10. SCHM.]) 

PAR 

YVES DELAGE 
Chargé du cours de zoologie à la Sorbonne. 

(Pl. V et YI.) 

1. INTRODUCTION. 

Un intéret tout particulier s'attache i l'étude des Vers les plus 

inférieurs, el  surlout de ces Rhabdocœles d6pourvues de cavité 

digestive pour lesquelles GRAFF' a conslitué le groupe des Accela. 

Bien qu'ils se rattachent incontestablement par une série conti- 

nue d'intermédiaires aux formes élevCes des Helminthes et  des 

Annélides, et, par les formes larvaires, aux Mollusques, ces Acœles 

ont une organisation si simple que, s'ils &aient isolés, on oserait A 
peine en faire des blétnzoaires. Chez eux, en effet, l'un des trois 

feuillets fondamentaux de l'embryon, l'endoderme, n'est pas repré- 

senté chez l'adulte et  l'embryogénie n'a pas encore dérnontrk, bien 

que cela soit très probable, qu'il existe chez l'embryon 

1 L. GRAFF, Monographie der Turbellarien, 1, RIIABDOCCELIDA, in-folio, Leipzig, 
1882. 

2 Ml10 P E R E Y A S L A W ~ ~ W ,  Zool. A m . ,  no 1 9 4 ,  1 2  mai 1885, a décrit, il est vrai, une 
cavité archentEriqiie tapissée de cellules endodermiques chez l'embryon ; mais elle 
parle aussi d'une cavité digestive chez l'adulte. Or, une cavité de ce genre, tapissée 
par des ccllules spéciales, n'existe certainement pas chez la  Con~wluta. Aussi je 
crois prudent d'attendre la publication de son mbmoire avant de se prononcer. 
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Ces Acoeles, sous presque tous les rapports, sont à peine sup6- 

rieurs aux Infusoires et ne s'en distiriguenl véritablement que par 

la pluricellularité. Les téguments, la bouche, la substance du corps, 

l'appareil digestif et  jusqu'g maintenant on pouvait ajouter le sys- 

tEme nerveux, sont presque aussi différenciks chez 1'Inrusoire que 

chez l'bcnele; la principale différence consiste en ce qiie, dans un 

Cas, ces pcrfectionhements sont dus aux di f lhncie t ions  intérieitres 

d'une seiilc celliile, tandis qiie, dans l'autre, ils provierincnt des 

modifications de nonibretix éléments. 

Mais à quoi est due cette infériorité d'organisation? Provient-elle 

d'une série de régressions graduelles ou est-elle la marque d'un 

développement progressif encore très peu avandé? En d'aulrcs 

termes, l'Acmle est-il u n  Ver dégénéré provenant d'ancêtres pourvus 

d 'un tube digestif et d'une organisation rnqins rudimentaire, ou un 

Protozoaire perfectionné par la multiplication de  ses cellules et  

devenu la souche des Anneliis et  des Mo~lusques? On conçoit tout 

l'intérêt qui s'attache 3. l'étude da ces questions que l'embryogénie 

ponrra seule élucider. 

A oôté de ce probkme principal, d'nutrea très importants suhsi se 

posent à l'occasion de ces singuliers animaux. 

Poiirviis d'organes des Rens spéci;iiix, ' doués d'une aensiliilitk 

tactile extraordinaire, ils passent cependant pour &tre dépourvus 

de système nerveux, Cette absence est-elle réelle l Si elle l'était, 

nous aurions le sir ipli& spectacle d'uri animal plurice1l~laire dans 

lequel toutes les propri6Lés du prutoplasma, g compris la contrac- 

tilité, se seraient réparties dans des éléments partictiliers, sauf une, 

la sensibilité, dont chaque élément aurait gardé sa part. Mais il n'en 

est pas ainsi. 11 existe un système nerveux distinct et  cc travail a 

pour bu t  de le démontrer. 1 

1 Au moment  de mettre sou6 prcasc, LANG m'bcrlt qu'il eh nValt depliia lotlgtenips 
so i ip~nnné .  l'existence. M'Io PEREYASLAW~EW dédarfl (1o~.  cil . )  l ' avo i~  troiivi. du1 

des Acales adlilLrii daus le0 coupes. Mallieureusement elle se borne h celte aiiiiple 

mention. 
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Une autré queetion grave est celle du ~~e t i c~ lurn ,  Les riutcurs 

croient l'avoir assea défini en disant que c'est uno masse de proto- 

plnsmn parsemCe de noyaux et creiisoe de vacuoles qui lui donnent 

une texture aréolaire, comblant l'espace compris entre les orgmes, 

Il faut aller ali fond de$ choscs pour voir toutoa les diffl~ultéa qui 
surgissant. 

Les areolos sont donliécs comme n'ayant pas dc paroi et comme 

étant par suite des vacuoles in t ra~e / luh iveb ' ,  D'autre part, 109 prodilits 

~cxuels sont contenus daris des ~t'tSolea, leu oriflces buccsl et  soxuole 

conduisent à elles. Ainsi les aliments absorbés péribtreraietit dans des 
cellules! Les œufs et  les spermato~oïdes, cellules eux-mêmes ou 

parties de tellules, seraient contenue dans de$ cellule!! étt.ângère@ ! 

Ces relations si peu ordinaires entre les Bldméntg ~natorniqucs 

sont acceptée3 comme toutes naturelle$. A mon gens, el163 ne  le eoilt 

giiètx, Peut-Etre aurait-on dh y regarder de pr&s avant de les profin- 

ser, n u  toiit ail moins, a i  on Isu croit vraies, insistcr gtir cc qii'eller 

ont dti particulier, 

Ce n'est pas tout. Les produits sexuels sont libres dans les cavités 

d u  réLiciiluni, Gomaient se f a i t 4  qu'ils suivent toujours, eliris se 

tromper do roule e t  sahs se mélanger, les voie8 qui doivent les con- 

1 GRAFF, parlant des  Amla ,  dit (lac. c i t . ,  p. 67) : il Der geuanimte Karper is t  
errullt von eincr wcichdn protoplasmatischeti Masse die das tntegurnerit von innen 
hcr coiitinuirliah fibereieht u n d  von da in8 Innera des Kdrpera sich olina Grstiae 
fortsetzt als ein, grossere oder kleinere Lücken enthaltendes Maschenwerk .~  Et plus 
loin, parlaut des cellules sexuelles miles  et femelles, etc., il ajoute : N Alle diese 
Elornente ~ i n d  mm Griindgewebe direot ~ d i f l ~ $ s t ? a  utid hiclit e t ~ h  durcli Membreheh 
von dernselben getrennt. a 

LANG, parlantilestvraides Polycladcs,dans son magnifique travailsurces aiiiniaux, 
est cncorc plus explicite ( p .  84) : r<... CS ist keine andere Auffassung moglich als die 
dam disVacualen intraoeliulUr sind n. Et pllie loin (p,  8 6 7 ~ ;  ~ W e n n  die hier vurfochtene 
Auffasgung des Parenchymgewehcs richtig ist (sie steht bis jetzt noch duchans nicht 
uuf siclieren Fussen) so sind alle die kleinen Lücken, Holilrliume und Vacuolen,die 
in dernselben enthulten aind, lntracsllultlr und nioht in~ercelli<ldr.,, n; et plu8 loin 
encore : (( Ein wahres  Endothel,  wie es Graff an der Oberflache innerer Organe 
(barincanal, Boden) von Vortex viridis beobaclitet hat,  habe icli bei Polycladcn nie 
grsehen, und ich glaube sicher behaupten zu konnen, davs e s  bei dieser Abtheilung 
wirklich allgemein fehl1.11 
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duire à leurs orifices respectifs? Suivent-ils des routes tracCcs à 

l'avance ? Quelles sont leurs parois ? On n'en voit point tant que les 

produits sexuels ne sont point développés. Le systéme nerveux lui- 

même, puisqu'il existe, serpente-t-il dans ces mailles intracellu- 

laires du réticulum ou en est-il séparé, e t  par quo i?  Y a-t-il ici, 

autour des nerfs, une gaine comme c,elle qui a été décrite autour du 

cerveau chez d'autres Rhabdocoeles? Si cette gaine existe, quelle 

est sa nature, quelles sont ses relations avec les cellules du réti- 

culum ? Toutes questions aussi difficiles A résoudre qu'elles sont 

intéressantes. 

A propos des Zoochlorelles se pose une série de problhmes non 

moins délicats et non moins importants. Quelle est leur nature 

exacte? Sont-elles de  vraies algues? Quelles sont leurs affinités bota- 

niques ? D'où viennent-elles 7 Sont-elles capables de vivre et  de se 

reproduire en dehors de leur hate et  dans quelles conditions? Quelles 

sont les relations symbiotiques qui les unissent à leur commensal? 

Enfin, que penser de  ces organismes problématiques désignés 

par G E D ~ E S  sous le nom de Pulsate/la, que l'on trouve chez Convo- 

luta et que REPIACUOPF' a revus chez Nadina sensitiva (Ulj.)? Sont-ils 

vraiment des parasites 1 Dans ce cas, quelle est leur nature, d'où 

viennent-ils, comment se reproduisent-ils ? Ou bien faut-il voir 

en eux des cellules particulibres appartenant à l'organisme ? Mais 

alors quelles sont leurs fonctions, leurs relations avec les cellules 

voisines et  avec les feuillets de l'embryon ? 

Toutes ces questions m'avaient tentb, mais surtout celles relativcs 

au  développerrient. 

Apprenant que Mue PEREYASLAWZEW est prbte à publier un grand 

travail sur l'embryogénie des A c d e s ,  je renonce avec regret à mon 

i 2001. Ana., 1885, n o  194, 11 mai. 
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entreprise, e t  je me décide à publier mes recherches au  point où 

elles en sont actuellement. Elles sont presque toutes relatives à 

l'organisation de l'adulte, car j'avais voulu connaître k fond I'ani- 

mal parfait avant d'étudier son développement. 

II. SYSTÈME KERVELK. 

A. ASPECT EXTÉHIEUR. - Lorsqii'on examine une Convolzcta à u n  

faible grossissement, on ne tarde pas 5 distinguer quatre traînées 

longitudinales qui se dessinent en clair sur le fond général coloré 

en vert par les Zoochlorelles. Ces algues, assez régulibrerricrit dis- 

tribuées en  surface, serriblent respecter ces lignes, coirirrie si un 

obstacle leur dkferidait da  les envahir. Ces quatre barides claires 

disparaissent en s'alténuarit peu à peu vers l'extrémité caudale, 

tandis qu'à l'extrémité céphalique, elles se fondent dans u n  espace 

incolore plus considérable qui occupe la majeure partie de  la  tête e t  

qui a pour centre l'otocysle. 

Cette zone céphalique claire correspond aux centres nerveux e t  

les bandes longitudinales à quatre des principaux nerfs. 

Lorsque l'on examine l'animal, siiffisamment comprimé e t  immo- 

bilisé, avec un bon objectif &immersion, dans des conditions d'éclal- 

rage particuliérement favorables, o n  arrive à .distinguer dans les 

bandes longitudinales u n  cordori limpide, u n  peu plus réfringent, 

limité par deux lignes parallèles. Ce cordon est le nerf l u i - m h e .  

Mais je n'ai pu arriver à le voir qu'après avoir su ce que j'avais à 

chercher dans ce point. hvant d'avoir coloré le systènie nerveux, je 

ii'avais pas plus que les auteiirs précédents compris la signification 

des quatre handes claires. Quant à la masse qui environne l'oto- 

custe, il n'est jamais possible d'en discerner les élkments caracté- 

ristiques au moyen d u  simple examen par transparence. 

B. COLORATION AU CnLoRuRE D'OR. - Pour mettre en évidence le 

systeme nerveux de l'animal entier, non plus dans quelques-unes 
ARCE. DE zoor. EXP. ET G ~ S .  - 2 e  SERIE. - T. IV. 1886. 8 
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de ses parties, mais dans son ensemble, il faut le colorer ad thfo- 

rure d'm. 

Voici lé procédé qui m'a réussi : 

a)  Animaux enkiers. - Je  prends un  bon nombre de Convolula 

bien vivantes et  bien actives, je les dépose dans un verre de montre, 

j'enlève la majeure partie de  l'eau de mer qui les baigne et je 

les arrose d'acide formique ail tiers (33 pour 100). Les )lanaires 

meurent presque immédiatement. Au bout de deux minutes, j'en- 

lève l'acide formique e t  je le remplace par une bonne quantité de 

la solution de chlorure d'or à 1 centième rfuè je laisse agir pendant 

dix B douze minutes. (Le chlorure dolible d'or et  de potassium ne 

m'a point donnB de  boas résultats.) Enfin, j'enléve le chlorure d'or 

et  je lui substitue de l'acide formique & 2 ceritiémes. Les Con~o- 

lutes doivent rester dans ce liquide, à l 'obscu~ité,  jusqu'h ce que la 

t.,olorntion soit campléte. Cela dure d'un 5 trois jours. Il est bon 

d'observer chaque jour les progrés de la réduction. 11 est peut-êtrc 

DrEférable de laisser la coloration s'accentuer UII peu trop jusqu'i 

ce que  les planaires devienrie~it uniformément violettes et cloaques, 

et  de les déctdorer lentement par lé tf anure iie potassium à 5 m i i  

ltèmes. Çe réactif doit agir, selon les cas, d e  dedx ii v1hg.t-quatre 

heures. Dans ces manipillations, tous les tissu3 pkefineilt 1% colora- 

tion violetle, mais le tissii nerveux se colore un des premiers par le 

chlot-ure d'ar et se décolore url des derniefs par le cyanure de 

potassium. On arrête I'actiorl décolofdnte de ce d e h i e r  réactif en 

lavant avec la solution à 2 centièmes d'acide formique. 

Oa peut monter dans le  baume aprks les maiiipulations brélimi- 

naires indispensables, mais le montage dans la glycérine légèrenient 

formiquée donne de rrleilleiird résultats. 

Entre autfes avantages, le chlorure d'op a celui d'empêcher l'al- 

cool de décolorer compli.temerit les Zoochlorelles. Celles-ci restent le  

plus souventlégèrement teintées en veft, ce qui permet de les dis- 

tinguer sans effort, 
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Je  ne sais si les préparations se conserveraient indéfiniment, 

mais j'en ai, faites depuis dix'mois, qui n'ont guère perdu de leur 

valeur. 

Ici, comme toujours, le chlorure d'or se montre rCactif fantas- 

que, incertain, r6ussissant parfois dans des préparations faites à la 

h%te pour échouer le lendemainl malgré tous les soins apportés h 

la manipulatibnt Mais on ne  fait jamais trois 011 quatre essais sans 

réussir une fois au moins. Dans la même opération, les r6sultats 

varient beaucoup d'un individu à l'autre, et il faut trier sous le 

microscope, à un  faible grossissement, les individus sur lesquels la 

coloration élective a le mieux réussi. 

b)  Animaux Ù couper. - Les animaux devenant très souples par 

l'action prblorlgée de la solution formiquée, il est relativement 

facile de les étaler sur la lame de verre pour les présenter en bonne 

position. Lorsque l'on veut faire des coupes, il faut, après l'acide 

formique A 2 c e n t i h e s ,  faire agir les alcools de plus en plus forts 

jusqu'à durcissement complet. En gxnéral, un  séjour d'un quart 

d'heure dans l'alcool à 60 degrés ou à 70 degrés, d'une demi-heure 

dans l'alcool à 90 degrés et de  trois h quatre heiires d m s  l'alcool 

absolu siiffit parfaitement. Mais il est nEcessaire de modifier un  peu 

le manuel opératoire, car l'action durcissante de l'alcool4 fixant les 

anirrîaux dans la position contournée où la mort les a surpris, les 

sections seraienl difficiles à iriterpréter. Pour Bviter ces déforma- 

tiohs, je fais agir l'acide formique au  tiers sur les animaux légè- 

rement comprimés entre lamé kt  lamelle. La plupart trouvent 

encore moyen de se  contourner, mais dans le nombre on peut en 

trier quelques-uns qui sont restés étalés. 

Cette difficulté vaincue, il en reste une autre, celle d'oriente; 

uii nombre suffisant d'individus parallblement, de manière à les 

couper tous de la 1ii611ie niariibre, coronalement, sagiltalernent ou 

en travcrs. Il rie saurait être questiori de les couper uri A un. Cela 

n'en finirait pas. D'autre part, comment en  disposer un bon nom- 
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bre tous bien orientés dans le bain de  paraffine et  tous i la même 

hauleur et  dans le même plari ? 

Voici le petit procédé qui m'a réussi. Je place les animaux sor- 

tant  du  chloroforme paralfiné sur une lamelle de verre légèrement 

graissée d'huile et  je les dispose à mon gré, sans me presser, avec 

un petit pinceau ; puis j'introduis doucement la lamelle dans le  

bain tiede de paraffine, et généralement elle arrive a u  fond sans que 

les animaux aient été dérangés. Apres le refroidissement, j 'cnlbe 

la lamclle, e t  les Convolutes se présentent tontes couchées de la 

même manière et  dans un même plan suivant lequel le rasoir 

pourra les attaqiier h la fois. On en peut couper ainsi de six a douze 

dans chaque série. 

C. DISPOSITION MACROSCOPIQCE (pl. V, fig, I et 2). - Daris les prkpa- 

rations d'individus entiers au  chlorure d'or, l'animal est tci~iI,é cri 

violet clair, tandis que le systkme nerveux est coloré en violet 

f o n d ,  presque noir e t  tranche vivement sur le fond. 

u)  Systénze nerveux c e n l d .  - On Iroiive d'abord autour et 

au-dessus de l'otocyste (02) une masse bilobée forniant la partie 

principale du systkme central. Cette partie est constituée par deux 

petites masses ganglionnaires (c) symktriquement placées & droite 

et  à gauche da l'otocyste e t  u n  peu au-dessous de lui'. Chacune 

est de forme arrondie, mais prolongée aux angles le long des nerfs, 

commissures et connectifs Q u i  en partent. Deux commissures, 

très courtes l'une et  l'autrc, la réunissent il cellc di1 côt6 opposé, 

l'une assez forte au-dessous de l'otocyste, l'autre très fine ail-dessus 

de lui. Il en  part, en outre, deux nerfs, lc nerl  longitudinalinteme ( i ) ,  

1 Il ne î a u t  pas oublier que, dans  toutes  les descriptions, l'animal es1 suppos; placQ 
verlicalement, la  G t e  en hau t  e t  l a  face ventrale (ou buccale) en avant. 

Nous adogtons enlièrement la  distinction introduite p;ir M. dr. Lacaze-Duthier~ 
entre  les termes conneclif e t  commissure, le premier désignant le  cordon qui réui i , t  

deux gaiiglions appartenant à des paires distinctes, le second indiquant le lien qiii 

rattache l'un l'autre les deux gangliona d'une même paire. 
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en bas, et la racine accessoire du nerf longitudinal moyen (rn), en 

dehors. Enfin, un fort connectif, plus ou moins onduleux, s'en 

détache 9 la partie supérieure et se jette dans le renflement sup6- 

rieur du système central. 

Ce renflement supirieur (s) est pair. Il co~istitue d e  chaque côté 

une petite masse en forme d'étoile 2 quatre branches. Une branche 

iriterne donne naissance à une fine commissure q u i  l'uni\ <I celle dii 

côté oppose! ; une inférieure reçoit le connectif du ganglion princi- 

pal ; une supkrieure fournit le nerf qui se rend à l'appareil sensitif 

spécial (nt) qui sera dEcrit plus loin sous le nom d'organe frontal; 

enfin, la quatrième branche, dirigée en  dehors, se continue avec la 

racine principale commune aux nerfs longitudinal e.xteme (e) e t  longi- 

tudinulmoyen (m). 

Je ne donne qu'en hésitant à ce renflemcnt nerveux le nom de 

ganglion, car, ainsi qu'on le verra plus loin, les cellules ganglion- 

naires y sont peu nombreuses. 

Son diamètre moyen est u n  peu inférieur fi 2 centièmes de milli- 

mètre; celui des ganglions principaux attuirit presque 3 çeritièirier, 

de  millinihtre. 

Il résulte de cette disposition que les parties constitubives du 

systérne nerveux central forment deux renflements pairs superpo- 

sés, réunis par trois commissures limitant deux espaces 9 peu prés 

rectangulaires àj angles arrondis. Le plus inférieur de ces espaces 

est le plus petit : il contient i'otocyste, et nous verrons, par la 

description des coupes, que cet organe le remplit complètement, 

contrairement 2 ce que semblent indiquer les préparations d'indivi- 

dus entiers. Le pliis élcvé, large de 1 centième de millimètre envi- 

ron, est vide. On y trouve souvent uneou deux Zoochlorelles. Enfin, 

entre la commissure la plus élevée et les deux nerfs ascendants (nr) 

partant des renflements supérieurs, se trouve un troisième espace, 

médian comme les prkédents  et occupé par l'organe frontal ( f j .  

b)  Système nerueux phiphérique. - Le système nerveux périphé- 
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rique est formé par six nerfs longitudinaux parallèles et par leurs 

anastomoses et  leurs ramifications. 

a) Nerfs principaux. - Les six nerfs principaux forment trois pai- 

res: une interne, une externe et  une moyenne. Les deux nerfs longi- 

tudinaux internes (i) naissent chacun de  l'angle inférieur du ganglion 

principal correspondant. Ils cheminent parallèlement ?I une petite 

distance de la ligne médiane. Les nerfs longitudinaux externes ( e )  et 

2ongz'~udinaux moyens (m)  naissent de chaque c6té par un court tronc 

commun transversal qui part dc l'angle externe du renflement supé- 

rieur correspondant. Oulre cette raci~ie commune, le nerf moyen a 

une racine accessoire qui se détache de l'angle externe du ganglion 

principal et se jette dans ce tronc nerveux un  peu au-dessous d u  

point où celui-ci s'est séparé de l'externe. Le nerf moyen 9 donc une 

double origine et  fortifie par cette anastomose la solidarité de I'en- 

semble. Les nerfs externes courent dans les bords repliEs du corps ; 

les nerfs moyens descendent entre les nerfs externe et  interne, u n  

peu plus près du second que du premier. 

Les six nerfs sont ii peu près paralléles dans la plus grande partiii 

de leur trajet, mais en approchant de l'extrémité infhieura ils con- 

vergent lentement vers la pointe ahoralc du corps. 

Leur trajet n'est ni rectiligne n i  sinueux. Le plus souvent, au ni- 

veau des anastomoscs transversales dont nous allons parler, ils se 

détournent de  leur direction par une petite inflexion brusque et an- 

guleuse, puis reprennent leur trajet pri~riitif. Dans leur ensenible, ils 

dessinent une  ligne brisée Ires irréguliére par la lurigueur de ses 

segments, mais s'écartant fort peu d'une position moyenne recti- 

ligne. 

p) Anastomoses transversales. - Les nerfs longitudinaux sont réii- 

nis par de nombreuses anastomoses transversales disposkes comme 

les échelons d'une échelle. Ces anastomoses sont un  peu moins larges 

e t  moins teintées que les nerfs principaux, e t  les dernieres rarnifica- 

tions accusent encore davantage une différence dans le même sens. 

La figure 1 (pl. V) rend assez bien cet aspect. 
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Les anastqmoses transvers;ilps ne  qopt pas trhs régulièrepent dis- 

poshes et varippt notablement d 'un individu à l'autre. Cependant, 

d'une manière générale, on peut dire : 

4"ii'elles SC montrent de pliis en  pliis nomlireuses en se rappro- 

chant de 1'ext~émitC infériellre ; 

2"uu'ejles sont plus rares, surtout vers le hilut, entre les nerfs de 
la paire interne yu'eritre ceux-ci et  les nerfs mojeiis ou qu'entre les 

nerfs moyeqs et externes. 

Jamais je n'ai trouvé d'anastomose entre les deux nerfs interues 

au-desùiis de la bouche. La premiére se montre au-dessous de cet 

orifice à urle distance à, peu prks kgale à celle qui le sépare de l'oto- 

cyste. Sur les iqdividus les ipicuo. pourvus (ou les mieux colorés), 

j'en aompte six huit entre les deux nerfs internes, une dizaine entre 

les nerfs ipternp et moyen et à peuprhs autant entre les nerfs moyen 

et externe, soit, en tout, quarante ou cinqiiantp, dont la moiti6 ail 

moins dans le quart inférieur di1 corps. 

y) R e m i f i c a h ~ s  ultirnes. - Dans les espaces rectangiilaires limités 

par les nerfs et leurs anastomoses, se trouve u n  systénie très riche 

de ramifications nerveuses. Ces ramusciiles trhs fins se détachent 

des parois du rectangle et se ramifient dans son inL6rieiir. Rans ces 

rarriifications p l t ime~ ,  on observe encore des anast~mawes et  yne  

tendance, moins accontuée cependant que pour les anastaniase$ 
priricipalcs, à la forniatiori d'un r6seau à maille? rpc\angulaires. 

A l'extrérriité inférieure du corps, les nerfs pripcipaux coricergent 

)ers la pointe et  se ~ésolveqt avant de  l'atteindre en un  réseau trEs 

riche de ramificatians délicates. 

pour terminer cet exposé de la constjtution du systbrpe lierveux 

périphérique, il reste Q +jouter que des ramifications nombreuses sa 

détacheqt du bord externe des nerfs latéraux et  se rEpandent dans 

les bords replies du corps. D'aiitrcs ralqilicqtions bieq plus d,évç- 

loppkes naissent du t ~ o ~ c  fl'origine Fomrrilin aux n ~ r f s  externe et 

moyen et  se répandelit dans l'oxtr6rnitk supérieure Ji1 çarps qui se 

trouve ainsi trks richement pourvue. J'ai déjà signalé les deux perfs 
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ascendants qui partent du  renflement ganglionnaire supérieur e t  

constituent les ner f s  de I'organe frontal. Nous en  reparlerons plus 

loin. 

La description précédente est faite d'apres les préparations d'arii- 

maux vus d e  face e t  plus ou moins aplatis, en sorte que toutes lcs 

parties sont à peu près ramenées dans le même plan. Siir les indi- 

vidus vus de  profil, et  surtout cn reconstituant I'enscmble au moyen 

des séries complètes de coupes transversales (fig. 6 il 13), on constate 

qu'il y a entre ces diverses parties des différences de niveau trhs nota- 

bles. La ligure 2 (pl.V), qui est schématique, est destin6e à montrer ces 

rapports. On y voit que l'otocyste et les ganglions satellites ont uric 

position dorsale comme les nerfs internes e t  que les renflements su- 

péricur? sont aitiiés plus cn avant et. plus haut,  à peu pres sur le 

même plan coronal que l'organe frontal. 

B. COLORATION A U  CARMIN OSMIQL-~ .  - Sur  les coupes d'ariirnaux pré- 

parés au chlorure d'or, o n  voit avec la plus grande netleté les masses 

ganglionnaires, les six nerfs longiludinaux ainsi que leurs anaslo- 
' nioses et  leurs ramifications. Mais les préparations obtenues avec ce 

réactif, même sur les coupes les plus fines, ne  permettent pas de  

reconnattre la structure intime du système nerveux. 'Les nerfs et les 

masses ganglionnaires sont uniformément teintés en violet fonce 

presque noi- Il faut s'adresser U un autre réactif. 

Malheureusement, les réactifs colorants ordinaires ne donnent au- 

cun rEsiilt,nt. J'ai essayé successivement l'acide osmiqiie, l'hématoxy- 

line, les diverses formules de carmin, les couleurs d'aniline, sans obba- 

nir de résultat. Les coupes les plus fincs, les plus entières, les mieux 

color6cs nc montrent pas de systémc nerveux. J'exagère li dessein en 

parlant ainsi, elles montrent toutes des traces de ce systkme, mais 

si peu disbinctes, que je n'ai pu reconnaître leiir signification qu'a- 

priis avoir obtenu des résiiltatspliis complets hl'nide d'un réactif micm 

approprié. La teinture de cochcnillc est pcut-être iin peu plus frivo- 
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rable, mais elle est encore bien loin de donner des préparations 

suffisantes. Convaincu de la présence d'un système nerveux par mes 
# 

préparat,ions au chlorure d'or, incapable de le mettre convenable- 

ment en évidence sur les coupes par les réactifs connus, j'ai dîl en  

chercher un nouveau et, aprEs de longs essais, je suis arrivé à en  

fabriquer u n  qui m'a donné entièrement satisfactio~i. 

Ce réactif, c'est le camin osmiyu6. 

Sa préparation est très simple. 

On prend une solution forte de  carmin dans l'eau ammoniacale 

et on l'évapore au bain-marie jusqu'a ce que la formation de nuages 

rouges A la surface du liquide pourpre indique que tout l'excès d 'am- 

nloniaque a disparu; après refroidissement, on ajoute au ligiiide 

quantité égale de la solution d'acide osrnique à 1 cenlièrne. 11 S C  

forme un  précipité peu abondant que l'on sépare en filtrant sous 

une cloche de verre. 

On obtient ainsi u n  liqiiide d'un rouge très foncb s e n h n t  forte- 

ment l'acide osrriique. Ce réactif possède les propriétés colorantes 

du carmiri et  la vertu fixatrice de l'acide osmique. La fixation et  la 

coloralion se font en même temps, sans que la première nuise à la 

seconde, et  il en résulte une économie de temps qui n'est pas à 

dédaigner. 

Les Conuoluta sont placEes vivanies directement dans ce liquide: 

elles doivent y séjourner d'une demi-heure il une douzaine d'heures 

oii mêmc plus, nprEs quoi on achEve le durcissement par les alcools 

Li 00 degrés et h 100 degrés. Dans ces conditions. l'acide osmique 

n'empêche pas, comme d'ordinaire, la périétralion du  carniiri, et 

celui-ci agit tout autrement (je m'en suis assuré par des expériences 

comparatives) qu'une solution ordinaire de carmin après l'acide 

osmique. 

Les coupes d'animaux traités au carmin osrniqué montrent les 

particularités suivantes : 

La teinte générale de  la coupe n'est pas très agréable à l'œil. C'est 

un rose sale provenarit de  la couleur rouge d u  carmiri rabattue de  
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noir par les teintes de  l'acide osmique, Le protoplqsma des cel- 

lules est peu colork, mais les membranes celliilaires sant très pettes. 

Les noyaux et  surtout les ~iiiclénles sont fortcmcnt teintés en rosi: 

ou en rouge. Les gouttes de graisse sont noires ou grises, les cils 

vibratiles sont rose pâle, mais trés nets, les fibres musculaires sont 

roses également et très accentuées,les fibres conjonctives grise,s ou 

peine rosées, trés nettes également, les membranes endothéliales 

sont colorées de la même manière. Enfin, et  surtout les fibres ner- 

veuses, aussi bien dans les nerfs que dansles centres, sont colorées en 

gris-rosé et deviennent très évidentes, résultat que je n'ai pu ohtenir 

avec aucun autre réactif. Détail qui a son importance dqns le cas par- 

ticulier d o  la Convoluta, les Zoocblorclles restent tcintées en vert 

pale et il n'y a aucune possibilitk dc les confondre avec les autres 

éléments. 

Telle est l'action de ce réactif nouveau. Il m'a rendu ici des ser- 

vices que tous les autres agents m'avaieqt refusés. S'il se comporte 

de rriêrrie avec d'autres aniniaux, il méritera d'entrer dans la teck- 

nique caurarite et de figurer sur la table deJ'histqlagiste. 

Au bout de quelques jours, le carrnip ~ q m i ~ u é  perd s m  ~ d p i i r  et  
devient plus fonce. 11 garde ses qualités colorantes, pais  ses pro, 

priétés fixatrices ont disparu. Il devient alors très bon pour les disso- 

ciations. Si l'on veut s'en servir pour les coupes, il suffit de traiter au 

préalable les animaux peqdant deux à dix minutes par l'acide osai- 

que. Le résultat définitif q'est pas changé. 

A u  surplus, il est facile d'avoir sur sa table la solution carminée et 

la solution osmiquéc, et de faire pu moment même le mélange ct la 

filtration de la petite quantité dont on a besoin. Cela prend 2 peine 

cinq minutes e t  les résultats sont meilleiirs. 

Lorsque la solution parait trop foncée, il faut i'éclaircir avec da 
l'eau, rnqis pomme la colorstjon n'est jaqpiis très intense, il ne faut 

pas craindre les solutions foiicées. 

E. FIXATION PAR LE SULFAT$ DE $EP, - b e ~  animaux destipés 4 @r(j 
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coupés, qu'on veuille les colorer au  carmin osmiqii6 ou avec u n  

autre réactif, doivent mourir régulièrement etendus, car les coupes 

d'individus contournés sont d'une interprétation trés difficile. 

J'ai naturellement essayé d'abord, pour obtenir ce résultat, la  

liqueur de Lang. Elle ne m'a point réussi. Les Convoluta sont des 

êtres très sensibles, le contact de ce liquide les irrite fortement e t  

leur fait faire des contorsions violentes : elles rneilrcnt d6fnrmees. 

Après plusieurs tbtonncmcnts, j'ai reconnu que le sulfate de f e r  

en solution concentrée convenait parfaitement. Dans ce liquide, les 

animaux s'étendent et  meurent saris avoir l'air do souffrir. Cepen- 

dant,  pour éviter que les bords lateraux du corps ne se trouvent re- 

ployés en dessous (ce qui est la position naturelle de l'animal), il 

est bon de placer les Convoluta sur une  lame, d'enlever le plus pos- 

sible l'eau de mer qui les baigne afin de les forcer $. s'étaler et  de les 

couvrir d'une lanielle a la face infkrieure de laquelle on  a déposé une 

goutte de la solution ferrique. La légère compression ainsi exercée 

favorise l'étalement sans nuire le mains d u  monde à l'intégrité des 

tissiis. 

Pour obtenir do bops résultats, il est nécessaire d e  faire les coupes 

trés minces, car les éléments sont fort petits. J 'ai pu  obtenir des 

séries très cnrnplète:, à 3 ;i. u n  liers. Les 'poupes cliroriales sont les 

plus instructives. 

/i: SYSTÈME ~ E H V E U X  SUR LES COUPES. - Passons maintenant A la 

description du système nerveux sur les coupes a u  carmin osmiqué : 

a) Systime nevueux cent~.al. - La figure 3 (pl. VI) nous montre e n  

coupe coronale la tkte de l 'qpipal avec l'otocyste et la portion envi- 

ronnante du système central. La coupe est trop dorsale pour avoir 

intéressé l'organe frontal. I;a forma génErale e s l  uri peu difrérente 

de celle que nous montraient les préparations entières au clilorure 

d'or. La masse ganglionnaire est moins bilobée, elle enserre plus 

Étroitement I'otocyste et  donne la sensation d'un organe impair et  
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médian ; mais la répartition des cellules, l'origine symétrique des 

nerfs, la forme symétrique de l'ensemble permettent encore de la 

considérer comme formée de deux moitiés. 

L'organe est formé de fibres et  de  cellules ga~iglionnaires. 

a) Fibres. - Les fibres (i et  c) sont très fines, onduleuses et paral. 

lèles. Leur direction varie. 9 u  milieu elle est transversale ; vers les 

bords, elle est parallèle à la surface ; aux points d'émergence des 

nerfs des commissures et  des corinectifs, elle épouse celle de ces 

cordons nerveux. Cette masse fibreuse est creusée d'une cavité occu- 

péepar l'otocyste (ot) et traversée par des canaux (c i ,  cl) qui conver- 

gent vers cet organe. Nous reviendrons sur ce point en parlant des 

organes des sens. 

p) Cellules. - Les cellules ganglionnaires ( c f )  ne sont point dissé- 

minées dans toute l a  niasse. On n'cn trouve que rarement à. l'inté- 

rieur. Elles sont reléguées au  voisinage de  la surface et  se groupent 

principalement dans certains points. On en trouve constarriment un 

amas important A la partie inférieure. La, les cellules sont disposées 

sur plusieurs assises. Autour de l'otocyste, ou plutôt de la cavité 

qui le contient, elles forment une couronne complète sur une seule 

assise. 

Leur forme est polygoriale et, là où elles sont en rapport les unes 

avec les autres, leurs angles ne  paraissent point prolongés ; mais ail 

contact des fibres, ils s'allongent et, sur certaines d'entre elles, on 

voit neltement s'en détacher un  prolongement qui même se ramifie 

et  selperd au  milieu des fibres. Il n'est pas possible de distinguer s'il 

se continue directement avec elles. Les cellules qui environnent 

I'olocyste ont de  même des /prolongements vers l'intérieur de la 

masse, mais jamais du côté de l'otocyste. 

De ces cellules, le nucléole e t  le contour extérieur sont seuls nel- 

tement visibles. Le nucléole forme une tache circulaire, unie, de 3 il 

8 p. de diamétre, colorée en gris rosé. Le noyau est tout fait inco- 

lore et  se traduit par une: zone périphérique claire qui parait vide. 

(Le noyau:a, d'aprèç:Laruc, chez les Polyclades, des caractères sem- 
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blables.) 11 a 5 A 6 p. de diamètre. Le corps cellulaire est si réduit, 

qu'il ne se manifeste que par une,ligne foncEe et, ça e t  18, par quel- 

ques prolongements. Dans une communication préliminaire à 1'Aca- 

démie des sciencesg, j'avais décrit le nucléole comme un noyau non 

nucléolé et le noyau comme un  corps cellulaire. Mais l'interpréta- 

lion actuelle est cerlai~iernent plus exacte. 

Les cellules du  réticulum se distinguent des cellules nerveuses par 

des dimensions moindres et une forme beaucoup plus étoilCe; mais, 

au contact même du ganglion, se trouvent des cellules que nous ver- 

rons appartenir à la gaine et qui diffèrent à peine des cellules ner- 

veuses. Elles se continuent extérieurement avec celles du réticulum. 

En voyant que les cellules ganglionnaires avaient des caractères 

si peu tranchés, je me suis demandé si elles étaient réellement ner- 

veuses e t  si elles ne  représentaient passimplement des cellules endo- 

tliéliales étalkes en meriibrane ,sur la masse fibreuse e t  seniblant 

périktrer à sua intérieur lorsyu'elles tapissaient les anfracluosités de 

son çoritour. 

Plusieurs raisons m'ont dkcidé repousser cette manière de 

voir et à considérer ces cellules comme bien réellement nerveuses : 

1 W n  bon nombre d'entre elles montrent nettement des prolon- 

gements, parfois même ramifiés, qui se perdent au  milieu ,des 

fibres ; 

2" Quelques-unes se trouvent complètement noyées au sein des 

fibres et sont séparées de  la surface par quelques faisceaux ; 

3" Une observation attentive permet de reconnaître qu'en certains 

points une gaine (gn), incontestablement conjonctive, tapisse le gau- 

glion et passe en dehors des cellules nerveuses sans contracter avec 

elles aucun rapport de continuité ; 

4" Enfin, en  comparant les coupes transversales e t  sagittales ailx 

coupes coronales, on constate que  l'amas de cellules situé A la partic 

inférieure du ganglion se retrouve toujours avec les m6nies carac- 

SEarice du 20 juillet 1885. 
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tbres. Il est donc bien réellement massif et rie repkésente pari une 

membrane cellulaire tapissant Uni? anfractuosité. 

Kkanmoinç il reste positif que les cellules nerveuses n'ont point 

des caractères intrinshques très tranchés. Ci'est là u n  fait h noter qui 

n'a rien de surprenant d'ailleurs, chez u n  animal aussi inférieur que 

notre Convoluta. 

Indépenddmmcnt des Clkments que nous avons signalés, on 

trouve, sur lcs coupes coronales, un  semis de petits points étoilés 

trks foncés qdi émaillent le champ des fibres nerveuses (du, Ag. 3). 

Les coupes sagittales permettent de s'assurer que ce sont des 

fibres musculaires dorso-ventrales qui traversent le ganglion nerveux 

ct qui ont et6 coupéés en  travers. Sur les coupes u n  peik plils ohli- 

qiies, comme celle de la figure 4, on peut s'en convaincre égalcment. 

Les ganglions supérieurs du système nerveux central sont con- 

formés comme ceux que nous venons de  dkcrire, mais les cellules 

y sont rares, aussi ai-je quelque hésittltion & considérer comme gan- 

glionnaires ces renflements nerveux. 

b )  Système nerveux périphirique. - Les nerfs se montrent sur les 

coupes avec une grande natteté. Sur les coupes transversales au 

chlorure d'or, les nerfs 1ongiLudinaux (pl ,  Y, cg. 14, e ,  m, i )  se voierit 

avec la dernière netteté sous l'aspect desix points étoilés noirs situés 

dans la couche des Zoochlorelles (z;. On aperçoit les fines ramifica. 

tions qu'ils envoient vers le dehors: Les nerfs externes surtout en 

sont abondamment pourvus. Ces ramifications se perdent au  niveau 

de la couche musculaire des téguments. On n'en voit aucune se d i -  

riger vers l'intérieur du corps. Parfois on trouve dans la coupe une 

des anastomoses transversales (fig. 14, e n  haut à gauche) sous l'as- 

pect d'une ligne f o n d e  qui rejoint deuxnerfs voisins.De cette anasto- 

mose on  oit çTi et  là se détacher quelques ramifications terminales. 

Les coupes coronales au carmin osmiqué (pl. VI, fig. 4, et  i, fig. 3) 
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PerMettdrlt seules derecbnnaître la struWt.é des Hdrfg. ces herfs sont 

form6i de fibres rode4 très fities, bnduleuses k t  parallèles. Ils tie 

paraissknt point contkriir d'éléments cellulrliies. 

Lé4 cilmmissurés et les cbnnectifs ont la &&ne stI.ueliiré ql ie  les 
tierfs, inais on y trdtive kénéralerhetit quelques i.At.es cellules nkr- 

vetises. 

III. ORGAKES DES SENS. 

En fait d'organes des sens, l'atocyste seul a été signal6 par les 
1 

auteurs. GRAFF ddclare qu'il n'y a point d'yciix, et  les auteurs plus 

rkcents (Cr~nn~is lui-meme) ne  signalent pas leur présence. Il existe 

cependant, outre l'atocyste, deus  yeux ou plutôt deux taches pig- 

ine~itaires oculifor~ri~s et uri appareil sensitif spécia1,pour lequel j'ai 

proposé le riorri d'organe f i w z t a l .  

A .  OTOCYSTE.-L'O~OC)'S~~ (pl. Y,  fig. 1 ,2 ,  5, 10. 17,18, o t ,  et pl. VI, 
fig. 3) est situé au centre 'de la région céphalique du  corps. 11 se 

pornpose d'une otolithp (at) placée au milieu d'une vésicule (po), située 

elle-même dans une cavité spéciale creusée dans les centres nerveux. 

On doit lui rattacher en  outre la couche de cellules ganglioriiiaires 

qui lui forme iine enveloppe complète. 

a) Oldithe. - L'ololithe, bien décrite dhjil par GEDUES, a la forme 

d'une demi-sphère (fig. 18) dont la face plane regarde en  avant vers 

le sol e t  la face convexe en arrière, vers le ciel. Le contour de la 

base n'est pas tout à fait régulier : il décrit de légères sinuosités, 

mais sa forme générale reste celle d'une circonférence. La face con- 

vexe au contraire est Darfaiterrierit polie. Ses dirrie~isioris, évaluées 

par le diamètre de  la sphère à laqiiellc elle appartient, sont de 25 à 

iü p. Elle est parfaitement transparente e t  douée d'une assez forle 

réfringence. 

Examinée A u n  fort grossissement (fig. 47), elle se montre formée 
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de  deux parties concentriques: une centrale occupant plus de la moi- 

t ié du diamètre total e t  une corticale. La première a un aspect déli- 

catement grenu, comme concrétionné ; la seconde est striée paral- 

lèlement 2i la surface e t  comme composée de couches stratifiées. La 

transition est assez brusque entre les deux zones. Tout à fait à la 

pkriphéric, on distingue une étroite bordure anhystc, d'une teinte 

verdâtre, q u i  n'cst pcut-être produite que par un rcflct. 

L'otolithe n'est pas immobile et parfois on la voit faire un quart 

de tour et présenter en haut sa face convexe. Ce niouverrient parait 

avoir sa cause non daris l'organe auditif lui-rri6rne, mais dans les 

tissus contractiles erivironnnrits. L'otolithe occupe exaclerrierit le 

centre de la vésicule membraneuse.  un lien ne  la mainticnt en 

place. Elle est évidemment environnée de quelque liquide dans le- 

quel elle est en suspens, mais ce liquide n e  se r é~Ele  d'aucune ma- 

nière d l'observation : la cavité occupCe par l'otolithe parait absolu- 

ment  vide. 

6 )  Visicule. - Ida vésiculc membraiie&e (fig. 3 ,  5, 17, 18, po) est 

parfaitement anhyste. Ses parois sont épaisses d'environ un quart 

de  y.. Sa forme n'est pas tout à fait sphérique : elle est un peu plus 

large que haute. Ses diamiitres sont 20 p e t  24 y. Elle est complète- 

ment  ferméc et  n e  porte aucun revêtement intérieur ciliaire ou épi- 

thélial. 

c) CuvitP:. -La vésicule occupe une cavité creiiske dans la rriaçse 

nerveuse cnvironnanle. 

Sur le vivant, cette cavité est presque virtuelle e t  la.paroi de la 

vésicule confine aux cellules nerveuses limitrophes. Mais, aprés le 

durcissement, par suite du retrait opCr6 par les réactifs, elle devient 

manifes te. 

Sur les coupes, on en  voit partir à droite et  à gauche un canal 

légèrement sinueux (cl) qui senihle cesser à une distance de 15 il 

16 p., avant d'avoir atteint le bord extérieur de la masse ncrveuse. 
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Ce canal, légèrement conique, mesure Ci y de  diamètre CI son ori- 

gine et  3 p seulement vers sa terminaison. Ses bords sont nettement 

limités et, ça et là, on voit une cellule ganglionnaire s'appuyer sur 

lui ; souvent on en  trouve une oii deux & son extr6mité. U11 canal 

semblable (cz?, mais ;plus court, se détache du bord inférieur et  se 

dirige en ondulant vers le bas. Les trois canaux sont dans u n  plan 

cororid. 

Ces canaux, prolongements dt! la cavité occupEe par l'otocysLe, ne 

sont pas un produit artificiel des agents durcissants. On arrive quel- 

quefois A les voir sur l'animal vivant, dans l'eau de mer. lin ajou- 

tant, sous la lamelle, une goutte d'eau distillée dont on arrête I'ac- 

tion au bout d'une ou deux minutes avec u n  peu d'acide osmique, 

on arrive presque toujours h les rendre manifestes. Les deux canaux 

latéraux sont les plus faciles B voir. 

Observés sur l'animal frais, ils se montrent plus longs quc sur les 

coupes et  constamment les deux latéraux su dirigent chacun vers 

l'œil correspondant et  paraissent y aboutir. Mais jamais, ni sur les 

coupes, ni sur l'animal frais, je n'ai pu voir leur terminaison d'une 

manière bicri nette. Jamais je n'ai pules suivre jusqu'aiix téguments, 

jamais je ne les ai vus se terminer en cul-de-sac. Ils cessent d'gtre 

visibles, voilg tout ce que l'on peut dire. J e  présume qu'ils doivent 

se perdre dans les espaces compris entre les mailles du réticulum. 

Le rôle de ces canaux est asscz malaisé à soupçofiner. 

Dans les deux canaux latéraux on voit un  petit faisceau de fila- 

ments probablernerit conjoiictifs jfig. 3, 5, 17,  z) qui s'insèrent en 

dedans sur laparoi de la vésicule et se perdent en s'effilant en  dehors. 

Ils doivent probablement s'insérer sur la paroi interne du canal. Ces 

f i lments  ne m'ont pas paru de nature nerveuse. Ce sont de simples 

organes dc contention pour la vésieulc. 

Si vraiment, comme je le soupçonne, je dirai même comme j'ai 

cru l'entrevoir, les canaux se perdent e n  dehors dans les cavités du 

réticuluni, le rôle de toutes ces parties devient aisé à deviner. Le 

liquide contenu dans les mailles du réticulum pénétrerait par ces 
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canaux jusqu'à la vésicule pour l'entourer d'une couche extrêrne- 

ment mince qui jouerait le  rôle de périlymphe, tandis que  le liquide 

intravésiculaire formerait l'endolyntphe', Les tractus conjonctifs ser- 

viraient il maintenir la vEsicule au sein du liquide et à l'empêcher dc  

se mettre en contact immkdiat avec les cellules ganglionnaires 

chnrg6es de recueillir les impressions. 

d) Fonctions. - Quelles sont les fonctions de  l'otocyste ? 

Au premier abord, l'otolithc avec sa forme de ménisque convexe, 

sa réfringence e t  sa limpiditk, ressemble bien plus & un cristallin qu'A 

une pierre auditive et l'organe entier parait toiit aussi propre ii rece- 

voir des impressions lumineuses que des sensations auditives. Mais 

de pareilles considérations n'ont pas assez de force pour tibrariler 

l'opinion reçue. 

En tout  cas, l'absence de  cils l'intérieur de  la vésicule permet de 

supposer que les impressions aiidilives que peut transmeltrc l'appa- 

reil ne  sont pas d'une nature bien délicate. Les Convolutes m'ont 

toiijours paru insensihlcs au hruit que l'on pcnt fairc autour d'elles, 

soit dans l'air, soit dans l'eau. Au contraire, elle paraissent ressentir 

fort bien les ébrarilenients et les trépidations du  sol. 

Tous ceux qui ont u n  peu observé ces animaux à la grève ont pu 

faire la remarque suivante. Vous vous approchez doucenient d'une 

flaque d'eau où les Conuoluta s'étalent au soleil, si nonibreuses et  si 

denses qu'on croirait voir un  tapis de petites algues. Criez, agitez 

l'eau, elles ne  bougent pas. Mais frappez le sol avec lc pied, elles 

disparaissent à l'instant dans le sable, au grand étonnement de ceux 

qui avaient cru rec>onnaître en  elles u n  simple végétal.11 est probable 

que c'est leur ohcys te  qui leur a permis de ressentir cet ébranlement 

du sol. Nais il y a loin de celte impression grossière à une sensation 

auditive proprement dite ! 

1 II est bien cnteiidi! que j'emploie ces termes commodes pour faire cornprciidre 
ma peusée sans vouloir pousser trop lo in  la comparaison. 
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B. TACFIES OCULIFORMES. - Il est facile de voir, mBmc ri. un faihle 

grossissenient, de part et d';iutre de l'otocyste, sur la même ligne 

transversale que lui et il une distance d e  3 centihmes de milliriiktre 

environ, deux petites taches foncées : ce sontles yeux (fig. 1 ,les deux 

petits points noirs au-dessus et  en  dehors des ganglions céréliraux, 

et fig. 17, œ). 

a) Structure, - Avec un faible objectif, les yeuxparaissent presque 

noirs, mais ir. u n  grossissement plus fort, on reconnaît qu'ils sont 

jaunes, tout à fait de la mênie:couleur que les taches disséminées 

sur toute la surface du corps. C'est sans doute cette ressemblance 

qui les a fait méconnaître par les auteurs. Mais avec un  peu d'atlen- 

tion, il est facile de les distinguer. Les taches répandiles siir tout le 

corps sont, en  effet, de petits batonnets, tandis que les taches oculi- 

forrnes sont cornposkes de grains arrondis. Elles seules ont cette 

struc Lure. 

Leur contour (8g. 17) est irrégulier et souvent montre, en quelque 

point, une échancrure. Leur forme varie avec les contractions de 

l'animal. Leur plus grande longueur est transversale et  mesure 12 A 

15 F, la plus petite est verticale e t  en mesure 6 à 7. 

Comme je l'ai fait remarquer plus haut, les yeux se trouvent au  

point où les canaux transversaux (cl) de la cavité périotique cessent 

dc pouvoir Btre distingués. Souvent on les croirait contenus dans 

un ciil-de-sac terminal de ces canaux. 

Ils sont formés de petits grains transparents, réfringents, d'un 

jaune vif, qui paraisseril rapprochks au  contact sans être renferrriés 

dans une membrane commune. Ces grains sont de  taille inégiile. 

Les plus gros n'ont pas 1 p de diamètre. Ceux qui lorment la bor- 

dure extérieure sont trhs nets, bien rangés en  ligne ; ceux du centre 

sont plus confus e t  moins réguliérement disposés. Au milieu de  la 

hche  pigmentaire, la teinte est plus sombre, conime s'il y avait 

au-dessous un corps opaque. Je n'ai jamais pi1 distinguer de cris- 

tallin. 
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La situation en profondeur des taches oculiformes dans la tétc 

n'est pas celle que l'on croirait au  premier abord. Elles sont si nettes, 

qii'on les croirait siiperficielles et rapprochées dc  la face dorsale. Mais 

en sondant avec la vis microm6trique, on constate qu'eues sont au 

contraire tout  prks de la face ventrale du corps. 

b) Fonctions. - Ces yeux sont bienimparfaits assurément. Ils siif- 

fisent cependant à l'animal pour percevoir non des images assuré- 

ment,  mais des sensations lumineuses. Les planaires se portent con- 

stamment. vers le point le p l i s  éclairé de  la cuvette où on les 

retient prisonnihres, et  si l'on fait faire au vase un dcmi-tour, elles 

se mettent immCdiatement en marche e t ,  en  quelques minutes, ont 

franchi un espace de  20 il 25 ccntimétres, pour gagner de  nouveau 

le point le plus éclairé. 

C. ORGANE FRONTAL. - Lorsque l'on examine B un grossissement 

moyen une Convoluta lég&renient comprirnire ct bien vivante, on  n e  

tarde pas A être frappé par certaines parliculnrités de son allure. 

L'animal se meut, mais tandis que son corps se déplace en ligne 

droite pour ramper, la tête est animée en  outre de mouvements sac- 

cadés très vifs. Le bord supérieur, surtout sur la ligne médiane, est 

d'une mobilité excessive. L'animal semble sans cesse tâter ou flairer 

avec cette 'extrémité. A ce niveau on remarque une tache ovoïde 

claire (cg. 1 ,  f )  de 4 centièmes de millimètre de haut sur 3 centihnies 

environ de large dans sa partic la plus renflée. Le gros bout de l'o- 

vnïtle est toiirné e n  bas, le pctil hout s'appuie contre la face pro- 

fonde (les tégiimentç. 

Les mouvements de  cette parlie du corps sont si continucls, si 

saccadés, qu'ils rendent l'observation très fatigante e t  trés difficile. 

Lorsque l'animal es1 d6jà presque mort, que son corps est depuis 

longlemps inerte, que  ses tissus ont perdu leur transparence nor- 

male, la tete remue encore; et  lorsquJelle devient enfiri immobile, 

les tissus altérés ne permettent plus une observation fructueuse. 
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Uneconipression même assez forte pour faire jaillir les Zoochlorelles 

au travers des téguments ne suffit pas pour immobiliser la tête, e t  

je ne sais riend'irritant comnie cette lulte irripuissarite co11Lr.e un mi- 

mal qui s'obstine à toujours remiier.L'eau de mer gommée ne donne 

aucun bon résultai; l'encre de Chine, l'eau douce ne valent guère 

mieux : l'animal ne s'arrête que lorsqu'il n'est plus bon à observer. 

a )  Emploi du chlorhydmte de cocaïne. - Le chlorhydrate dc cocaïne, 

dont les bons effets sur les animaux d'eau douce ont été récemment 

signalés, m'a donn6 des résultats un peu plus satisfaisants. 

Voici comment j'ai opEré : 

Je dépose iinc gouttelette d'unc solution de chlorhydrate de co- 

caïne à I dixième dans l'eau distillée sur la lame -porte-objet et je 

l'évapore doucement sur la lampe. Lorsque l'eau a disparu et  que 

la lame est bien refroidie, je dépose avecune pipette un  bonnombre 

de Convolutn sur la petite tache de cocaïne en  leur laissant anssi 

peu d'eau que possible pour qu'elles soient Iégkrenient comprimées 

et je  couvre d'une lamelle. 11 b u t  examiner avec un bon objectif à 

immersion. Les Convolutes ne tardentpas à s'arrêter et  i'ohscrvation 

devient, sinon conimode, du moins possible, mais il faut se h&ter, 

car au bout de  deux à trois minutes les tissus commencent à devenir 

louches et à s'altérer. 

L'observation par ce procedé combinée h celles que l'on arrive il 

faire avec beaucoup de  patience sans l'emploi de  ce réactif, m'a 

permis d'arriver aux résultats suivants : 

6) Organe fiontal sur I'anirnal vivant. - En face du point où l'cx- 

trémité de l'organe frontal s'appuie sur eux, les téguments sont dé- 

pourvus de cils vibratiles. Il y a 1h une petite aire circulaire autour 

de laquelle les cils s'arrêtent bruçyuenient, Les dimensions de  cette 

aire sont très variables, cilr l'animal la contracte et la dilate ii son 

gré. Son diambtre varie de 112 2 2 centièmes de millimètre. On 

peut prendre 10 y pour dimension moyenne. Cette surface est bordée 
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d'une rangke de petites papilles ali nombre de dix à quinze disposées 

régulibrcmcnt en  rond. Sur l'organe examiné de face (fig. 2O), on 

observe a u  centre de  l'cspace limiti: par cette couronne de papilles 

trois ou quatre autres petites éminences de meme aspect et  proba- 

blement de: meme nature. Chaque papille se ddtaclie en clair sur Ic 

fond un peu plus sombre. Son diamélre est trés minime ct n'atteint 

pas 2 p. 

En dehors de cette aire papilleuse, on aperçoit sous les tkguments 

vibratiles l'organe ovoïde, qui se montre décomposé en secteurs 

disposés comme les côtes d'un melon. Chaque secteur est limité par 

une ligne lin peu sombre remplie d'une siibstance claire trés fine- 

ment granuleuse et  aboutit à la  papille situka en  facc. 

Sur l'organe vu de  profil (fig. 19), cette disposition se voit mieux. 

Dans cette situation, on peut reconnaître que la hauleur des papilles 

est à peu prés égaleà leur diamétre. On constate en  outre, mais il 

faut pour cela une observation très attentive et  des conditions favo- 

rables que, du milieu de l'aire papilleuse s'klève une sorte de poil 

très pâle, de structure molle et  délicate, terminé par une extr6milC 

moiisse et  même un peu renflée, d6passant d'environ 2 p Io niveail 

des papilles périphériques. Cc poil sensitif naît di1 centre de l'aire 

papilleuse; sans douto il correspond A l'une des trois ou quatrc pa- 

pilles que nous avons t r o u d e s  en ce point. Il se courbe avec la plus 

grande facilitd. Le graveur l'a trop accentué sur la figure. 

c) Organe fronlal sur les coupes. - Il y a LIA, 011 le sent déj8, un  

organe des sens particulier, mais le microtome, en permettant d'ap- 

profondir sa structure, rend la chose plus certaine encore. ' 

Dans les coupes d'animaux préparés au chlorure d'or, on voit 

(fig. 5 )  que l'organe fi-ontal est formé d'une matière transparente q u i  

se teinl en  violet très pâle, e t  qu'il est traversé par un réseau de 

fibres qui, après s'être anastomosées,, se portent vers l'aire papil- 

leuse et s'y terminent. Parfois même on distingue une au  deux cel- 

lules ( c f )  daiis Ic réseau. Mais comme, dans ces préparations, le sys- 
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tème nerveux se montre sous l'aspect d'une masse uniforme.sans 

détails intérieurs, les relations précises du réseau n e  peuvent être 

nettement définies. 

Bien aut,remcnt inst.ructives sont les c&ipes d'animaux prCparEos 

au carmin osmiqiié. La figure 4 (pl. VI) nous montre une coupe ohli- 

que passant par la commissure supérieure du systbnie nerveux et  

par le milieu de l'organe frontal. 

On voit, au centre, la cornmissure supbrieure d'où partent sur les 

côtés deux gros cordons nerveux qui sont sans doute les troncs corri- 

niuns aux nerfs externe e t  moyen. Sa nature fibreuse se r6vble nette- 

men1 et, çà et 18, on voit quelques cellules ganglionnaires. Les fibres 

musculaires dorso-ventrales qui la traversent sont faciles à recon- 

naître. Sur les parties latérales et supérieures, la commissure sa 

montre, surtout 8 gauche, un peu plus large et  indique la présence du  

renflement nerveux supérieur qui, dans aucune coupe, n e  se montre 

trés accentué. A ce niveau naissent deux nerfs ascendants ( n f ) ,  les 

nerfs de !eorgane frontal qui se portent symEtriquement l'un ?i droite, 

l'autre à gauche de  cet organe et se jettent dans une couche de  cel- 

lules appliquées sur lu i .  De ces cellules piriphhriques partent des 

filaments qui se jettent dans le réseau dc l'organe fronlal. De la partie 

moyenne de la commissure naissent d'autres fibres qui abordent 

l'organe par le bas et se jettent aussi dans le rkseau. 

Le réseau lui-même se montre constitué par des fibres très fines 

et très nettes, irrégulièrement anastomosées, avec un léger épais- 

sissement aux points nodaux. Ça et 13 quelques cellules multipo- 

laires ( c f ) ,  semblables à celles du systbme nerveux central, se rnon- 

trent à l'intérieur de l'organe. Leurs prolongements se continuent 

avec ceux des cellules périphériques, avec les fibres du réseau ct  

avec celles qui viennent de la commissure nerveuse. 

Vers la partie suphrieure de l'organe, les fibres deviennent peu 3. 

pen parallèles ( p f )  ; elles cessent de  s'anastomoser, puis on les voit 

converger lentement vers la surface papilleuse où elles viennent se 

terminer aux papilles qui la hérissent. La coritinuité de tout le 
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systkme est parfaitement nette. On voit souvent une fibre venir de 

la comniissure nerveuse, traverser l e  réseau de l'organe frontal et 

se rendre à une papille soit directement, soit après avoir passé par 

une des cellules multipolaires centrales. 

Il n'est pas douteux, d'aprés cela, que les fibres du  réseau ne 

soient de nature nerveuse. Sur les préparations au  chlorure d'or, 

elles, sont fortement colorées (fig. 5, p f ) ,  et  leur continuité avec les 

fibres de la commissure e t  avec celles des nerfs de  l'organe suffit 

pour le prouver. Il n'est pas douteux non plus, e n  raison des rap- 

ports qu'elles affectent avec ces fibres, que les cellules centrales 

de l'organe ne soient aussi de  nature nerveuse. J'en dirai autant 

des cellules périphériques. Cependant, ces derniéres paraissent se 

contiuuer en dehors avec les cellules voisines du  réticulum et 

leurs caractères propres ne sont pas très tranchÉs. Nous avons 

déjtt constaté le même fait relativement aux cellules des ganglions 

eux-mêmes. 

d) Fonctions. - Quelles peuvent 8tre les fonctioas de l'organe 

que nous venons de décrire YEvidemment, c'est un  appareil sensitif: 

les papilles terminales, les filaments nerveux qui s'y rendent le 

prouvent surabondamment. Il est plus difficile de se prononcer sur 

la nature des impressions qu'il fournit. 

A voir l'animal tâter sans cesse avec ce t  organe, l'étendre, le 

dilater, le c o ~ ~ t r a c t e r ,  le retirer brusquement, on  n e  peut guére 

douter qu'il ne serve a u  toucher. 

Mais je ne  crois pas que cette fonction soit la seule. 

Premièrement, le long poil mou, obtus qui s'élève au  centre de 

l'aire papilleuse semble bien trop délicat pour servir a u  toucher. Il 

rappellerait plutôt les poils olfactifs des Crustacés. . 

En second lieu, lorsqu'on observe le mouvement ciliaire dans la 

région céphalique, on voit que ce mouvement, très actif, a pour 

résultat d'attirer directement l'eau et  les particules flottantes vers 

l'aire papilleuse. Toute particule qui passc dans le voisinage se pré- 
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cipite violemment et  en ligne droite vers le centre de cette aire, 

puis, dès qu'elle l'a touchée, est reprise par les cils qui l'entraînent 

soit le long des côtés, soit sur le dos, mais toujours vers la partie 

inférieure du corps. Ce mouvement parait mieux convenir à un 

organe gustatif ou olfactif qu'A lin organe de tact. 

Enfin, l'expérience directe parait le prouver. Lorsqu'on ajoute 

une substance soluhle, sur le bord de la lamellc, A l'eau de mer  

qui baigne les Convoluta, cette substance diff'use peu à peu sous la 

lanlelle. DES qu'une Convolute, en rampant, arrive il la ligne de  

sPparation de l'eau de rner et du liquide étranger, elle retire brus- 

quement la tate et  renforice son organe frontal dans une profonde 

i~ivagination (fig. 21), montrant par là qu'elle a éprouvé une im- 

pression désagréable. L'expérience est facile A faire et  réussit tou- 

jours. Les autres parties du corps, au  conlraire, se montrent 

insensibles au liquide étranger. Ce n'était pourtant pas une  impres- 

sion tactile. Il y a l i  une sensation olfactive ou  gustative, la gusta- 

tion et l'olfaction dans l'eau Ctant deux sensations à peu près 

équivalentes. 

Pour toutes ces raisons, je crois que l'organe frontal doit jouer 

un double r6le et  [qii'il jfournit h l'animal des sensations tactiles 

par ses papilles périphériques et des sensations olfativo-gustatives 

par son poil médian. 

e) Morphologie. - L'organe frontal, avec la faculté remarquable 

qu'il posshde de s'invaginer momentanément pour se mettre à 

l'abri, nie semble reprksenter une trompe rudimentaire morphologi- 

quement équivalente à l'organe proboscidiforme des Rhabdocœles 

de  la famille des Proboscidn et peut-être même à la trompe si déve- 

loppée des Némertiens. Chez les NEmertes, la trompe est devenue u n  

organe d'attaque ; chez les Planaires, il est simplement sensitif. 

La structure intime de l'organe le prouve parfaitement chez les 

Convoluta, et je n e  serais pas étonné qu'une investigation plus atten- 

tive, aidke par l'emploi de  réactifs plus appropriés, fit découvrir un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 38 YVES DELAGE. 

appareil analogue à l'extr4mité dc la trompe des Rhabdocœles de la 

famille des P~.obascida. 

Je  terminerai par une petile remarque. GRAPF fait remarquer que 

souvent le bord antérieur de  la tête, en s'invaginant fortement, 

détermine sur les côtés la formation de deux lobes saillants qu'il 

compare A des tentacules. Qui dit tentacule dit organe dt: tact. Or 

ces lobes latéraux ne  sont rien moins que des organes tactiles ; ils ne 

sont lc siège d'aucune sensation plus précise que n'importe quel 

autre point du corps, et c'est, a u  contraire, la  partie moyenne inva- 

ginée qui sert au  toucher. Quand il veut recueillir des sensations, 

l'animal tâte avec la partie moyenne de son bord céphalique forte- 

nierit tendue en  avant, et, lorsqu'il invagirie cette partie et f o m c  

les deux pritcndus tentacules, c'est au  contraire qu'il a é t i  fâcheu- 

sement impressionnk et  qu'il veut se soustraire à une nouvelle sen- 

sation désagréable. 

IV. SYSTÈNE NERVEUX ET ORGANES DES SENS CHEZ LE JEUKE. 

Lcs Convoluta r k c m m e n t  écloses ne posshdent encore que peu ou 

point de Zoochlorelles. Déjà, A cet âge, le systérrie nerveux est corri- 

plèteriienl formé. J'ai pu le colorer au  chlorure d'or et constater 

qu'il est construit déj& à peu prés comme chez l'adulte. Cependant 

on observe quelques différences (pl. V, fig.-16). 

La région céphalique du corps est relativement beaucoup plus 

développée que chez l'adulte et  la forme générale est ovale au lieu 

d'être tri% allongée comme plus tard. L'otocyste (o t ) ,  qui a déjà tout 

son développement, est A la  partie inférieure du  premier ticrs du  

cnrps. II en  résulte que les ganglions sont beaucoup plus reculés 

vers le bas que chez l'adulte. Ils sont aussi moins rapprochés l'un 

de l'autre ; les commissures sont pliis longues, plus grêles, les 

ganglions moins volumineux (c e t  s). Les six nerfs longitudinaiix 

( e ,  m, i) sont présents, mais ceux de la paire externe sont encore 

très courls et les autres n'arrivent pas jusqu'ii l'cxtréniitd infE- 
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rieure. Les anastomoses transversales sont plus larges et  moins 

nombreuses, les ramifkations ultimes sont moins développées. Les 

yeux existent. L'organe frontal ( f )  est à sa place normale, trbs 

éloigné par conséquent des centres nerveux, et  les nerfs qui se diri- 

gent vers lui sont longs et  assez grêles. 

La figure 16 {pl. IV], qui a été dessinée à la chambre claire sur 

une des meilleures prhparations, donne une bonne idée de cet 

ensemble. En somme, malgr6 dcs différences secondaires, la dispo- 

sition est d6j8 la mBme que chez l'adulte. 

a) Epiderrne. - La couche superficielle des téguments est de 

nature cellulaire, mais elle prksente des particularitCs remar- 

quables. 

Sur les coupes colorées (fig. 3,4), elle se présente toujours sous l'as- 

pect d'une bordure continue, épaisse seulement de  3 p. Dans aucune 

circonstance et  avec aucun réactif, je ne  suis arrivé Li voir des 

limites de cellules et encore moins des noyaux. 

Elle se montre formée, de  deux parties : une profonde, presque 

incolore, et une superficiclle, se teignant fortement par les réactifs. 

Cette dernibre est for1 mince et représente une délicate cuticule. Les 

cils vibratiles traversenl la zone foncée et  s'avancent profondément 

dans la couche claire. Ils sont implantés un  peu obliquernent de  

haut en bas et de dedans en dehors. Leur portion libre mesure envi- 

ron 7 à 8 p. 

Lorsqii'on laisse les Convolutn dans une petite quantita d'eau A 
l'obscurité, cettc couche tégumentaire se décomposo au bout d e  

quelquu temps en  petits fragments de  10 à 43 y de long, de  6 i 8 p 

de large, portant chacun une vingtaine de cils (fig. 12 et 423). Dans 

aucun il n'est possible d'apcrcevuir un noyau. Chez les Convoluta 

venant d'éclore, longues de 2 à 3 dixièmes de millimètre et ne  

possédant encore que peu ou point de Zoochlorelles, on obtient 
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le même résultat, mais ici les fragments sont u n  peu plus petils 

(hg. 24) e t  dans quelques-uns (fig. S), on arrive A apercevoir un 

noyau de  3 p environ, si pâle, qu'il est A peine distinct. 

Il résulte d e  ce qui précède que la couche siiperficielle de la peau 

est formée, chez les jeunes, d e  cellules nucl6ées et  que, avec lespro- 

grEs de l'accroissement, les cellules se soudent intimement, tandis 

que  les noyaux disparaissent. 11 se forme ainsi une couche ciliée 

qui n'est pas encore un  syncytium, puisque les cellules so1i1 encore 

séparables, mais qui est un  acheminement vers ce genre particulier 

de  tissus. Cette couche est percée d'un grand nombre de petits 

pores visibles sur les coupes les plus minces. 

Je  n'ai point trouvé de  membrane basilaire ou de  soutien. 

b]  Re'ticulum sous-épidermique. - Au-dessous 'de la couche cellu- 

laire, vient ilne zone claire, ?I peu prés de la même Epaisseur que 

celle-ci. Sa structure ne peut etre appréci6e sur les coupes traris- 

versales, niais dans les sections très obliques, où elle se montre sur 

une  plus grande largeur, on  voit qu'elle est formée d'un r k a u  de 

fibres trhs délicates dans lequel on peut apercevoir quelques rares 

cellules étoilées (pl. VI, fig. 3 et  15, 1.'). 

c) Couches musculaires. - Immédiatement au-dessous du réli- 

culum sous-épidermique viennent les couches musculaires de la 

peau a u  nombre de  trois. La première, en  comptant de dehors en 

dedans, est formke de  fibres transversales ; la seconde, de fibres 

obliques ; la troisikme est longitudinale. La première et  la dernière 

se voient bien sur  les coiipcs transversales, mais la seconde ne se 

voit nettement que sur les coiipcs dc  la peau presquc parallèles à la 

siirface. C'est aussi sur de semblables coupes quc les a&es couches 

se préscntcnt le mieux h l'observation. 

Les fibres transue~salcs (tr)  se montrent sous l'aspect de lignes 

paralleles séparées par des espaces de 4 p ,112 et épaisses elles- 

mêmes d'une fraction de p seulernerit. 
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Les fibres obliques (ob) ,  beaucoup plus Lines et plus espackes, on t  

l'aspect de simples stries. Elles sont très régulièrement distribuées, 

sSparCes par des intervalles d'environ 4 p e t  coupent les fibres trans- 

versales à 45 degrés. 

Les fibres longitudinales (Zg) sont de beaucoup les plus fortes e t  

les plus faciles à voir. Elles sont séparées par des intemalles de 6 p 

environ et épaisses elles-mêmes d e  112 p. Leur longueur ne dB- 

passe guère 45 à 50 p. Elles sont atténuées à leiirs extrémités. Elles 

sont disposées en files longitudinales parallbles, dont chacune est 

formée denombreuses fibres placées non pas tout à fait bout à bout, 

mais de manière à chevaucher l'une sur l'autre dans la longueur de la 

partie atténuée. Sur la ligne de jonction, il n'existe aucune sub- 

stance unissante intermédiaire ; il n'y a même pas tout à fait con- 

tact. Les files sont régulihres ; cependant, çà et là, une fibre passe 

obliquement B la série voisine. 

Toutes ces fibres se voient bien sur les coupes au chlorure d'or, 

et surtout au  carmin osmiqué. Mais c'est sur les coupes colorées 

ii l'hématoxyline de Kleinenberg, pratiquées sur des animaux tués 

avec le sulfate de  fer, qu'on les aperçoit le plus nettement. 

d) Réticulum de la couche musculaire. - En examinant avec une 

grande attention les fibres longitudinales sur les coupes obliques 

presque parallèle ?I la surface, on arrive & voir que chaque fibre est 

comprise entre deux lignes parallèles très déliées. Les espaces iri- 

termédiaires sont occupés par u n  réticulum trés délicat (fig. 15, T") .  

Dans ce réticulum se voient çà e t  là de  grands espaces arrondis (g), 

vides, qui; nous le verrons plus tard, représentent la coupe des 

pseudo-glandes cutanées et, de place en place, quelques cellules 

étoilées rendues visibles surtout par leur noyau arrondi ou allongé, 

de 2 p de diamètre tout au plus. De ces noyaux, certains se mon- 

trent couchés sur les lignes qui accompagnent les fibres muscu- 

laires e t  montrent ainsi que ces lignes représentent la coupe d'une 

fine membrane cellulaire. 
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Cette disposition indique que chaque fibre du syslhme musculaire 

longitudinal est contenue dans une  gaine conjonctive form6e de 

cellules nucléées très petites et  très plates se  continuant en  dehors 

avec l e  réticulum intermédiaire. Nous verrons plus loin que  les gaines 

des nerfs se continuent directement avec les gaines des fibres mus- 

culaires auxquelles ils aboutissent. Mais nous ne  pouvons nous 

rendre un compte exact de ces rapports qu'après avoir étudi6 le 

réticulum et  ses lacunes. 

J e  n'ai rien de particulier ?i dire sur les autres dépendances de la 

peau [rhnhdites, spicules, pigment, etc.). 

VI. RETICCLUM. 

il. TISSU DU I ~ ~ T I C C L U X .  - Le réticulum des Acœles est considéré, 

comme nous l'avons vu, comme formé d'une masse continue dc 

protoplasnia, parserri6e de noyaux e t  creusée de vacuoles qui sont 

la cause de la structure réticulaire do l'ensemble. Dans cette massc, 

nulle part il n'y aurait de limiles distinctes permettant de dire où 

finit une cellule et où commence l a  voisine : les vacuoles, et'par 

suite leur contenu, scraierit intracellulaires, et  il n'y a pa3 

moyen d'échapper aux conséquences que j'ai fait entrevoir dans le 

premierchapitre de ce travail (p. 11 1). Il ne sert à rien de diviser ces 

cavités en deux catégories, les unes intra- les autres extracellii- 

laires ; car, puisque d'aucun côté il n'y aurait de membrane, on ne 

peul les distinguer les unes des autres par aucun caractère objectif, 

Cette idée de masse protoplasmique continue, adopthe par GRAFF 

et aussi par LANG pour ses Polgclades, ne me parait point exacte, ou 

di1 moins, pour ne pas aller plus loin que je n'ai le droit de le faire, 

elle ne  s'applique point à la Conuoluta e t  aux autres Rhabdocœla 

conformées comme elle. 

Pour moi, les cellules du réticulum ont une membrane limitante 

et, n'en auraient-elles pas, que ce ne  serait pas une raison suffisante 
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pour considérer les vacuoles qu'elles limitent comme intracellulaires. 

Des cellules sans membrane ne  peuvent-elles se ramifier: s'anasto- 

moser, enfermer entre leurs prolongements des parties de l'espace 

environnant et produire ainsi le tissu qui occupe la cavité générale 

de nos Planaires ? Si ces cavités (q) du  réticulum (r) étaient toutes 

régulières de contour, bien limités et  ne communiquaient qu'excep- 

tionnellement avec leurs voisines, je concevrais que l'on fiit tenté 

de voir en elles des vacuoles intracellulaircs trEs agrandies. Mais il 

n'en est rien ; elles sont, a u  contraire, fort irrégulihres, mal lirni- 

tées, et les trouées par lesquelles elles communiquent les unes 

avec les autres sont beaucoup plus étendues que les tractus qui 

les séparent. HALLEZ me paraît avoir beaucoup mieux interprété 

le parenchyme en le donnant comme u n  tissu conjonctif. J'ajou- 

terai que c'est un tissu conjonctif à cellules étoilées, ramifiées et 

anastomosées par leurs prolongements. 

Ces cellules occupent tout l'espace laissé libre par les organes. 

Arrondies, trés rapprochées, peu anastomosées vers lo sommet de la 

tate, elles deviennent peu h peu étoilées et fréquemment anasto- 

musees par de nombreux prolongements ; elles gardent ces carac- 

téres dons tout le reste d u  corps. Elles st: distinguent par un  noyau 

arrondi de 3 y et par un corps trés irrégulier. Les prolongements ne  

sont jamais absolument filiformes ; ils gardent partout un diamètre 

trhs appréciable. D'ailleurs le corps cellulaire parait plein, ainsi que 

les prolongements. 

Les Zoochlorclles (s), situées un peu au-dessous de la couche mus- 

culaire des téguments, forment une zone assez bien délimitée. Ilare- 

ment  quelqu'une égarée se rencontre profondément dans les tissus. 

Elles sont logées chacune dans une cavité irrégulière ( q )  limitée par 

les cellules et  les fibres du réticulum et  communiquent de tous c6- 

tés avec les espaces voisins. 11 estfacile de voir sur le vivant les Zoo- 

chlorelles se déplacer sous la moindre pression, e n  s'effilant pour 

franchir les passages étroits, e t  reprendre ensuite leur forme ovale 

ou arrondie. 
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B. GAINE DU S Y S T ~ E  NERVEUX. - Il n e  suffit pas de définir dans 

son ensemble le tissu du r6ticulum, il faut préciser de quelle ma- 

nière il se comporte autour des diffhents organes. 

a)  Gaine des nerfs sur lespréparations au chlorure d'or. - Les lignes 

foncées qui se montrent avec tant  de netteté sur les préparations 

d'individus entiers traités par  le chlorure d'or (fig. l )  ne représen- 

tent  pas seulement les nerfs. Je  les ai données comme telles dans 

nies descriptions précédentes afin de  rendre l'exposition plus claire, 

mais en  réalité, elles correspondent à quelque chose de plus. En 

examinant les préparations h un  fort grossissement dans les points 

les plustrarisparerits, ou mieux, aprEs une dilacération délicate, on 

voit daris les bandes violettes une seconde bande plus étroite, linii- 

tée par deux lignes parallEles. Tandis que les premiEres ont la 

fornie de lignes brisées, brusquement coudées à angle droit aux 

anastomoses, les secondes sont onduleuses et  se coudent plus 

moelleusement. Celles-ci seules sont vraiment les nerfs; les prc- 

mières représentent la gaine qui les environne. 

Ainsi chaqiie nerf est entouré d'une gaine qui l'accompagne par- 

tout, se birurque avec lui et ne le laisse jamais s'échapper de sa 

cavitk. 

b )  Gaine sur les coupes au carmin osmiqué. - Ce que les prépara- 

tions entiéres au chlorure d'or indiquent ainsi grossi8remerit se voit 

sur les coupes au  carmin osmiqué avec tous les déinils désirables, 

O n  voit sur la figure 3 le nerf (i) limité à droite et  à gauche par 

une ligne mince (gn)  '. Sur cette ligne se montrent de distance en 

distance des cellules plates qui se continuent avec elle par leurs 

bords amincis. En certains points ces cellules se présentent de face, 

et  le corps environnant le noyau devient alors plus évident. 

Autour des centres nerveux la gaine se retrouve, e t  ce sont prkci- 

1 Le graveur n'a pas trés exaclement rendu ces détails. 
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sément quelques-unes des cellules de cette gaine qui offrent, par 

places, une si grande ressemblance avec les cellules ganglionnaires 

qu'on ne les distingue guère que par leurs rapports. 

Entre les nerfs et leur gaine on voit, en  certains endroits, une  ca- 

~ i t é  intermédiaire, niais le plus stjuvent il y a contact. 

Du côté di1 ricrf, les celliilt:~ sont tout  h fait lisses ; di] côté ext6- 

rieur, elles se continuent par des prnlorigements avec les ccllules 

étoilées du rEticuluni. 

c) Confzl.sion entt.e le système nemeuz ci.! un appareil cliqculato+e. - 
L'existence de cette gaine ne  peut &tre révoqii6e en doute, car les 

préparations entières aussi bien que les coupes, le chlorure d'or 

aussi bien que le car~riin usrriiqué, sunt d'accord pour la corifirrrier. 

Depuis longlenips, chez d'autres Planaires, même rhabdocdes ,  

une gaine analogue avait été signalée autour des ganglions céphali- 

ques (MOSELEY, KEFEIISTEIN, GRAFF, LANG), mais autour des nerfs eux- 

mêmes, on n'avait rien vu de pareil. Ln outre, sauf MOSELEY dans ses 

premiéres publications, tous les auteurs s'accordaient A dire que  les 

ganglions remplissaient toialement la cavité de  leur enveloppe sans 

laisser de lacune intermédiaire. 

D'autre part, les premiers zoologistes qui avaient 6tudik les Pla- 

naires avec quelqiie détail (DUGÈS, MERTENS) n'avaient vu, 18 où plus 

tard on découvrit le système nerveux, qu'un ense111b;e de canaux plus 

ou moi~is bieu limités, aboutissant à un  centre situé dans la têbe et 

animé de pulsations. Même BLANCHARD avait réussi 5 les injecter et  

les avait décrits comme un appareil circulatoire. 

Aujourd'hui, la question semble tranchée: ce que les anciens 

auteurs ont pris pour des vaisseaux est un systèirie nerveux; il n'y 

a point d'appareil circulatoirc ; et BLANCUARD, qui a cru injecter des 

vaisseaux n'a injectc! que des nerfs. 

Cepe~idarit, il reste iirie difficiiltk. Un systéme nerveux n'est pas 

un appareil creux que l'on puisse injecter. Comment se fait-il donc 

que les injections de BLAKCIIARD aient si bien suivi les nerfs 9 Les au- 
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teurs récents ne  l'ont point expliqu6, peut-btre parce qu'ils n'ont 

pas été assez a u  fond des choses. 

Les Convoluta, comme tous les Amles,  ayant été considérées juç- 

qu'ici comme privées de système nerveux, ce n'est donc pas sur 

elles que le débat a porté et  je ne sais dans quelle mesure les résul- 

tats auxquels je suis arrivé sont applicables aux autres Planaires. 

Mais, si des recherches rioiivelles venaient Bdérnontrer qu'une gaine 

entoiire les nerfs chez les autres Rhabdocdes et  chez Ics Dendro- 

cmles et  qu'un espace lacunaire existc'sous ellc, on aiirait ln clcf de 

toutes les çoritradiclions. 

Chez les Convolutu, l'injection, si elle était pcjsjible, rriontrerait 

un système lacuriaire exactement superposé au système nerveux. 

Il en  est très probablement de  même chez les autres Planaires, et 

les observations de N. de QGATREFAGES, faites dès 1843, semblent 

bien le dkniontrer. 

C. LACUNES ET RETICULUM SUR LES COUPES A U  CULORURE D'OR. - Sur 

le8 coupes d'animaux traités par le c ~ r m i n  osniiqué ou par I'héma- 

Loxyline, les prolo~igerrietils des cellules du  réticuluni paraisserit 

pleins. Les cellules elles-mêmes semble~it  salides, et nulle part on 

ne voit de  cavité L leur intcrieur. Les cellules qui forment la gaine 

conjonctive des perfs se continuent en  dehors par leurs prolonge- 

ments avec celles d u  réticulum. 

Tout autro est l'aspect su r  les coupes au chlorure d'or. Les sections 

qui traversent trks ohliquenient la peau et  la couche des Zoochlo- 

relles sont particuli&rernerit instructives, La figure 4 3 en représente 

un0 un fort grossisscme~it. On voit dans la partie centrale de la figure 

deux filets nerveux (x) parallèles réunis par une anastomose trans- 

versale. A droite se détache un rarnuscule plus petit. La gairie péri. 

nerveuse est notablcmerit éloignue du nerf et  celui-ci occupe une 

véritable lacune. Le réticulum a aussi uri aspect loul particlilier, Les 

cellules sont disposées de manière à lirriiler uri réseau exlrêmement 

riche de lacunes (1) ~ommuniqi iant  L chaque instarit entre elles et 
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avec la gaine du nerf, Ces laciines occupent tonte la couche des Zoo- 

chlorelles (z) et  chacune de ces algues parasites est daris une maille 

du réseau. Les cavités occupées par les Zoochlorelles s'ouvrent, 

corrime nous le savons, largeme111 les unes dans les autrus, mais nulle 

part elles rie oo~riinuniquant avec les lacunes. 

Qu'on ne s'y trompe pas, je ne veux pas rééditer ici pour notre 

Planaire la théorie des cellules plasmatiques, J e  crois que les cel- 

lules du réticulum ne sont pas creuses elles-mêrries, mais qu'elles 

forment, B la manière d'un endothélium, la paroi d'espaces lacu- 

naires sans comrriunication avec les grandes cavités du  réticulum. 

Telle est du moins l'interprhtation dont on n e  peut se défendre en 

examinant les préparations au chlorure d'or. Tandis que les cavités 

occupées par les Zoochlorelles restcrit. incolores, puisqu'elles sont 

vides ou rcmplies seulement de liquide transparent, lc réticiiliirn 

est teinte en violet e t  prend un  aspect dont la figure 15 est une re- 

présentation fidèle. Sur les paroi~i, on voit les noyaux (n) se détacher 

soit de face, soit de profil. 

Qiielle est la part du réactif dans les apparences obtenues ? Il est 

bien difficile de se prononcer. Le chlorure d'or dit oui, les aulres 

réactifs disent non. Lequel croire? Las préparations au chlorure d'or 

semblent bien démonslratives; d'autre part, un  système lacunaire 

clos semble un appareil bien perfectionné pour un animal chez lequel 

les autres organes sont si peu différenciés. Pour moi, j'avoue que je 

reste incrédule. Mais, ces réserves faites, j'ai le devoir de décrire les 

choses telles que nous les montre le réactif employé. L'aspect des 

préparations est fidelement traduit dans la figure 15, e t  si 10 réactif 

ne nous induit pas en  erreur, nous devons dire : 

1"ue le réticulum forme dan3 la couche des Zoochlurelles un 

systkiiie de lacunes closev çonirriuniquant toutes entre elles e l  rem- 

plies d'iin liquide; 

2 O  Que les cavités beaucoup plus vastes occupées par les Zoochlo- 

relles coinmuriiquent toutes largement entre elles, mais sont sans 

communication avec les lacunes du réticulum; 
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30 Que chaque Zoochlorelle est séparée des lacu~ies voisines et du 

liquide qu'elles conlienrierit par une simple membrane endothéliale 

d'une extrême minceiir. 

Plus difficile encore est la question de savoir comment les lacunes 

de la couche des Zoochlorelles se continuent vers la périphérie et \ e r s  

les parties centrales du corps. 

Du cbté des téguments, la couche des Zoochlorelles ne s'avance 

pas tout & fait jusqu'g la peau. Il reste une étroite zone occupée par 

le réticulum, qui prend là un aspect plus ténu et plus délicat et finit 

par se continuer insensiblement avec le réseau plus délicat encore 

situé entre les fihres miisculaires. Les lacunes paraissent tiisparaitre 

peu peu par cffaccmont de leur cnvitf, h mesiire que le réticuluni 

devient plus fin. 

Les nerfs ne  peuvent être suivis au-del3 de la couche des algues 

prirasites. Ils ne s'arrêlent point 1k à coiip sûr,  mais comme ils 

cessent d'être colorSs, on rie peutles suivre plus loin. Il est à remar- 

quer que chaque fibre nerveuse se trouve toujours sur le prolorige- 

ment d'une des fibres musculaires longitudinales et  que la gairie se 

continue avec celle de cette fibre (fig. 13). 

Dans la profondeur du corps, les lacunes sont encore plus difficiles 

à suivre, car souvent sur les coupes cette partie est déchirée. Cepen- 

dant j'ai rencontré plusieurs fois des œufs encore peu développés : 

ils étaient dans les lacunes, jamais dans les espaces vides réservés 

aux Zoochlorelles. 

Sur les coupes transversales, les seules qui m'aient donné quel- 

ques renseignements, on trriiivc (fig. 14) dans la région moyenne du 

corps un  syçtEme de fjbrcs miisci~laires dorso-ventrales (du) munies 

d ' m e  gaine comme celles de la peau. Lh encore le réticulum paraît 

limiler uri systhme de lacunes ( I )  qui semble corrirriu~iiquer avec 1 i ~  

gaine de ces fibres musculaires e t  avec les lacunes de la zone des  

Zoochlorelles. Mais les coupes où la partie centrale du réticulum a 

été conservée sont généralement, un peu épaisses, aussi la disposition 
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que j'ai inJiquée se laisse-t-elle deviner plutôt que reconnaître avec 

certitude. Dans la figure 14, où j'ai cherché à la représenter le plus 

fidèlement possible, les nerfs, les muscles, les pseudo-glandes, les 

zoochlorelles, les lacunes superficielles, tout en  un mot, sauf le réti- 

culum central, a été dessiné à la chambre claire, mais pour ce réti- 

ciilum central j'ai dii schématiser les dispositions qui ne se laissaient 

entrevoir que trop confusément sur les coupes, et  j'ai le devoir d'en 

avertir le lecteur. 

@ et l i  on aperçoit, dans les lacunes, des ccufs ( o u )  à divers degrés 

d e  développement. Autour des e u f s  tout  2 fait gros et  des cordons 

de spermatozoïdes (cg. 12, 13, s p ) ,  on trouve une paroi conjonctive 

tassée, comprimée. Il est naturel, d'après ce qui précède, de penser 

queles  voies sexuelles où sont contenues ces produits et  qui abou- 

tissent aux orifices sont des dépendances des lacunes en  question. 

VII. GLANDES. 

La paroi du corps est percEe d'une multitude d'orifices assez rkgu- 

librement d i s p o s k  En traitant l'animal vivant par le carmin acide 

faible, on les met facilement en évidcnce. Avant de pénétrer le corps 

par imbibition, le réactif pénètre par ces orifices, colore peut-6tre plus 

spéci;ilenient le produit de sécrétion et forme sur les légumerils un 

semis de petites taches rouges. En sondant avec la vis micromé- 

trique, on voit que ces taches, très petites & fleur de  peau, s'klar- 

gissent en s'enfonçant et correspondent à iine cavité lagéniforme 

dont le goulot correspond & la surface du corps. Ces cavités (fig. 3,  

- 14 et  13, g) sont surlout nombreuses dans la région médiane e t  

principalement à la face ventrale. Par leurs orifices on voit sur 1i: 

vivaril sourdre des gouttelt?ttes liquides. 

Sur les coupes transversales (fig. 14) et  sagittales (fig. 3) ,  ces organes 

se voient aisément. Ce sont des cavités piriformes, souvent peu régu- 

lières. Elles conimuniquent avec le dehors par un col rétréci qui tra- 

verse les téguments. Au niveau del'orifice extérieur,les cils vibratiles 
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s'heartent et  forment une sorte d'entonnoir. Grirles coupes trbs ohli- 

ques de la peau, ces entonnoirs se traduisent par des espaces circii- 

laires vides semes parmi les cils vibratiles (fig. 3, a u  bas). 

Elles s'avancent profonadment dans le corps et  pe.uvent dépasser 

le milieu. 

Que sont ces cavités lagéniformcs ? Au point de vile physiologique, 

ce sont certainement des organes sP,crP,teii~s. On voit soiivont soiirdre 

par leurs orifices de petites gouttelettes visqueuses : la matiErc que 

rejettent les Conuolzcta et  qui se prend en fils autour d'elles est, trés 

vraisemblablerneilt, fournie par ces organes. Mais histologiquement, 

ce n e  sont pas de véritables glandes, car elles ne sont pas tapissées 

pap un  épithélium spécial continu. Leurs parois sont simplemerit 

formées par les cellules voisines du réticulum qiii ne revetent A cette 

place aucun caractkre nouveau. Ce sont donc de simples cavités du 

réticuliim communiquant avec le dehors, d'où le nom de pseuh-  

glandes sous lequel je les ai désignées. Dans quelques-unes j'ai pli 

voir (g, fig. 3, au bas, il gauche) que le fond s'ouvrait dans un des 

espaces voisins occupés par les Zoochlorelles. L'orifice, irrégiilier, 

était-il naturel ou artificiel? 

Je  n'ai jamais trouvé chez 10s Connoluta de ces glandos PormEes 

par une seule grosse cellule piriforme, corrirne GRAFF et  d'autres en 

ont décrit chez d'autres Rhabdocœles. 

Sous le nom de Pulsatella convolutæ, GEDDES a décrit le premier de 

petites cellules qui, chassées du corps de l'animal pap oomp~.ession 

ou dilac&ration, se montrent animées de pulsations rythmiques pré- 

cipitées. G E D ~ E S  les considère comme des organismes parasites ap- 

partenant à un type nouveaii et  a propos6 pour elles le nom que 

nous vcnons de rappeler. J e  le leiir conserverai iai pour Bviter une 

périphrase. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HISTOLOGIE DES RHABDOCCELES ACCELES. . 151 

REPIAC~OFF',  Btudiant une autre Acœle qu'il rapporte au  genre 

Nndz'na, a vil des organismes semblables et  a pu observer leurs pul- 

sations dans le corps même de  l'hate. 

J'ai retrouvé ces Pulsatelles chez la Conuoluta, je les ai observées 

dans le corps de l'animal vivant, aussi bien qu'aprks leur mise en 

liberté, je les ai revues maintes fois dans les coupes, et je dois dire 

queje diffhre notablement d'opinion avec GEDDES au sujet de leur 

conformation. 

A .  STRCCTIIRE. - G ~ n n ~ s ,  dans son travail si remarqiiahle e t  si 

concciencieiix Eiir les Convolutn 3 ,  les consiaèrr, comme formhes 

d'une coiichc périphérique continue de protoplasma circonscrivant 

une cavilé conlrytlo dans laquello le sarcode est 6tir6 en fils fins, pa- 

rallèles, insérés chacun par ses extr6rnités aiix parois opposécs de  

la celliile. Il leur décrit en  outre u n  noyau qiii même serait capable 

de se mouvoir dans la paroi de la cellule. Par la ciantraction des filn- 

rnents (que l 'on paurrait appeler muscuiozdes), la cellule se d6forme 

en  matse et produit les pulsa t i~ns  qui ont été décrites. 

Poiir moi, je n'ai jamais observé de noyau chee les P~lsa te l les  fi 

l'état vivant. Les réactifs spéciaux de la siihstance niicl6aire ne m'en 
ont  jamais montré un  at ,  m r  los coupm oh touo les noyaux cellii- 

laires ktaiant parfaitement visibles, les Pulsatalles m'en ont toujours 

paru dépourvues. 

D'autre part, leur protoplasman'estpoiut coritinu et les pulsations 

ne sont point dues à des contractions en masse. 

La cellule (pl .  V, fig. SC,%') (je devrais dire le Cytode) est de forme 

ovoïde, son grand axe mesure environ 10 y et  le petit 7 R B p. La 

grosse extrémité est très obtuse, la petite est pointue, effilée et u n  

peu tordue. A la base se trouve une partie pleine formee d'un proto- 

plasme granuleux non contractile. Le reste de la eellule est creux et 

1 Zool. Ana.,  n o  194,  du 11 mai 1885.  

Proc. Roy .  Soc.  Land., 1879 : Obse~val ions  on the Pkysiolagy and fiistology of 
Conoolufa S c h ~ l a i i .  
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la cavité est. limitée par une paroi mince qui se continnc en bas avec 

le disque basilaire et s'ouvre librement en  haut. 

Cette paroi n'a pas une épaisseur très régulière, et  j'ai parfois 

observé sur la face interne un petit renflement. C'est peut-être cela 

que GEDDES a pris pour un noyau de cellule. 

Dans la cavitb, se trouve une touffe de cils vibratiles implantés sur le 

plancher de ln celliile. Ces cils convergent peu à peu vers la pojnte 

et 18 s'accolent d e  manière h former une extrkmité effilée et u n  peu 

tordue et à donner 2 l'ensemble la forme d'une larme batavique dé- 

pourvue de tilainent terminal. Ces cils se meuvent toiis ensemble 

par une sorte de niouv~rrierit de corltractioii et  de torsion qui a pour 

efret d e  courber la touffe vers le bas de la cellule. 

Lorsque la Pulsatelle est libre, la contraction de la touffe vibratile 

fait sentir son effet aussi bien sur la base de la cellule que sur son 

sommet, et  la cellule parait se contracter in toto.  Cela sc comprend 

aisément, car, la base n'ayant pas une masse très fortement prédo- 

minante, la réaction lui fait faire presque autant de chemin que  

l'action en fait faire à l'extrémité opposée. C'est comme un pistolet 

léger, chargé d'une balle très lourde, que l'on ferait partir sans le fixer. 

L'arme irait, par le recul, presque anssi loiri que le projectile. Mais 

ce n'est pas là une condition 11orni;ile. Lorsque la Pulsatelle est dans 

les tissus de la Corivoluta, elle est située, comme les Zoochlorelles, 

dans une des cavités du réticulum. Elle s'appuie sur  la paroi par. la 

base et  sans doute lui adhère Ib,gèrenient, en  sorte que la touff'e de 

cils seule subit l'effet de la contraction. 

Eii résunlé, 12 Piilsatelle est une cellule calicifornie, sans noyau, 

dont la cavité est occupée par une touff'e de cils vibratiles animés 

ensemble d'un mouvement I'ythmique. 

On conçoit qu'aprhs avoir trouvé à ces prétendus parasites une 

conformation si analogue il celle des organes vibratiles annexés 2 

l'appareil aquifère de certains Plathelminthes j'ai cherché avec le 

plus grand soiii les corinexions exactes de ces appareils. Peut-Btre 
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6taient-ils placés sur le trajet ou l'extrémité de quelque système 

de canaux. Tous nies efforls dans ce sens ont été iriiitiles, et  je suis 

convaincu aujourd'hui que la cavilé des Pulsaklles ne communique 

ni avec des cauaux parliculiers ni avec les lacunes du réticulum. 

B. NATURE ET FONCTIONS. - La nature d z s  Pulsatelles n'est pas 

encore établie. Gmms les considkrr: comme des  parasites prot,o- 

zoaires constiluant 2 eux seuls un type particulier. 

Certains faits paraissent venir A l'appui de cette manière de voir : 

. I o  Les Pulsatelles ne sont régulièrement tiistribu6es iii dans les 

din'érents individus ni dans le corps d'un même animal : telle Con- 

voluta en montre trente ou quarante, telle autre trois ou quatre seu- 

leinent ; bon nonibre en paraissent entièrement dépourvues ; 

3"eur situation dans le corps est très variable; elles se troiivent, 

en général, plus nombreuses dans le voisinage de la tête et  surtoiit 

de  la bouche ; mais on ne peut rien préciser de plus ; 

3" Lorsque les Piilsatelles ont été expiilsCes du corps, elles ne 

paraissent pas lésEes ; Iciirs mouvcments redoublent souvent d'éner- 

gie et leur imprinierit de petits d6placements. 

Mais ces argumènts ne  me paraissent pas concluants. Pour affir- 

mer que la I1ulsatelle est un parasite, il faudrait pouvoir la rattacher 

à un groupe d'êtres bien connus, ou, à défaut d e  cela, savoir d'oii 

ellevient, cornnient elle pénètre dans le corps de  l'hûte, comment 

elle se reprodnil, etc. 

Je n'cri ai jarnais trouvé nageant en liberlé dans l'eau oii grouil- 

lent les Çonvolutes. Cependant, si elles viennent du dehors, elles 

doivent se trouver dans l'eau en quantité notable, car j'en ai ren-  

contré jusqu'à huit dans une jeune Convolutn, encore dépourvue 

de Zoochlorelles et, par cons6quent, 6close depuis tres peu de temps 

(peut-être deux ou trois jonrs). 

Sans vouloir nier, sans preuve, leur nature parasitaire, je desire 

faire remarquer qu'une autre hypothèse est perrniçe. Pourquoi ne 

seraient-elles pas des cellules du  corps de l'animal, saillantes dans 
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nne des cavités du réticnliim, et différenciées en un  petit organe 

capable de pradnire des mouvements du liquide contcnii? 

R.appelons-nous que les Piilsatelles (fig. 3 e t  4 ,  p) sont dans lm 

rnBmes cavités quo les %oochlorelles, qiic ces cavités comrriuniquent 

toulcs avec le dehors par la bouche et peut-être par les orifices 

glandulaires, et yu'cllesparaissent très capables do produire, par leurs 

rriouvemerits, des courants dans un liquide. 

Si vraiment le réticulum contient le systeme de laciines que semble 

démontrer le chlorure d'or, les Piilsatelles ne sont sEparCes du liquide 

laciinaire que par une mince paroi, et  se trouvent, par rapport à lui, 

dans la même situation qu'une cellule glaridnlaire d'animal mpé -  

rieur, par rapport a u  sang contenu dans les capillaires. Elles pour- 

raient donc jniier un rdlo cxcrEteiir, et le mouvement de leurs cils 

polirrait servir soit Ti 6vaciier sans cesse le  liqnide sécrEtP, dans leur 

cavité, soit Ti prodiiirc un renouvellement di1 liquide ambiant. 

Si le réticuliim est plein, sans lacunes, a n  nc  peut voir, dans ces 

Pulsatelles (en mettant do côté l'hypothèse d'un organisme parasi- 

taire), que des appareils chargés de produire une  circulation rudi- 

nientaire du fluide contenu dans les cavités du  réticulum, afin d c  

régqlariser et  de  faciliter les échanges osmotiques avec l'eau am- 

biante, 

On ne peut s'empikbor de remarquer une ressemblance de forme 

entre ces Pulsatellas et lm apprireils t o r m i ~ a u y  dii système aquifère 

ou plutbt excrétenr dcs autres Plathelminthes. De la  il n'y a qu'iin 

pas B faire pour lenr assigner des fonctions analogues. Pour moi, je 

ne puis m'empêcher dc voir, dans lcs Piilsatelles, les appareils 

moteiirs d'un système aquifhre (excréteur) encore très peu di&- 

rencib '. 

1 de n'ai malheureusement pas songé B noter, lorsque j'étais ii rnêrnii de le faire, 
dans quel sens progressent Ics Pulsatelles lorsqu'elles se contractent en  l iberte .  Mais 

je croie bien me rappeler qu'elle4 pro6reesent la bqse eV avant. Cela tendrait mon- 
tr?r que le mouvement de leurs cils a pour effet d'expulser le contenu de la cavité 
caliciforme plutôt que d'attirer l'eau ambiante i3 son inthrieur. Cela se conçoit pour  
un crrgaiic d'excri.Lion. - Lowqii'on examine les  Convolufa comprimées, on voit 
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C. ORIGINE EMBBPOGÉNIQUE. - AU point de vue emhryogénique, la 

nature des Pul~atelles est plus'difficile encore h. déterminer, puisque 

le développement de ces êtres est encore inconnu. 

Sont-elles des celliiles diffkrencikes du réticulum 7 En ce cas, elles 

seraient d'origine mésodermique, comme sans doute est ce tissu. . 

Représentent-elles, au contraire, l'endoderme ? Pour étrange que 

puisse paraître, au premier abord, cette supposition, elle n'en est 

pas moins t.rés légitime. Leur situation anatomique est bien celle 

de cellules endodermiques, qui, au  lieu de tapisser en coiicho eon- 

tinue une- cavité entérique hien délimitée, se trnuverainnt dissémi- 

nons A distance les unos dcs autrcs, TA dkouver te  faite par T , A N G ,  

chez la Gunda, do cclliilcs ciliéos en  entonnoir, mpllhs aux cclliilcg 

intestinales, fortifie cette manière de voir, et LANG lui-même a admis 

la possibilité que les cellules analogues que l'on trouve dans le pa- 

renchyme aient Emigré dc la couche intestinale. 

Notre trav-ail s'arrkte ici. Les recherches relatives aux Zoochlo- 

, relles, B  leu^ origine, à leurs relations d e  cornmensalisme, celles qui 

concernent les organes reproducteurs, n e  sont point assez avancées 

pour être ericore publiées. Mais je dois donrier, en teirniriarit, un  

bref résumé des résultats de ce travail et des conclusions qui en 

découlent. 

L'enveloppe du corps est form6e d'une couchc do cellules vibra- 

tiles, qui ont perdu en partie leur individualité, et des trois couches 

musculaires habituelles. X l ' intérhilr du corps, si nous faisons abs- 

parfois, surtout chez les jriines, de grossrs variinlrs sph6riqiies pleines de particules 
animées d'(ln vif mnuvement brownien. Ces vèsiüiiles sont  près de la siirface e t  arè- 

vent souvent au  dehors.  Ces granulations ne seraient-elles pas les produits expulsés 
par les Pulsatelles e t  n'y aurait-il pau là. un procedé grossier d'Qlirniiiatiori des pro- 

duits excrétés, hien en r a p p o ~ t  a V C B  l 'état d'imperfection de  l'appareil excrbteu~? 
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traction des organes reproducteurs, nous trouvons une otocyste bien 

développée, deux taches oculiforrnes, un orgune frontal fournissant 

des sensations tactdiles et probiiblement aiiçsi olfartives, lin riche 

systhne nerveux, reccvant les impressions transmises par les or- 

ganes des sens et innervant les muscles, et  enfin les cellules, d'où 

naîtront les spermatozoïdes et les œufs. Tout l'espace libre est oc- 

cupe par le réticulum, derise dans la t6le, plus rare dans les couches 

siiperficielles du corps, plus rare encore dans les parties centrales, 

mais partout continu, saris cavité digestive distincte. 

Autour du  système nerveux, les cellules conjonctives, réunies, soii- 

dées en membrane endothéliale, forment une  gaine incontestable, 

qui sépare entikrement les nerfs de  la cavité commune. 

Telle est, réduite B ses traits essentiels, la conformation gbnirale 

de. notre Planaire. On voit que, dans ce rEsiim6, noils avons laissé 

de  côté la question des lacunes, afin de  n'avoir pas de réserves à 

faire. 

C'est qu'il est nécessaire d'établir deux parts dans les résultats 

auxquels nous sommes arrivés : les uns, fortement assis sur des don- 

nées qui se contrôlent mutuellement, me paraissent pouvoir être 

acceptés sans restriction ; les autres, dépendant du plus ou moins 

d e  confiance que l'on peut accorder il u n  réactif, ne peuvent être 

admis que sous bénéfice de contrôle ultérieur. 

A u  nombre des premiers, on me permettra de mettre d'abord le 

systhme nerveux et sa gaine, chez I'adiilte et, chez le jeune : les yciix 

et l'organe f ro l i tn l ,  et ensiiite la striictiirc de  l'otocyste, des tégii- 

ments et de ces singuliers organites auxquels j'ai conservé le nom 

provisoire de Pulsatelles. Parmi les seconds, je demanderai h ne lais- 

ser que les lacunes du  réticulum. 

C'est bien là, en effet, la question obscure. 

J e  crois bien avoir mis hors de doute que, chez Convoluia au rnoinç, 

le réticuluiri représente un tissu co~ijoriclif véritable et non une masse 

protoplasmique continue, creusée de vacuoles. Mais, quant h savoir 
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si ses trabkcules e t  les carrefours stellaires d'oii ils rayonnent sont  

pleins ou s'ils sont creux e t  forment un  système continu e t  clos, 

je reste indécis. 

Je ne reviendrai pas sur les raisons qui militent en faveur de ces 

deux nianières de voir; mais je dois indiquer les conséquences qu'en- 

traîne Vadoplion de l'nne ou  de l'autre. 

Tout l'espace circonscrit par les téguments, envahi par le réticri - 
liirri, qui l'occupe sans le remplir, représente les cavités générale e t  

digestive confondues. Dans le premier cas, le réticiiliirn n'est qu'uii 

t i s u  de soutien sans importance, disposé de manière B consolider 

l'édifice, sans former nulle part de  cloisons complbles h b l i s s a n t  

des cornpartiment.s skparés. Tout est confondu dans crttte c a ~ i t é  ba-'  

nale : les aliments, les aufs ,  les nerfs, les spcrrnatozoïdes, les pnrn- 

silet, les organes des sens;  tout  cela est baigné e n  commun par -les 

sucs digestifs e t  le liquide cavitaire ; et l'on a peine à concei~oir coni- 

nient, au moment voulu, les produits sexuels sauroril si bieri gagrier 

leurs orifices respectifs, sans se tromper de chemin. -Au fait, il n'y 

a pas à cela d'impossibilité formelle. 

Dans le second cas, le réticiilum, disposé en membrane endothé- 

liale autour des organes principaux, établit quelque ordre dans ce 

pêle-mèle. Des lacunes fermécs se trouvent constituées; les aliments 

et lcs Zoochlorelles sont désorniais séparés des nerfs et des produits 

sexuels, et, si ceux-ci sont encore, anatomiquement, dans le même  

sac, on conçoit que, physiologiquerncnt, les voies de comniuriica- 

tion, rétrkcies dans des points convenables, puissent les einpê- 

cher de se rkunir ct les diriger séparéme~it  vers leurs orifices d e  

sortie. 

C'est en étudiant à ce nouveau point de  vue le réticulum ;des au- 

tres Planaires que  l'on arrivera, je crois, à élucider cette difficile 

question. 

Reste encore la question des Pulsatelles. 

On ne pourra choisir entre l'hypothèse d'organisnies parasites et 
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celle d'organes moteurs d'un appareil d'excrélion rudimentairu que 

lorsqu'on aura pu suivre leur evolutioh soit en dehors de l ' o rgnn i s rns ,  

soit parmi les aulres cellules de  l'enibryori. 

EXPLICATLON D E S  PLANCHES V ET VI. 

Lettres communes d toutes lts flgures des deux planches. 

b, bouche. 
C, cerveau. 
cf, cellules nerveuses dans les oentres 

nerveux e t  dans l'organe ironial. 
ch,  conduit cliilineux du réservoir sper- 

matique. 
ci, canal inforieiir de la cavitb péri-oto- 

cystique. 
cl, canaux I a tBr~ux  de la cavité péili- 

otucyslique. 
do, flbres musculaires dors-ventra les .  

e, n ~ r f  longitudinal externe. 
f, organe frontal. 
g, pseudu-glaiides, 
gn ,  gaine conjonctive des  nerfs. 

i ,  nerf longitudinal interne. 
I ,  lacunes di1 réliculiim, 
tg, fibres mnsculaires longitudinales de 

la peau. 
m, nerf longitudinal moyen. 
n, noyaux do  réticulum. 
tif, nerf de  l'organe frontal. 
ub,  .fibres musculaires obliques de la 

peau. 

œ, œil. 
ol ,  otolitho. 
eu, eeufs condenua dans les lacunes d u  

réticulum. 
p ,  Piilsatelle. 
f i f ,  flbres nerveuses terniInal& de i'or- 

gane frontal. I 

po, eaviti: d e  l'otocyate. 
q ,  bavités ihtermédiaires du t.éticulurn. 
r, réticulum du  corps. 
r ' ,  réticulum sous-épidermique. 

r " ,  réticulum des couches musculaires 
d e  18 petiu. 

s, renflement supérieur du syslèrne ner-  

veux central.  
sp, amas de spéi.mntozoïdes. 
Lr, fibres rnusculairee Lransversales de 

la peau. 
x ,  nerf indéterminé dans  la  ilgure 19. 

y,  ligaments suspenseiirs de l'otocyste. 
P, Z[iochlorelles 1.  

(3, orifice mâle .  

Q ,  orifice femelle. 

FIG.  1. Convoluta Schullaii adulte, légèremeut üornpri~nbe, examinée par trang- 
parence h u n  faible grossissement après t ra i tement  au chlorure d'or 

( K  G O ) .  (Voi r  p. I l  fi.] 

2 .  Pa r t i e  siipcrieurc du corps reprksentée schémat iquement  de proril et sup- 
posEe transparente, pour  montrer  en  perspective les rapporls rEels des 

' niiris to l i tes  ier figures, les Zuuçhiureiieb suiit :représeritEeu avec la couleur qii'eiiea nril s i i r  

l'mima1 vivant. Il est i peine utile de dire que cette crinleur est toujours cousidérablcrnent 
affaiblie par les réactifs, si m&me elle n'est pas tuut a fait d6truite. 
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diverses parties d a  centres ncrveuxet  des principaux nerrs, qui  sont  tous 

rameni.s sur  un même plan dans la Tiglire précédente. Le9 ganglions e t  
nerfs du  cbt& droit  sont figurEs plus foricés i i e  leur8 syrnktriques de  

gauche. Comparer avec les coupes 6 à 18 ( X  150.) ( y o i r  p. 120.1 

FIG. 3' Convolufa traitée par le carmin osmiqué; coupe coronale de la  rGgion 
céphalique, P a r  suite de  l'incurvation natiirelle du  corps, la  coupe, nor- 

male dans la  partie supérieure d ë  la flgure, devient d e  plus en plus tan- 

geiilielle e t  finit par raserla surface ventrale des tkguments. De bas en  

haut on renconlre successivement la  couche dcs cils vihratiies 6carli.s 

en entonnoir au niveau des orilices glandiilaires g, la paroi cellulaire du  
corps, le réticulum sous-épidermique r ' ,  les couches musculaires transrer- 

sale Ir, oblique o b  et longitudinale lg, puis le réticulum avec les Zoo- 
chlorclles et, ail milieii, le ganglion nerveux avec l'otocyste e t  l 'origine 

d'un nerf. L a  gaine conjonclive gn n'a pas  Cté rendue avec toute la  net- 
tate desirahle par le graveur ( X  600) .  Voir p. 123.j 

4 .  Conz.olula traitbe comme la préccdente: coupe passant par  la comrnissurr? 
supérieure du systhme nerveux e t  par  l 'organe frontal. On voit net tement  
en nf les nerfs do l'organe frontal, en cf les cellules ganglionnaires d e  

cet organe e t  en pf,scs fibres sensorielles terminales ( X  $00) .  (Voir p. 135.) 

5 .  Conziolufa traitGe par le chlorure d'or. Coupe transversale (un peu oblique) 

passant par les ceritres nerveux et par l'organe frontal. Lu ytructure dea 

ganglions ne se voit point,  mais les particularités d'organisation de  

l'organe frontal e t  les dispositions générales se  voient tr8s nettcrneiit 

( X  400) .  (Voir p. 134.) 
6 à 1 3 .  Huit coupes transversales, dessinées à la  chambre claire, mais h un 

faible grossissement, pour pcrniettre, par comparaison avec les figures 
1 et 2, de se rendre un compte exact des rapports d u  système nerveux 

(ehloi.ure d'or). L a  coupc 6 passe par  l'organe frontal, la  coupe 7 divise 

les nerfs de  cet organe an-dessus de  la commissure supérieure; in coupe 8 

passe par cette commissure elle-méme; la coupe 9 passe u n  peu aii- 

dessus du  renflement rup4rieur et montre  l'origine des  trois cordons ner- 

veux qui  en partent, la  commissure, le  nerf de l'organe fronta! e t  le 

connectif qui se  rend au  ganglion inférieur; la coiipc 1 0 ,  un peu oblique, 
montre le gnngl im in fk r i eu i~an t~~ i i r  de  l'otocyste, les deux commis~ i i r r s ,  
IF: connectif e t  le tronc commun ailx nerfs lnngitudiiiaux externe e t  
moyeu aieti l'origiue de  ocs rierîs eux-iu&r~ieu; la coupe 11 iiasse par  

l'origine des nerfs lorigitndinaux internes e t  coupe un peu pliis bas les 
deux autres nerfs; la coupe 1 2  passe R une petile distance au-dessous, 
au  point où  les troisnerlucommencent B prendre leur position dÉfinitive, 
e t  la coupe 13 passe vers le milieil du  corps, an-deik du point où celui-ci 
a pris sa forme dcfinitive ( X  150 ) .  (Voir p. 190.) 

1 4 .  Coupe transversale de  la partie moyenne des corps d'une Conuoluta traitée 
a u  chlorure d'or. Cette coupc est destinée 3 montrer l'aspect de lacunes 

quc prend le réticulum sous I'intlurnce de ce réactif (X 4 0 0 ) .  (Voir p. 2 4 8 . )  

15. Coupepresquetangentielle des couchcs musculaires de  lapeau et du réticulum 
d'une Convoliita traitée au  chlorure d'or. Le r ~ t i c i i l n m  a ,  plus encore 
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que daus In ligure 1 4 ,  l'aspect de Iaciiiies. Comine dans la Ligure 1 4 ,  on  

voit que les jeunes œufs ou sont  conteiius dans ces lacunes, ainsi que les 
nerfs ;  enfin on voit que  le réticulum r" des couches musculaires de la 
peau forme aulour  des fibres musculaires longitudinales une gaiiie B pn- 
rois extrêmement délicates, qui  se continue directement avec les gaines 
nerveuses. En g, on voit les canaux des pseudo-glaudes qui traversent 
les légumenls.  Cam.  iuc. ( X  633). (Voir  p. 146.) 

FIG. 16. Syslènie nerveiix d'une jeune Conüolula rbcernrncnt éclose e t  n'ayant pas 
encore de  Zooclilorelles ( X  175). (Voir p. 138.) 

17 .  Otocyste, lacunes péri-otocystiques e t  œil d'une Convoliita, traitée par l'eau 
distillke ( X  63%). (Voir p. 127.)  

1 8 .  Otocysle moiit!,aiit I'otulitlie de profil ( x  6 3 5 ) .  (Voir p. 147.) 

19. Exlrémilé de l'organe frontal d'une Convolutn vivniitc immobilisée par la 
cocaïne, dan3 l'htat d'exleiision ( X  835).  (Voir  p. 134.) 

20. ICxrri.rnitii r ie  l'orgarie frontal, vne de i'iicr, sur  l'aiiirnnl vivant ( X  833). 

(Voir p.  134.) 

'21. Organe frontal fortement rétracté h la suite d'uiie impression désagréable 

( X  635).  (Voir p. 137.) 
42 ?I 25. Cellules de I'Cpiderme, iso1Cc.s par I'artioii d e  l'eau d w c e  (cg. 21 t.1 

23, animal adul te ;  fig. 24 et  25, animal rbüemment Eclos, de  m&me âge 

qiie celui de  la figure 16) ( X  635). (Voir p. 139.) 

26. Pulsatelle en ploce dans une lacune des tissus ( X  635). (Voir p. 9 5 0 . )  

27.  Piilsatelle sorlie d u  corps e t  nageant daus le liqgide ambiant ( X  6 2 5 ) .  

(Voir p. 152.) 
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bicnveillaricc donl,  cri cette occasion, il fit preuve à mon égard. J e  

sais qu'il avait dans ses cartons, qui coritierinent tant  de richesses 

malheureusement iriédites, une histoire de la Crariie. Il I ' a~a i l  an- 

noncée, dès 1851, dans son célèbre mémoire sur la Thécidie; les 

genres Argiope, Megerlea, Térébratule, lui avaient également fourni 

matière 3  LI^ grand nombre d'observations. 11 lui eût été facile, à 

Banyiils, d'ajouter A ces travaux les derniers détails, e t  certes, CL'S 

notes, présentées par lui, eussent F U  une hien autre valeur. C'est lin 

titre de plus qua j'a,jnute à tous cciis pnur resqiiels il a déjh droit à 

ma reconnaissance. 

Le laboratoire Arago m'a fourni, outre les animaux vivants, toiis 

les réactifs, instruments, etc., nécessaires 2 mes recherches. Je nc 

puis oublier de remercier le  patron Bonafus, au zèle et à l'expérience 

duquel je dois de n'avoir pas tin seul jour niariqué de Crariies, quel- 

que pénible que soit leur pêche. A noscoff aussi, le palrori Rlarty 

m'a procuré de nombreux Brachiopodes, e t  j'ai pu étudier le déve- 

loppement d e  la Térébratule e t  de la Cistella cislellula. Je dois enfin 

mentionner les personnes qiii m'ont aidé à mener ce lravail à bonne 

fin, M M .  Munier-Chalmas e t  Delage, de la Sorbonne; Douvillé, de 

1'Ecole des mines ; Fischer e t  Pouchet,, du  Muséum ; M. Agassiz, de 

Cambridge (AmCrique), m'ont  donné des Brachiopndes dans l ' i~ l~nol ;  

M. Joliel a bien voulu me communiquer de nombreux renscigne- 

ments sur les Bryozoaires. M. mhler t ,  deLaval, a:rriis sa bibliothkqrie 

spéciale B ma disposition. 

Je prie toutes ces personnes de  vouloir bien recevoir mes plus 

sincEres reniercierrients pour l'aide qu'elles m'ont  donné. 

Ce travail ne  devait primitivement renfermer que l'anatomie di1 

genre Cranie ; rriais, peridarit le cours de son exécution, je reçus de 

M.  Delage, professeur à Caeii, et de RI. Agassiz, de Carribridge, 

quelques échantillons de Discina lamellosa dans l'alcool. Je  dus dors 

modifier le plan de  nion rriérrioirt:, et A 13 fin de chaque chapitre 

j'ai ajout6 ce qui a trait à I 'ariatumie~ de la Discine. Ayant p u  

me rendre comple par moi-meme de la structure de cet animal, 
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j'avais dès lors les éléments nécessaires pour le comparer iL la  

Cranie; j'y ai aussi ajouté quelques notes sur la Lingule. De cette 

façon, le groupe des Brachiopodes inarticulés, qui  n'était giière connu 

que par la Li~igule. e t  u n  peu par la Discine, se trouve rriairitenant 

décrit dans les lrois seuls genms qui le composenl : Lingule, Dis- 

cine et  Crariie. 

Je me suis eff'orcé, autant  qu'il m'a 6té possible, de suivre daris 

cette description la méthode employée par AI. de Lacaze-Lhithiers 

pour laïhécidie.  J'espère que le lecteur, grace à ce modèle, pourra 

se rendre un compte exact d 'un  type ir i tércs~ant par de nombreux 

points; mais qui, par le fait meme que c'est u n  brnchiopode, est 

fort difficile 3. exposer avec précision e t  clarté. 

Les Brachiopodes ont fourni depuis près de deux siècles le sujet 

d'un grand nombre de travaux; les restes fossiles de ces nuimaux, 

qui se rencontrent dans la plupart dcs couches sP,dinientaires, 

avaient attiré l'attention dcs naturalistes avant que les représcntants 

actuelleme~it vivants de ce grand groupe aient été connus. Un petit 

rionibre seulenient de  monographies ont été pulili6i:s; ce sont celles 

de Lirigiile, Térébratule, Thécidie, Rhynclioiielle. L'importance de 

ces travaux sera suffisamment indiquée par les noms de leurs au- 

teurs: Cuvier, Owen, Gratiolet, de Lacaze-Iluthiers, Hancock. Je re- 

viendrai souvent dans le courant de ce mEmoire sur les études de 

ces divers savants. 

11 existe quelques travaux contenant u n  résumé de l'histoire ann- 

tomiqiie des Brachiopodes, et l 'un des pliis exacts est celui que van 

Ueininelen a fait paraître récemment dans son mémoire sur l'liisto- 

logie des Téréhrntules. ?tIori but n'est pas do reprendre I'kriurriSra- 

tion de tous les progrès accomplis dans la connaissance des bra- 

chiopodes, mais je ne puis me dispenser d'indiquer les oiivrages 
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qui, de pr&s ou de loin, toucherit à la structure du type que j'ai en- 

trepris do décrire. 

Peu de  genres e n  zoologie ont  aussi souvent changé de rioni, subi 

autant de modifications de toutes sortes. Chaciirl des premiers au- 

teurs qui l'ont connu lui a donné u n  nom différent; un  autre en -  

suite donne au  genre une conipréhension nouvelle ; tel en fait des 

Gastéropodes, tel autre des Anomyes, un  autre y mêle les Orliicules 

e t  les Rudistes. Tout cela est u n  chaos étrange auquel vient encore 

s'a,jouter le démembrement des anciens genres actuellement dc 

mode, qui souvent, basé s u r  des caractères sans importance de  I;i 

coquille, ne  répond A aucune réelle différence anat,omiqiie. 

Le premier auteur qui semble avoir vu la coquille d'une Craiiic 

est Stobmus, qui en 173l crée, d'après une valve fossile, le geiire 

Nurnrnulus; mais il ne  sait s'il a affaire i un Acéphale, A une Pa- 

telle, ou i u n  opercule de Gastkropode. 

Linné, dans sa P'auna Suecica, en  fait, sous Ic nom d'Anumya cra- 

niolaris, un Acéphale, et, dans son Systema naturæ, il décrit la co- 

quille comme percée de trois trous. 

Murray indique, i la même époque, les proéminences des valves 

de  1'Anomya craniolaris. 

Pallas donne, en 4'775, quelques dessins assez inexacts de la CO.  

quille qu'il nomme Anoniya disculus et de l'A. rubra (meger!ea?j. 

O.-F. Muller donne, en 1777, dans la Zoologia Banica, la première 

description un peu exacte e t  détaillée de l'animal qu'il nomme Pa- 
te l la anornala; n'ayant eu ii sa disposition que des individus arraches 

des pierres où ils habitent, il ne  vit pas que l'animal avait deux 

valves, e t  ne possédant que la supérieure, il la prit, à cause de 1'8s. 

pect général, pour une patelle sirigulikre, d'où son nom de Patelin 

anornala. J e  traduis librement la description qu'il en donne : (i Ce 

singulier ver (Vermis singularissimus) a deux bras spiraux chaniiis 

frangés de soies assez raides, attachés par deux cordons solides, qui 

sont fixés à la coquille. e t  a u  rocher si fortement qu'on ne peut en-  

lever ln coquillc saris laisser un  morceau de l'animal adhérent. Enfiri 
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nri voit des ramifications brunes e t  des  œufs. 1) Une planche accorn- 

pagne ce mkmoire; elle comprend  h u i t  figures relatives 21 l a  Cranie, 

trois pour la coquille, assez exactes ; deux représentent  l'animal, o u  

plut13 les bras, dnns la coquille les  deux derniéres  rriontrerit l'ovaire 

et des mufs. Ce travail d e  Müller, si  peu  complet,  puisque le  t es te  ac 

réduit a une seule page, resta  pendant  de  longues annkes le  seul  ren-  

seignement à peu près  exact sur  les Grmies.  

Retzius est le  premier  qui,  e n  1781, applique h iine valve d e  c e t  

animal le nom de L'ranie. 

Chemnitz revient, dnns son ï r c i i t i  de conchyliologie de  1785, a u  

vieux mot  de Nummulz~s.- 

Brugiiiére, dans l 'Enc,~/~Iopidlé  (1789), donne c o m m e  caracléris- 

tique l'absence de charnière ,  d e  l igament  et  de den ts ;  il reniarqiio 

que les impressions miisculaires des Çrariies tertiaires e t  actuelles 

sont peu profondes, tandis  que  celles d e  la craie sont  beaucoup 

plus accentuées. Suit uric description d'esphces fossilits. 

Poli, dans son  onvrage s u r  lcs Molluepes des Deux-Siciles ( 1  793), 

doniie qiielqucs renseignements  s u r  1';iniiii;il des  Granits , qu'il 

nomme Criopus ct  Cr iopdermu.  II représente  un  (le ces  Brachiopodes 

fixé sur un rameau  de  Dendrophyllie; s u r  ça valve supérieure,  o n  

voit bien l'impression des  qua t re  gros rnuscles qu'il appelle udduc- 

leurs, l imitant entre  eux u n  espace, l 'abdomen. Il appelle les bras  

d'un nom singulier, les oui'es, e l  reconnaît la place de  la bouclie ; iine 

figure mont re  grossièrerncnt les rameaux  des ovaires. Poli explique 

que O.-F. Miiller n'a pas reconnu la valve inférieure, parce qu'il par-  

tait de  cette idée fausse que  les Cranies étaient des  Patelles. II con- 

state 1'exist.enr.e d'un manteau : arachn,oirleum. Quant  5i L'intestin, il 

n'a n i  qu'un grmîfoie B follicnles longs e t  verts. 

Cuvier publiait B cet te  époque son Ménzoire su). la Lingule; c'est l a  

premiére monographie d 'un  Brachiopode;  elle est  d'ailleurs assez 

incomplète. 

~ o s c ,  dans  son Ilistoire naturelle des coquilles, d e  1802, Silit faire à 

la connaissance des Cranies un grand pas en arrière. 11 est difficile, 
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en effet, en  si peu de lignes de rassembler plus d'erreurs. Reprenant 

une opinion ancienne, il prétend que les Çranies ont trois trous à ln 

valve infërieure, qu'elles viennent, e t  encore rarement, de la mer 

des Indes ; il appelle Orlicule I'ariinial que O.-F. Miiller a nomnié 

PateZla anomala, et raille ce dernier de ce qu'il n'a pas su voir la 

charnibre. Pour compléter cet ensenible, il donne deux médiocres 

dessins de  la coquille, un  peu plus   ri au vais encore dc la Lirigiile, el 

reproduit, saris les améliorer, les rigu1.e~ d'O.-F. Müller. 

Cuvier avait séparé les Brachiopodes des Acéphales; mais c'est 

Duméril qui leur donna ce nom en 4807. 
' Dans sa premihre Cdition des animaux sans vertèbres, Lamarli 

s ipare les Brachiopodes eu  deux groupes : les Discines, Cranies, 

Rudistes et Calcéoles d'une par t ;  de l'autre, les Orbicules, Térélira- 

tules et Lingules. Cuvier en détache plus tard les Rudistes e t  les Cal- 

céoles, laissant ainsi les vrais Brachiopodes réunis en une famillc 

~ialurelle,  à laquelle vinrent s'ajouter ensuite tous les tlpes succes- 

sivement découverts. 

Er1 1827, Schu~nacher décrit cricore Lrois trous i la coquille, mais 

pense qu'ils sont bouchés dans l'animal vivant; ses dessins sur l'ani- 

mal sont assez inexacts, car il n'a vu qu'un individu pourri. A la 

page 176, décrivant 1'0rbi'cula noruegica, qui n'est autre que la L'ru- 

nia anomala, il indique une petite lame écailleuse qui ne doit être 

qu'un fragment de la valve fixée resté adhérent à la massc des mus- 

cles antérieurs. Il en conclut que la Cranie n'a qu'une valve, et 

relève sCvErement l'erreur de Bosc, qui avait reprochE h O.-F. Jluller 

de n'avoir point vu la charnière. 

Schweigger, en 1820, tente une classification peu heureuse; il 

range cOtc h côte Terebf.atula tmncata et Twebratulu personah 

(synonyme de Anomia craniolal-is), puis dans le genre Orbicule il 

place 1'0rbicula anomala. Voilà deux esphces de Cranies dans deus 

genres différents. 

Nilsson nie encore l'existence des trois trous. 

De Rlainville change en 1824 le nom de B~.nchlopdes en celui de 
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Palliohanches et les divise en  deux groupes : ceux à coquille symé- 

trique (Térébratules) et ceux B coquille asymétrique (Orbicules, 

Cranic et quelques Acépliales). 

Gray, en 1825, établit la  synonymie d u  genre Cranic, qiii a dkjà 

reçu huit noms différonts. 

Risso décrit seulement la coquille de 1'01~bicula tu14hata .  

Iiœninghaus figure les valves de toutes les Crariies connues 

en 1828. 

Deshaycs sépare en 1831 les Hudistos des Brachiopodes, qu'il divise 

en adhérents sans ligamcrits (Crariic, Calcéole, Thécidie) et en non 

adhérents, pourvus d'un ligament (Téréhratules). 

Richard Owen publie dans les Zi-ansactions de Zn Société zouioqigue 

de Londres, en 1839, u n  inémoite important s i i ~  la Lingule, la Téré- 

bratiile chilienne et llOrbicule. Ce qiii a trait B l'0rhicule n'a janinis 

été repris depuis cette époqiic. 

Goldfus, cri 1838, fait une 6tude du tost dcs Crnnies, mais saiilc- 

ment pour les comparer aux Riiriistes,'dont il les rapproche. 

D'Orbigny approuve ces conclusions cn 1842 c t  divise les Brachio- 

podes eri réguliers (Tértjbratultis), irrégiiliars (Crariics-riiclisles). 

Carpenter fait paraître en 1884 sori ti-avail sur le test des Brachio- 

podes. 

Vogt reprit l'étude de la  Liiigule en 1849 e t  ajouta quelques 

details anatoniiques, principalorrient sur les sinus palléaux, les bras, 

le tube digestif, où il croit reconnaître des glandes salivaires. I l  

cherche à rapprocher cet animal des Ackphales. 

Carpentcr, en 1847, étudie les perforations d u  test, et reconnaîl 

qu'elles sont remplies de  tissu cellulaire; il croit y voir des vais- 

seaux. 

La classificalion dorin8e par Gray en 1818 est basée sur la forme 

ilcs bras et leur enroulement; il Fait avec les genres Productus, 

Cranie, Discirie e t  Lingule, le groupe des Snrcicobmchin. 

Le mémoire de  Steenstrup sur la classification d ~ s  Brachiopodes 

au point de vue zoologique parut à cette époque. D'abord trop peu 
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remarqué, il fiil reiiiis en lumibre par Morse ; c'est lui qui le pre- 

mier rapprocha les Rrachiopodes des Vcrs. 

Foi'bes et JIariley donncnt quelques notions sur l'habitat de 1;i 

Crunia anornala dans les mers anglaises. Ils peusent que cet animal 

doit être primiliverne~it pourvu d'un pédoncule. 

Daris une nouvelle classification des Brachiopodes en Brachidk 

el  CirrliidEs, d'0rbigny dispcrse ça et 18 les Cranies, Lingules et 

Uiscines. 

Jeffreys reproduit les renseignements sur l'habitat donnés par 

Porbes et  Ilnnley. 

lIusiey publie en 1854 uii court, mais important mémoire sur les 

13rachiopodcs articulés. Il démontre l'absence de l'anus, la véritable 

fonction des ccciirs décrits par Owen, I'exislence d'une cloison ver- 

ticale divisant le corps en deux moitiés symétriques. Il fait remar- 

quer  l'analogie des Brachiopodes avec les Bryozoaires, dont les bras 

et  le lophophore sont homologues, et la  ressemblance, quant aux 

muscles, des Bi'achiop«des et  dcs hviculaires. 

Carpenter compare en  1854 les prolongements du manteau dans 

la coquille à ceux des Ascidies dans la tunique ; il ne peut y trouver 

de vaisseaux, (< bien qu'il ait des raisons de croire qu'il y en a chez 

la Cranie I I .  Il considè're les celiules qu'on y trouve comme des amas 

de corpiiscules sanguins. 

Quekett décrit les houppes terminales des perforations. 

(Jiienstedt, e n  1836, étudie le mode d'oiiverture et de fermetiire 

des valves chez les ArticulCs. 

O. Schmidt donne en 4835 le premier dessin d'un embryon de 

Térkhratiiic. 

Barrctt cite quatre espbccs dc Brachiopodes provenant de dragages 

faits en 1856 sur les côtes de Xorw6g.c: : il dcssine les cirrhes d'une 

Cranic sortant par le bord de la coquille. 

L'ouvrage remarquable de Davidson sur la classification des Bra- 

chiopodes fixe l'état des connaissances sur ces animaux A cette épo- 

que. On g trouve quelques renseignements sur le systéme muscu- 
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laire de  la  Cranie ; l 'auteur  reconnaît les deux paires d 'adducteurs ,  

indique l'existence d'un muscle rétracteur  e t  d ' u n  muscle  postérieiir 

impair. 11 compare les bras  des Cranies a ceux de3 Ilhynchonelles, 

il donne une  coupe de  la  coquille qui  semble avoir étE prntirlii6t: 

obliquement. 

Hancock publie, en 4858, lin méinoirr, dcvenii cE1Cbi~ dans I'liis- 

toire des Brachiopodes. L'ktiide des  genres 'iTnldheimia, Khynclio- 

nelle et  Lingule, y est  poussée assez loin. L'aiiteiir rnpprochc les  

Brachiopodes des Tuniciers, h cause des prolongcmcnts du  mari- 

teau dans la coquil!e, qu'il comparo à ceux d r s  Ascidies. 

Gratiolet fit parailre l a  m é m e  année  u n e  nionographie d e  la Tiri4- 

liratule australe;  sa description e s t  idcntiqiie à celle de  l h n c o c k ,  

sauf pour  l 'appréciation des pavil!ons. qn'il persiste à regarder 

comme des coeur<; il place les Brachiopodes dans le  ~ o i s i n n g e  des 

Cirrhipkdes. 

Pendant l 'année 4860, deux auteurs  Etiidihrent ries larvcs d e  kiril- 

cliiopodes, qui  son t  probablcmcnt  des Lingules. Le premier ,  Mac- 

Crady, e n  dorine u n e  figure e t  la compare aux larves dr: Rryuzoüires 

e t  spécialemeril d e  Cristalelle. Le deuxième est Miiller, qui décri t  

une larve pourvue d e  soies enfoncées dans  des gaines c t  pourvues 

de muscles spéciaux. 

Cne nioriographie de  la 'Lingule, par  Gratiolet, a joute  quelques 

nouveaux détails à ce q u e  donne Hancock, n o t a m m e n t  s u r  le  sys- 

tème nerveux, bien qu'il reste encore des doutes  s u r  sa r h i t a b l e  

structure. 

La même aniiEe p a r u t  l e  mémoire d e  M .  d e  Lacazc-Duthicrs s u r  l a  

'I 'hkidie. Ce travail Iiiarque u n e  date  irriportxnte daris l'histoire des 

Brachiopodes. C'est lh que,  pour  l a  première fois, es t  décrite l'évo- 

lution des larves, qu i  n'était encore connue  q u e  par  u n  ou  deux pet i ts  

faits isoles. De nombreux  détails s u r  l 'anatomie des Thécidies adul tes  

se trouvent dans ce mémoire ,  qui  fait contraste  par  sa clarté avec 

toutes les obscuri t ts  que  renferment  les précédents. Une no te  q u i  

parut dans les Comptes rendus,  u n  peu  plus t a rd ,  renferme lcs 
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idkes de  M. de 1,acaze-Duthiers sur la morphologie des Rrachiopodcs, 

qu'il rapproche des Adphales.  

Reevo, dans sa Canchologia iconz'ca, donne une  descriplio~i du 

genre Crariic e t  son extension géographique; il ajoute une rapide 

description des bras. 

Macdonald publie un  court ménioirc, en  1861, siir la circulation 

du sang dans le manteau de  la Lingule au  moyen d e  poches ciliées. 

Semper ajoute, en  1864, quelques détails intéressants sur ln. cir- 

culation dans la I h g u l e ,  e t  reconnaît que les cmiirs ne sont que des 

oviductes. 

Dcslongçhampç' étudie le manteau des Brachiopodes arliçulés et 

recoririaît deux couches de tissu. 

Hidalgo donne le catalogue des coquilles de la côte d'Espagne et 

signale la Cranie comme très rare et hahitant les fonds de 95 brasses. 

King publie, en 1867, un mémoire sur l'histologie de la  coquillc 

des Brachiopodes ; il étudie la valve supérieure des Cranies. On trou- 

vera plus loin la discussion e t  l'exposé de ses conc!usions. 11 assi- 

mile, ail point de vile de  la  fonction, 1cs rarriificalions dcs yerfor;~. 

tions chez la Cranie 5 celles des  autres Brachiopodes. La coquille 

s'accroit par des pousaées de calcaire sur le bord. 

Morse publie (1570) deux rriériioires s u r  le dévolopperiient de la 

iét*eh~atrclinu septent~ionu,lis. Puis, dans un autre travail, il ras- 

senible tous les faits qui peuvent contribuer & rapprocher les h- 

chiopodes des Annélides. Steenstrup avait déjk touché i i  ce sujet 

hien avant cette époque. Parmi les arguments que rassemble Morse, 

il y e n  a un  certain nombre qui ont de la  valeur; mais, A côtfi d'eus, 

beaucoup d'autres sont hasardés, sans importance, et ne résistent 

pas aux objections. 

Da11 donne, en 1878, u n  catalogue des espéces vivaritcs; puis i l  

tente une réfutation dc ce qu'a avancé Morse. 11 faut reconnaître 

que ses arguments sont peu convaincants. 

Ray Lnnkester conteste encore une fois la fonction de cmur aux  

oviductes, qui n'ont ni vaisseaux ni conlractions. 
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Gill établit quelques points d'histoire des Brachiopodes. 

En 4873, Kowalevsky puhlie le développement da l'hrgiopc e t  de 

la Thécidie, pour laquelle il confirme à peu pros toiis les faits indi- 

quis par M. de Lacaze-Duthiers. Il donne plus de détails pour l'Ar- 

giope et fait remarquer de nouveaux points de resseniblance avec 

les Annélides; il éloigne les Brachiopodes des Bryozoaires, sauf des 

Loxosomes. 

King constate l'isolement du pédoncule du système musciilairc 

chez la Lingule. 

Davidsnn, dans u n  court  opusciile, résume l'histoire des Brachio- 

podes. Dans son travail sur les Brachiopodesdu Challenger,qiii n'est 

qu'un catalogue des espéces vivantes, il ri'adrriet que trois espéces 

d e  Cranies. Le C h a l l e n p ~  n'en a dragué r~u 'un  seul échüntillori. 

HBroiiard cherche une classification des Bracliiopoiles d'aprks cer- 

taines expériences bizarres sur les courants de nutrition dus aux 

cirrhes; il les classe d'après leiir aptitude à se nourrir, donnc la 

première place à l a  Lingiile et la derniEre l'hrgiope, à cause d c  la 

confusion qui y r i p e .  

Morse annonce, en i877, la découverte d'otocystes chez .la 

Lingule, 1 

Brooks décrit, en 2878, les dernières phases du développement de 

la Lingule dans lin inl.ércssant mémoire, oii il rapproche les Bra- 

chiopodes des Brgozanires. 

JIorse (1870) dit avoir vu sortir au dehors les bras dcs Rhynçho- 

nelles. 

Van Bemmelen publie, en 1881, un ~ r i é~no i re  irriportarit sui. l'his- 

tologie des Brachiopodes articulés, notainment sur les organes géni- 

taux, les muscles e t  les nerfs ; le systkme nerveux central qu'il figure 

diffère beaucoup des dessins donnés par les divers auteurs. L'auteiii 

rapproche les Brachiopodes des Chétognathes. J e  reviendrai souvent 

dans ce mémoire sur Ics résultats présentés par van Remmelcn. 

De Morgan fait une revision des espèces de la famille des R16ga- 

thgridées (hrgiopes) en 1883. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



172 L. JOUBlK. 

Shipley e t  Schulgin piiblienl, en  1883 et 1884, des notes sur l'ana- 

tomie e t  le développenient des Argiopes. Ils n'ajoutent au  point d e  

vue de  l'embryogénie rien de nouveau au travail de Kowalevsky, 

Telle est 1; série des travaux importants pour l'histoire des Bra- 

chiopodes en  général, ct des Çranies en particulier, pour lesquelles 

comme an le voit, il n'a presque rien 6té publié. Quelques faits sur 

la coqiiille, dus 2 Carpenter et à King; de nombreuxrenseignemenls 

contradictoires sur la forme de  cette coquille, quelques détails surla 

position des principaux muscles, et surtout sur leurs empreintes, 

une phrase ou deux sur le reste de l'anatomie, remontant h Poli el 

à O.?. Müllcr, voilà toul ce qui a été fait sur ces animaux si irité- 

ressants. On comprendra aisément que cette étude, à peine ébau- 

chée, m'ait semblé devoir être complétée, ou, :pour parler plus exac- 

tement, entièrement refaite. 

Les Cranies se trouvent sur différents points de la côte rocheusu 

des Pyrénées orientales, mais elles sont ordinairement peu nom- 

breuses et trSs disséminées, et  c'est & peine si les enviroris de 

Ranyuls, depuis Collioure jusqu'ri Cerbkre, m'en ont fourni qiiclqiies- 

unes. 11 existe cependant un  point où les recherdics du patron di1 

lahoratoirc Arago en ont fait découvrir lin vkritahle banc. 

La côte tombe, tout autour de Banyuls, à pic dans la nier, et le 

fond rocheux se continue jusqu'à environ 000 mbtres du rivage par 

40 à 50 métres de profondeur, puis cesse brusquement pour devenir 

sableux, puis vaseux. Vers l'est, à 2 000 mEtres du  Laboratoire, une 

haride de  petils rochers plals, perpendiculaires à la côte, s'étend 

sous 50 mètres d'eau pendant environ 60 mbtres. Cette bande n'a 

que  quelques mètres de large ; elle est entièrement formée de cal- 

caire. Ce sont des algues, des éponges, des coquilles de toute sorte 

entremêlées, encroûtées ensemble, qui l'ont forinée, en laissant 

entre elles u n e  foule dc cavités qui les font ressembler ii de grosses 
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éponges. C'est sur ce banc que l'embarcation du Laboratoire vient 

chercher les Brachiopodes. Une forte drague sert 2 cette pêche ; 

elle brise des fragments de la pierre friable e t  caverneuse, sur 

lesquels sont fixées des Argiopes, des Cistelles e t  des Crariies. Il 

est remarquable que si le  bateau lance la drague en naviguant de 

l'ouest vers i'est, il ne prend que des picrres dépourvues de Crnnies, 

hndis qu'en allant dc l'est vers l'ouest, c'est-h-dire en  ahorrlant le 

banc calcaire ,du côté du  large, les mêmes pierre? ont de rioin- 

breuses Crariies, de grosses Argiapes et des ririirnaux bien plus noni- 

heux.  Les Crariies sont localis4es presque exclusiverrierit à cette 

place; de mBme les antres Brachiopodes catiers y sont heaucoiip 

plus ahondanls. Je n'ai pas eu  iine seule Çranie provenant rlc 

plus de 60 mètres, et lcs .\rgiopes ne remontent pas ail-delà de 

30 mètres. Les Térébratules et les Megerlca, au coritraire, m'étaient 

rapportées des fonds de  200 R 250 mètres provenant de la zone R 

Dendrophyllics. 

Les Cranies m'ont étoriiié par la facilité avec laquelle elles s'habi- 

tiiiiient h vivre e n  captivité. Violemment arrachkeç à des fnntls oii 

la lurriière h i t  Etre fort affaiblie, ces aniinniix, di:posés en  plein 

jour dans mes cuvettes, ne semblaient point incorrirriodés de ce 

nouveau genre d'existence. J'ai cu~iservé vivantes, depuis le 20 no- 

verrilire 1883 jusqu'au 2 juillet 1884, des Crnriies que j'ai d û  rnetlre 

dans l'alcool à cette dernière date, bien qu'elles fussent e n  trcs 

bonne santé, parce que je quittais Bariyuls. Elles sont restées expo- 

sées, sur une table de mon cabinet de  travail, au soleil, au  froid, 

la chaleur, saris en être incommodées. De nonibreuse~ algucs avaient 

envahi mes ciivettes, je les ai laissées des mois entiers sans changer 

leur eau qui devait avoir acquis unc fortk salurc. Aucurie de celles 

qui avaient subi sans accident les secousses de la drague n'a pari1 

soulfr.ir. Ceperdant elles ~i 'orit pas pondu. Des ariirnaus qui en  

novembre m'étaient apportés bourrés d'œufs, n'cri ont  pas laissé 

échapper un  seul, e t  les contenaient tous encore au  retour du  priii- 

temps. 
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Au mois de mai 1885, jlRi fait envoyer de Ranyuls à Roscoff, dans 

un bocal, une centaine dc Crnnies qui vivaient à Banyuls depiiis 

le 15 octobre 1884; elles ont  fait sans en  souffrir ce long voyage. 

,4 leur arrivée, on  leur a donné de l'eau de R.oscoff, qtii rlifike, 

comme on sait, sensiblement de l'eaii de la Méditerranée. Elles 

ont  parfaitement supporté ce nouveau chaiigement de inilieii. 

Je les ai encore rapportkeu 2. Paris e l  LL l'heure où je corrige ces 

é p r e u ~ e s  j'ai encore ln plupart de mes Cranies vivantes, sept mois 

aprhs leur arrivée à Roscof!, et qualorze mois après leur pêche. 

Tous ces détails, si mi~iimes qu'ils paraissent au  premier aliord, 

sont intéressants au point de vue de la  distribution des animaux sur 

nos côtes, e t  aussi de la façon dorit ils s'habituent dcs change- 

ments de milieu, même très importants. Les Brachiopodcs résistent 

aussi beaucoup mieux que  les Blollusques vivant dans les ménm 

parages. 

Cette remarque s'applique d'ailleurs à tous les animaux en gC- 

néral;  B Banyuls, ils vivent cn captiviti: plus longtemps qu'à Roscoff, 

malgr6 tous les soins qu'on leur donne dans cette dernière statiori; 

on n'a presque qu'à renouveler leur eau à Banyuls pour conserver 

iridéfinirnent Ics ani~riaux les plus délicats. 

Les Brachiopodes peuvent donc subir sans en  être atteints profon- 

dérrient des décorripressions considérables ; j'ai conservé deux mois 

une Megcrlea venant de plus de 200 mktres. 

Peut-être serait-il à propos, après avoir décrit l'habitat des Cm- 

nies, de parler de leurs moeurs ; mais que peuvent présenter d'in- 

téressant ù ce point de vue des animaux qui ktaril fixés ne peuvent 

avoir aucun rapport avec ce qui les entoure, dont la  vie se passe 

entre deux valves qui s'entre-bAillent pcine de temps à autre, qui  

n'ont aucun des organes des sens que l 'on retrouve chez tant d'au- 

tres invcrtébrks? J e  parlerai, à propos du tube digestif, des aliments 

qu'ellcs paraissent absorber, e t  à propos des muscles, des mouvc- 

ments qu'elles peuvcrit exécuter. Mais c'est bien peu de chose. 

Quelle est la Cranie dont l'histoire va nous occuper ? Ce n'est pas 
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chose facile de répondre 2 cette question; la diagnose de  l'espèce 

est difficile à établir, d'autant plus que les auteurs les plus récents 

n'admettent pas tous les mkmas espbces. DaIl en disl.ingiie cinq, 

qui sont : Cranla Suessi, espèce d'Australie; Craniu rostrnto, de 

la Méditerranée ; Crania Pou~talesi, voisine de In  précédente ct pro- 

venant de la Floride ; Crania japonica, du  Japon, et Crania anonloln. 

L'espèce de Bnnyuls ne peut  donc être quc la C'rania rostrnta; 

elle réporid en effel i sa description. Mais il y a si peu dc différerices 

avec la Crania anoniala, qui ne diEre guère, elle non plus, de la 

Cmnia Pourtulesi, qu'il est possible que  ces trois Crariies ne soient 

que des variétés de la même espèce. J e  n e  sais si les deux nulres 

sont très différentes de la Cranie méditerranéenne. Quant aiix es- 

@ces fossiles, clles sont extrêmement nombreuses. 

011 R V U ,  a11 chapitre précéd(:riL, que les dcçcriplioris de coquilles 

d e  Crariies rie mariqiiaierit pas; mais toutes sonl faites par des au- 

teurs qui ne connaissaient pas l'aiiimal qu'elles rcrifermcrit. Je  vais 

reprendre cette description pour la Cranie dc 13nngiils, en y faisant 

entrer le plus possihle de renscignemcnts sur l'arialoiriie et les rap- 

ports de l'aninial avec ses valves. 

Ces deux valves ne  sont pas jointes par une chnrnibre ; I'unc est. 

fixke, non par u n  pi.,donciile, mais par sa sirface niBrne; c'est la 

valve inférieure ou ventrale. Cette disposition s'observe assez rare- 

me~il. chez les B~~achiopodes vivarils; on rie la Lroiive giibre que chez 

la Thécidie, comme le montrent les belles figiircs tlonn@es par M. (le 

Lacazc-Iluthiers. A u  premier abord, la position de la  Uisciric res- 

semble k celle de la Cranie; rriais on  voit bientôt qu'elle en diffiirc 

profondément à cause di1 pérlonculc de cet animal. 

II faut une ccrtairic habitiidc pour arriver à. reconnaître les Cranics 

sur les pierres qu'elles habiterit; elles sont ordinairement rccou- 

verbes d'Algues iricrustarilcs, de petits IIydraires, de Bryozoaires 
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élalés; en  outre, leur couleur est sombre, leur contour irrCgulier. 

Elles peuvent quelquefois se superposer. Mais leur forme conique 

spéciale les décèle bientat à l'observateur. Le sommet du côn~  

n'est pas au  centre de la valve, et celle-ci n'est pas exactement 

ronde. Il y a ,  du côté o ù  se trouve reporté le sommet du cdne, deux 

petits étranglements symétriques; puis entre eus,  en arrière, lin 

bord à peu près droit. On peut se représenter le contour de la CO- 

qiiille comme forrnii, poiir la moitié antérieure, par un  demi-cerclc, 

é t  poiir la moitié postérieure, par trois chtés de  l'hexagonci inscrit 

dans ce cercle. 

La valve fixée a exactement le niême contour que la valve libre; 

elles s'eniboitent l'une l'autre. Mais il est fort rare d'avoir un khan- 

tillon aussi régulier que celui que je viens de décrire. Ordinairement 

ces animaux sont plils ou moins d ih r rnes .  Si, en  s'accroissarit, la 

coquille rencontre quelque accident de terrain, elle s'y moule, poiir 

ainsi dire. 

Chez ilne Craiiie bien conforiiiée, la surface des valves porte des 

stries d'accroissement concentriques au sommet du cône pour la 

valve supérieure ct au point correspondant poiir la valve inférieure. 

Les pllis grandes Cranies que j'ai observées avaieiit environ 20 It 

12 millimEtres de diamètre. 

Trn15e s z iph- ieu~~.  - C'cst ordinairement la moins dkformke; elle 

est libre ; c'est-à-dire que,  si l'on détruil l'aninial, elle n'est plus 

retenue par aucune atlache li l'autre valve. Si on la regarde dans la 

position où elle est placée dans la figure 1 ,  pl. V11, on remarqlie 

tout d'abord les crêtes blanches, qui limitent trois cavités i peii 

près d'égale dimension, e t  semblent partir du centre O de la fisiire; 

l'antérieure a est nioins nette que les deux postérieures 6, c ;  elle 

est prolonpke en arrière jusqu'au bord postérieur de la coquille, 

Crie sorte de bourrelet suit le bord extérieur. Les deux espaces an- 

térieurs compris entre les a d t e s  6, a et c, a ,  surit, dans l'aniinal. 

iecouverts seulemeiit par le manteau, qui coritierit aussi, comme on 

le verra plus loin, les organes génitaux disposés en  bandes longitu- 
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dinalcs. ns  laissent, sous formes d e  petites ra inures ,  leiir emprcin1.e 

sur le calcaire d e  la coquille. La c rê te  a est  la ligne de jonct ion des  

deux moitiés semblables d u  manteau .  

Le secteur postérieur d e  la  coquille,  separ6 d e s  deiix d o n t  il vient 

d'être question par  les  arêtes  b e t  c, est  beaucoup  plus compliqué 

corririle s t ructure.  Il recouvre onti@rernent la masse ~ i s c E r a l c ,  e t  

donne insertion ailx rriuscles qu'elle con t ien t .  On y voit u n e  sorte 

ilc losange formé p a r  les a r ê k s  6 e t  c, f et  y e n  arrière. Les deux 

triangles latéraux qui  l e  compasen t  son t  quelquefois  divisés chacun  

en deux autres  triangles p a r  des arêtes  peu  impor tan tes ,  qu i  n e  se 

rencontrent pas  chez tous  les individus. S u r  u n e  part ie  d e  ces deux 

triangles, celle qui  avoisine les crêtes  b e t  c ,  s' inskrent les  miiscles 

adducteurs antkrieurs séparés l ' un  d e  l 'autre p a r  la crête  mCdiane. 

Aux angles la téraux d u  losange u n  peu  prokminents ,  s ' insère 1ii 

paire la plus externe des muscles rétracteiirs des  bras. Ent re  cet tc  

éminence e t  le  Iiord de la coquillc se voit u n  espace l ihre ,  qu i  &ta-  

blit la communicat ion en t re  les deux  moitiés d u  manteau .  Les deux 

autres s u r î x e s ,  coniprises en t re  les crêtes f, g e t  le bord  d e  la co- 

quille, donnent  iusertiori a u x  gros muscles adduc teurs  postér ieurs;  

sur leur bord externe,  o n  trouve deux  empre in tes  musculaires très 

réduites; c 'est là que  s 'attache u n  muscle des t iné  à t irer d e  côté la 

valve supérieure. Enfin, deux très petites t races  de  muscles se  voient 

en avant du  sommet  O d u  losange;  l i  se fixent deux petits n ~ u s c l e s  

rétracteurs des  bras. Cette insertion est  t rès  p e u  distincte. La crEte 

g, f est située e x a c t e m m t  cntrr: les muscles ndrliicleiirs d'iin m ê m e  

cbté, et  ccirresporid 5 u n e  port ion du  n ian tcau  oii sont fixés les or-  

gmes génitaux abdominaux.  

Des deux côt6s de  la  petite éinitience O ,  l e s  arêtes  b ,  c ,  son t  cou- 

pées piir une  échancrure par  laquelle se fait la coinrriunication d e  la 

cavité génitale palléale avec la cavité périviscérale. 

Cette arête  antér ieure,  6 ,  c, prend,  dans ce r ta ines  Cranies fossiles, 

de grandes dimensions, e t  ressemble à d e  véritables apophyses. 

Enfin, la crête  postérieure z, qui sépare l e s  deux grosses. irnpres- 
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sions musculaires, est plate et  creusée d'un sillon médian où se loge 

un  muscle impair. 

Le bord dc  la valve supérielire est mince et contraste avec le bour- 

relet épais qui le contourne en arrière. Cette partie amincie s'em- 

boîte exactement sur le bord correspondant de  la valve inférieure; 

la fermeture est i peu près herrriétique, grâce aux parties molles qui 

la recouvrent. Le bord est jaunatre, et est formu uniquement par la 

couche externe, de  la m&me couleur de  la coquille; les couches 

hlaiiches de calcaire s'échelorinent derrihre celle-ci, e t  ont une sur- 

face irrégulière et  grenue, correspuridarit i ce qui s'observe égale- 

ment  sur la face ventrale. Ce sont de semblables couches superpo- 

sées, à bord irrégulier et  successivement en retrait, qui forment la 

zone périphérique. King a indiqué quelque chose d'analogue dans 

u n  mémoire sur le test des Brachiopodes. 

Value inférieure. - Elle est presque plane ou un peu creuse 

à. cause du rekvement de la partie submarginale. Le bord lui-même 

est taillé e n  biseau et s'emboîte exactement dans celui de la valve 

dorsale. 

Si l'on divise la coquille par deux lignes se croisant allant d'un 

angle à l'autre, on détermine quatre secteurs, dont l'antérieur et les 

deux latéraux ne présentent rien de bien notable, tandis que le der- 

nier est, a u  contraire, intéressant à btudicr. Il correspond i la méme 

division de  la valve dorsale, où j'ai décrit de nombreuses particula- 

rités. On y remarque tout d'abord quatro taches irrégulières, que  

l'on reconnaît être des empreintes musculaires. Entre les deux plus 

centrales, on voit une apophyse verticale, dont la hauteur et les di- 

mensions varient avec les individus. Ces deux empreintes sont celles 

des rriuscles adducteurs antérieurs. Elles seront étudiées complète- 

ment à propos di1 systhmc musculaire. 

Les deux grandes taches ovales post6rieures servent aussi de  point 

d'attache aux deux gros muscles adducteurs postérieurs. 

L'apophyse centrale (O, fig. 2, pl. VII), est située presque exac- 

tement au-dessous du meme point de la valve dorsale. C'est la que 
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s'attachent les deux muscles protracteurs de la valve libre, sur deux 

petites facettes qui leur sont destinées. 

Comme pour la valve dorsale, on remarque, sur les trois secteurs 

antérieurs, des lignes qui correspondent aux rameaux de la glande gé- 

nitale e t  A la suture des deux moitiés du  manteau. L'espace compris 

entre les quatre impressions musculaires est rempli par lcs organes 

génitaux et digestifs et limitE, en dehors des empreintes, par une ligne 

plus oii moins nette, qui est la trace de la paroi di1 corps. Une échan- 

crure dc cette ligne entre les deux gros muscles d'un même c6tC sert 

à la pknétration de la glande génitale palléalc dans la cavité générale. 

Cette ligne ne se remarque pas sur la valve dorsale. Entre les deux 

adducteurs postérieurs, la  ligne indiquant la paroi du corps s'inflé- 

chit eri dedaris; c'est là que  s'ouvre l'anus. Le bord de la coquille 

est assez élevé, et les deux surl'aces planes sont  situées à u n  niveau 

plus bas que le  bourrelet qui les limite à l'extérieur. Le bord est ver- 

tical e t  entouré par un  petit sillon circulaire correspondant à une 

bande entouran1 le manteau. 

La partie verticale du bord de la-valve inShiciire est toute garnic 

de petites éminences plus ou moins irrégulikres ; ce sont de petits 

rria~rielons allongés, dorit les dimeiisioris rurit en dirriiiiuant i 

mesure qu'ils sont proches du bord de la coquille. Entre ces 

éminences sont de petits sillons ayant l'aspect de canaux ramifiés 

allant tous rejoindre la  rainure circulaire qui limite la valve. On 

trouve des parties correspondantes d u  manteau sous ces sillo~is e t  

sur les éminences (voir fig. 11, pl. VII). 

Structure histologique de la coquille. - Carpenttr et King ont  siir- 

tout étudié cette partie de l'histoire de la coquille; mais, passant en  

revue urie foule de Braçliiopodes, ils n'ont donné sur  cliaçuri d'eux 

que des détails incomplets. 

La valve supérieure est épaisse de 1 millimètre, e t  constituée par 

des fibres calcaires exlri3mement fines, dirigées perpendiculairement 

aux deux surfaces. On ne les distingue qu'à un  fort grossissement. 

King reconnaît deux couches : l'une externe, tr83 mince, brune ; 
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l 'autre  const i tuant  t o u t  le res te  d e  la coquille, incolore et  Épaisse. 

Ces deux couches son t  loiri d ' c i re  aussi t ranchées que l'indique 

l 'auteur  amér ica in ;  il e s t  vrai q u e  ln partie externe est :plus foncée, 

mais  elle passe insensiblemerit par  des tons  jaunes dégradés, à la 

couche inférieure. On voit aussi des zones jaunes au  niilieii d u  tii$u 

blanc. Les fihrei sont  ordinairement  rectMignes, mais  il arrive qu 'e l l~s  

s e  courbent .  On voit souvent les couches infi:ricures de la valve 

dorsale dispositcs en fcslaiis ri:giilicrs allant d 'un  orifice lin 

a u t r e  placé u n  pcu  plus loin (tig. 4, pl. VII). 

On sait  q u e  des canaux se t rouvent  dans  l'épaisseur des v a l ~ e s  des 

Brachiopodes, e t  ceux de  la Crariie son t  arborescerils, corrinie cela 

a été indiqué par  divers auteurs .  Toute l 'é tendue de  la  valve dor- 

sale est  traversée p a r  ces canaux  ou perforations, différant un peu 

dans  la Crania rosirata d e  c e  q u e  King a figuré pour  d'autres 

espèces. Ces canaux, assez larges à l eur  base,  vont en s'amincissant 

e n  s 'approchant  d e  la surface externe ; ils se bifurquent au premier 

t iers  d e  1'Cpaisseur de la valve, puis ail milieu, puis au troi- 

s ième qiiart,  enfin, trés près  d c  la  surface extcrne il se fait une 

sorte  d'6pariouissernent des  branches e n  u n e  foule de  trés pctits 

canaux. Toutes  ces branches n e  son t  pas  situées dans le  r n h e  plan 

horixontal, e l  le  canal  ~ i ' e s t  pas luiijours rcctiligrie. Les derniers 

rameaux  viennent  aboutir  à la surface de  la valve ; ils sont extrême- 

nieril firis, et  sont ,  dans les préparations, remplis d'air, ce  qui leur 

d o n n e  l 'aspect no i r  d e  l a  figriro 5, pl. V11. La position des 

rameaux  des perforations varie un peu  quant  h la hauteur  où ils 

se  produisent .  t a  figiirc 4, pl. YII, e n  représente  deux assez dif- 

férentes. J e  parlerai,  à propos clu manteau ,  d u  r6le de  ces perfora- 

tions. 

S u r  la partie en biseau d u  bord d e  la valve,les couches de calcaires 

vont  e n  s 'amincissant e t  h la limite il n'en reste  plus qu'une seu1e;les 

perforations se  voient encore là,  mais  tou t  à fait su r  le hordce sont 

les plus fins rameaux  qu i  seuls existent ; les  tubes se constituent 

e n  arrière, au  fur e t  à mesure  d e  l 'accroissement. On s'en rend bien 
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compte à iin demi-millimétre di1 bord, ail point oii les coiiches cal- 

caires deviennent plus nombreuses ; les tubes deviennent de  plus e n  

plus profonds. On voit aussi que  l'épaississerncnt se  fait  par  super-  

position de  rriirices couches de  calcaire qui  sont  diKiciles B distinguer 

plus tard dans l'épaisseur d u  test,  mais  qui, s u r  l e  bord,  apparais- 

sent sous forme de  marches d'escalier. 

En dissolvant le  test,  on  voit qu'il contient assez pcii d e  matière 

animale. On  y distingue des traînées de iilarnents plus  ou nioins 

nets, abondants surtout  auloiir des  perforations. 

Quant à la mat,ii.,re hriine q u i  recouvro la coquille,  c 'est u n  simple 

vernis dépoiirvii de striicture histologiqiic ; il est  skcrCt6 par  le bord 

du manteau. 

La valve inférieure a Et6 irioiris é tudiée que  la  valve libre par  les 

auteurs. 11 faut y faire des coiipes-passant par  divers niveaux, les 

unes par les insertions rriusculaires, les autres par  les parties l ibres;  

on distingue alors deux aspects différents. 

Une coupe faite à l a  partie antér ieure dc, la coquille mont re  

qu'elle est  plus  épaisse q u e  la raive dorsale. O n  y voit aussi des  

fibres verticales et  des  perforations. La pürtic gauche d c  la  figure 3, 

pl. VII, donne u n e  idée de  cet te  s t ructure s u r  u n e  coupe lo&- 

tudinale. Le contact  se fait  en t re  l a  valve e t  la roche sur  laqiielle elle 

repose par une  couche t rès  mince, b rune ,  ondulbe e t  ordinairement  

fort irrégulière (a, fig. 3, pl. VII). Les canaux i b ,  m ê m e ;  figure) 

qui traversent cette valve din'èrent sensiblement de  ceux d e  l a  valve 

dorsale. King e n  a donné  u n e  f ip i re  assez grossière pour  la Craniu 

iingens, inexacte pour  la Crania rostrpta. Lcs perforations sont  ordi- 

nairement bifurquées à l eur  extrémité  inférieiirc, mais  t rès  p e u ;  e n  

outre elles sorit très irrégulières, d'aspect rnoniliforme (fig. 10, p1.W) 

e t  rugueuses;  beaucoup ne descendent  pas jus@'au fond de la 

coquille. RIais ce qui les caractérise, c'ost l 'absei~cc d'arborescence. 

En revanche, la valve ventrale renferme t o u t  u n  système de  canai is  

très irrégiiliers, ramifiés à angles p lus  oii moins aigus e t  formant u n  

réscaii t rès  serré. A u n  fort  grossissement, qiiclqiies-uns d e  ces  
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canaux sont plus gros que les autres, et se détachent des renfle- 

ments des perforations; puis ils circulent çà et  lii en émettant de 

nombreux rameaux de moindre calibre (fig. 6 et fig. 3,  pl. N I ) .  C R S  

cnnaiix sc voient bien lorsqii'ils sont pleins d'air. La figure 6 donne 

un  de ces systèiries choisi pour sa netteté. 

Une coupe faite par les points d'insertion des muscles ou par I'apo- 

physe centrale donne un  tout autre aspect (partie droile dc la figure 3, 

pl. VI[). On verra plus loin, à propos du manteau, qu'il contient une  

couche de tissu cartilagineux, qui s'épaissit en cerlains points e t  

fait corps avec la coquille ; il arrive souvent qu'en ces points il s e  

calcifie e t  devient ahsolurnent adhérent la valve. Les zones de carti- 

~ a g e  partent d'un point central c(fig. 3 ) ;  peu à peu elles se sont ossi- 

5ées e t  l'on distingue nettement les poussées successives qui ont 

accru leur masse. 

En montant, elles couvraient de plus en plus la coquille qui, s'ac- 

croissnrit, clle aiissi, pendant un certain temps en épaisseur, produi-  

sait Ics perforations ; cellos-ci se  troiivaicnt rcjctf,cs de cBté par 

envahisçcment du cartilago. Plus tard le cartilage s'est seulement 

accru e n  épaisseur sans plus empiEter en  surface. Il s'est alors établi 

une sorte d'équilibre qui a produit la limile nelte entre les deux tis- 

sus que l'on voit de  d en e (fig. 3 ,  pl. VII) ; à partir du moment où le 

cartilage a cessé cl'enipiCter sur le calcaire, les perforations ont 

repris leur direclion normale (f, fig. 3). 

Ce cartilage ossifié est formé de zones jaunatres, concentriques; 

à un fort grossissement, il se résout en une quantité de petites 

fibres droites ou ondulées, disposées entre les deux surfaces d'une 

même zone. Ce cartilage est complètement dépourvu de perfora- 

tions. 

Cette structure Spéciale à la valve ventrale, se voit au niveau des 

deux gros muscles adducteurs postérieurs et  de l'apophyse centrale. 

Lorsque le cartilage rie s'ossifie pas, il arrive que, lorsque la valve 

est desséchée, ou fossile, il tombe e t  laisse 2i sa place trois cavités 

profondes, C'est 13 ce qui a causé l'erreur des anciens naturalistes 
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qui ont décrit la valve inférieure comme percée de  trois trous. 

Je ne décrirai pas la coquille des Discines, ni celle des Lingules ; 

ce travail a été fait. Il suffit d'indiquer en passant la  cliffërence qui 

existe entre elles et la  Cranie. La Lingule a deux valves parfaitement 

entieres, et le pédoncule n'a aucune influence sur leur forme. Chez 

la Discinc, au contraire, il travcrse la valve inférieure en  passant par 

ilne échancrure allongée, ovale, dirigée suivant la ligne médiane du 

corps. On verra ii propos du manteau quelle est la structure de ce 

pédoncule. Chez la Cranie, les dcux;alves s'enihoitent en biseau sur 

leur bord; chez les deux autres types, les deux bords des valves, 

assez flexibles, se superposent seulement, e t  sont en outre séparCs 

par les nombreuses soies qui garnissent les bords du manteau. 

Enfin la Discine e t  la Lingule ont  dcs valves parfaitement rbgulières, 

ce qui n'est pas le cas pour la Cranie qui se moule au contraire sur 

les accidents de terrain et se déforme facilement. Les zones d'ac- 

croissement se voient bien dans les trois types. 

IV. MANTEAU. 

Les deux valves sont tapissées intérieurement par une membrane 

que l'on a l'habitude de désigner chez les Drachiopodes sous le nom 

de manteau. Lorsque l'on ouvre une  Cranie, on ne le distingue point 

tout d'abord, tant  il est transparent; mais on  décele sa présence en 

grattant avec une aiguille qui en  détache des fragments. 

On reconnaît de  suite qu'il est trbs adhérent aux valves ; cc fait 

est dh aux perforalions de la coquille dans lesquelles péni?trcnL des 

prolongements di1 manteau. On le voit parcouru par des bandes 

ramifiées, d'aspect glandulaire, de  couleur brune ou blnnchatre, et 

qui son t  les glandes génitales. La couleur propre au manteau est  

IégCrernent verdatre ; ellc est due à dcs granulations sp6ciales que 

renferment certairies de scs ccllulcs, et qui sont analoglies à 

celles de couleur rouge décrites par hl. de Lacnzc-Duthiers, chez la 

Thécidie. 
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La cavité comprise entre les deux valves est remplie pour une par- 

tie importante par les viscères. Tout le reste est libre, c'est-&-dire 

que,  lorsque l'animal écarte ses valves, l'eau baigne cette surlace. 

Toute cette partie libre du manteau est couverte de cils vibratiles 

q u i  déterminent un  ~renouvcllerneiit. jncessaiit de l'eau, outre celui 

qui est dû aux mouvements des hras, renfermés aussi dans cette 

caviti: palléale. 

Mais la masse viscérale n'amène pas une interruption du niari- 

teau qui  forme le  plancher et la voûte de la cavité générale. On 

peut donc dire qu'il tapisse eritiérement les deux valves. 

La structure histologique de cette membrayie est trks simple et 

invariable, sauf en certains points qui seront indiqués. Dans un frag- 

ment pris dans la partie du manteau que j'ai appelée libre, sur In  

valve supérieure par exemple, on  pcut pratiquer une coupe verti- 

cale. On obtient les dispositions représentées dans la figure 7, pl. T'IL 

On y voit une niince couche d'un tissu transparent, dont on  &tu- 

diera, h propos de divers autres organes où elle e.st plus épaisse, la 

structure. Cette couche présente une épaisseur uniforme et iriraria- 

b len~ent  rriiricc(u, fig. 7,pl .  VII). II est i remarquer combie~l ce tissu 

est répa~idu d a ~ i s  l'organisalion de  cet ariimal, qui pourrait presque 

se schématiser ainsi : une couche de tissu car t i lagineux  comprise entre 

deux épithéliums. C'est un vrai cartilage; il a reçu de divers auteurs 

qui en out parlé dans ces derniéres années des noms din'érents. Van 

Bemmelen est le premier qui l'ait bien décrit chez les Brachiopodes 

articulés; il le nomme StutzszcCstance. Je préfère lui laisser le nom 

de cartilage, q u i  rappelle plus exactement sa nature. 

Cette lame de  cartilage s'éterid sur toute la superficie du manteau 

dans les deux valvcs. A sa surface extérieure s'étend une mince cou- 

che de cellules ; c'est l'épithélium qui tapisse la  cavité palléale tout 

entière. Il est cilié, 2 cellules plus larges que hautes dans la plupart 

des cas; 3 certains points clles prennent une forme cubique. Dans 

les cellufes de cet Bpitfiélium on trouve des granulations jaunes ou 

verdàtres assez généralement répaiidues, mais qui se groupent 
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plutôt par petites masses. J ' en  ai représenté quelques-unes isolées 

(fig. 12, pl. VII). Les noyaux sont réguliers et ronds (6, fig. 7 ,  pl. VII). 

Quant aux cils vibratiles, ils sont courts. 

En dedans du cartilage, sur sa face appliquée contre la  coquille, on 

voit une couche de cellules disposées d'une façon toute spéciale, en 

séries courtes, entre-croisées, e t  laissant entre elles des cavités ou 

vacuoles; ce sont de véritables trabécules trks courts, manquant en 

beaucoup d'endroits, qui unissent la  couche dc cellules tapissant le 

cartilage et celle qui tapisse le calcaire. Souvent ces deux coiiches se 

confondent en urie seule, qui a alors vrairrient le caraclkie d 'un  épi- 

thélium. Le tissu formé par ces lacunes, séparées par de petils trabé- 

cilles, n'est pas considérable ; son 6paisseur est Lrès miriime. Sur des 

coupes qui doivent êtrenaturellement faites sur des tissus décalcifiés, 

on se rend très peu compte de cette structure ; presque tuus les tra-  

bécules se sont afhissés et les lacunes ont par le  fait disparu. Il faut 

commencer par ktudier les fragments arrachés e t  colorés. O n  peuk 

cependant sur certains points des coupes, traitées par l'acide osmi- 

que, se rendre compte de cette disposition, e t  la figure 7, pl. VII, 

est Urie iriiage exacte d'un de-ces points. Les cellules ;cl fit;. 7) (le 

ce tissu spongieux ont un  noyau volu~riineux. 

C'est dans cette couche dc ccllules que s'ouvre la base des conduits 

perforant la coquille. Sur  des coupes transversales on distingue bien 

les cellules qui forment le revêtement de ces canaux. Les lettres d et 

d', dans la figure 7, pl. VII, indiquent deux de  ces canaux u n  peu en 

perspective: l 'unvu en creux, l'autre e n  relief, de f q o n  h montrer leur 

mode d'ouverture. Les cellules de ces conduits sont à gros noyaux, 

avec des granulations ( 6 ,  fig. 14, pl. V I ) .  Elles sont serrées e t  nom- 

hreuses à l'origine, jusque vers la dcusihrne ou troisième hifurca- 

lion; mais là. elles devienne~it  plus rares, leurs noyaux très espacés 

(lig. 13, pl. VII). Je n'ai rnalheureuscment pas pu  voir ce que  devient 

ce revêtement épithélial dans les ramifications ultimes des canaux; 

car sur des coupes faites après décalcification, la partie externe de 

la coquille est toujours détruite. 
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Sur des préparations ainsi débarrassées du  calcaire, on voit des 

restes du  tissu vivant contenu dans la valve. Ce sont des bandes 

transparentes ( f ,  fig. 7, pl. VII) allant d'une perforation h l'autre, assez 

rapprochaes. Cette apparcnco cst probablement le  risultat d'une 

contraction d u  tissu due à l'acide ; ces bandes s'insérent sur les 

tubes, rnais ceux-ci n'y on1 point de corriniunication. Elles sont pro- 

bablement le squelette de tissu vivant des zones ondulées que  l'on 

voit en a (fig. 4 ,  pl. VII). 

Lorsque, sur une Craiiic décalcifiée, on enlève le reste de la surfaco 

externe de  la coquille, on  voit une couche de tissu trés blanc, djas- 

pect nacré, formé par une quantité de trés fines petites aiguilles 

dispostes cn houppes. Cc sont Cvidcmmcnt les supports rle tissu 

animal, des fibres calcaires constituant l'épaisseur de la plus grande 

partie de la coquille. 

Cette description du manteau s'applique seulement aux régions 

qui tapissent la cavité palléale, e t  qui ne recouvrerit point les glandes 

génitales. Il y a une modification d u  manteau remarquable due ii 

la présence de  ces organes. 

Si l'on suppose la couche de cartilage fendue en  deux feuil- 

lets, qu'on kcartc ces deux lames sur ccrtaines parties de leu' 

Etendue, on aura ainsi déterminé des cavités plus oumoins grandes. 

Un de ces feuillets restera collé à la valve; l 'autre sera il une 

certaine distance du premier. L n  épithélium tapisse cette cavité 

et la gl jnde gbnitale y est suspendue du côté qui n'est pas adhi- 

rent  à la coquille. L'épithélium externe du  manteau tapisse in- 

distinctement les parties restées simples e t  celles ainsi dédoublées. 

Diverses figures relatives aux organes génitaux montrent cette dis- 

position, notamment les figures 3, 8 ,  5 ,  pl. XI. La figure 7 ,  pl. VI, 

mqntre en  m l'amorce de ce deuxième feuillet qui enferme la cavité 

pnlléo-génitale dont 1'~pithéliiim est cilié. Cette paroi de la cavité 

@nitale n'est, cn somme, qu'un dtdouhlcmcnt du  manteau; elle 

présente quelques dstailil de striicturc, intéressants qni la font dif- 

férer un  peu des parties qui nc sont point destinhes A la reproduc- 
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tion. Ces différences rCsident dans la  couche de cartilage, qui, A u n  

assez fort grossissement, est vue çarnio d'une quantité de  stries, 

part,ant de la ligne médiane de la cavité pour descendre sur ses 

bords (voir fig. 4 e t  3, pl. XI). Cela ressemble, au premier abord, 2 

une trachie d'insecte. A iin pllis fort grossissement, on voit que  ce 

sont des épnississcmonts derni-cylindriques séparEs par des inter- 

valles do môme forme e t  parallèles. La ligure 8, pl. VII, reprosente 

cette particularilé. L'Epithéliur~i externe e recoiivrc le côlé r6gulier 

du canal; le cbté ondulé c est repr,ésenté dépourvu de son épilhéliiirn 

cilié, pour montrer plus clairement la dispositiori des ondulations. 

Cos canaux palléo-génitacx sont au nombre de cinq huit et se 

réunissent en un  tronc, qui, de chay~ ie  cd16 et pour chaque valve, 

vient se jeter dans la cavité génbrale. 

Dans la valve supérieure, le manteau est à peu près partout sem- 

blable 5i. la description qui précède; anx points d'insertion des 

muscles, le cartilage acquiert un peu plus d'épaisseur, mais en  

somme ne difire pas essmtiellement des autres parties. Au con- 

Irairo, sur la valve ventrale, il y a des différences importantes. En 

effet, en certains points, au  centre h peu pré's de la valve, où se 

trouve une emiricrice, et aux 'poinls d ' i r i scr t io~~ des ~niiscles, le car- 

tilage prend une trEs grande épaisseur; le tissu spongieux qui se 

trouve au-dessus est supprimé, c t  les perforations de la  coquille 

n'existent plus. On a vu, à propos de la coquille, quelles étaient ces 

dispositions. Le cartilage offre une surface réticulée qui sera étudiée 

au chzpitre des muscles ; c'est en  effet sur ces points que s'inshrerit 

les fibres miisculaires. L'Cpithélium externe est en effet également 

absent en ces points, ou plutôt il s'est transformé en  muscles, selon 

la théorie de van Bcmmelcn. 

Le manteau recouvre le bord de la coquillo que l'on a vu Btre dans 

la valve supérieure plus mince, et ,  au contraire, dans la valve infé- 

rieure garni d'un bourrelet épais. Dans 13 valve supkrieiire, le man- 

teau arrive jusqu'au bord sans présenter de modifications impor- 

tantes ; dans la valve ventrale, il se moule sur les aspérités que l'on 
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y a vues (fig. 12, pl. V11). C'est dans le fond des sillons que se 

produisent les perforations (p, fig. 11). Sur le bord même du man- 

teau (fig. 9, pl. VII), on voit une bande étroite a, qui fait tout le tour 

de cet organe. A un  fort grossissement on y voit une bande de fibres 

musculaires recouvertes par l'épithélium cilié. Des cellules à gra- 

nulations nombreuses e t  brunes la recouvrent eritiérement. J'ai 

cherché 2 voir si un  vaisseau ne  parcourrait pas, comme dans la 

Discine, le fiord de  ce cercle, je n'en ai point trouvé. Enfin Schiilgiii 

figure, pour I'Argiopê, un riche réseaii de nerfs vnnant s'y ramifier; 

dans la Cranie, je n'ai pas vu de réseau analogue; j'ai aperçu des 

fibres (f, fig. 9) trks riiirices, arrivant jusqu'à ce bourrelet péripbé- 

iique, mais rien ne m'a démontré que ce fussent des nerIs, 

Le manteau est en ~~on t inu i t é  directe avec la paroi du corps qui 

s'y greffe. 

Le manteau a plusieurs fonctions. Il limite la cavité viscérale, 

donne attache aux muscles et 2 diverses membranes, il a 6vicieni- 

ment  un rôle important dans la respiration, car le liquide qui reni- 

plit la cavité du corps y circule abondamment, e t  sert, en outre, à 

la  production de  la coquille. Ce sont les cellules de  la couche spon- 

gieuse qui produisent la matibre calcaire destin6e A l'épaississement 

des valves. Les cellules palléales qui recoiivrent la bande miisculaire 

périphFriqiie dbposent, siir le bord de la coquille, la matibre brune 

qui forme un vernis siir sa surface et se trouve qiiclqnefois en 

bandes isolées dans son épaisseur. 

II reste enfin ii étudier la fonction des prolongenierits du manteau 

dans 1s coquille. Ces organes si répandus dans la classe des Bra- 

chiopodes, son1 partiçulibrerrient intéressants dans les Cranies. Il faut 

d'abord remarquer que les branches ter~riiriales suri1 celles qui se 

forment les pre~nikres et qu'elles parient du manteau qui leur don~ie 

naissance sur le bord ~ n ê m e  de la eoc~uille; le tube qui les suit ne se 

fornie qu'aprés les ramifications à mesure que le calcaire s'épaissit. 

On a donné une foule d'explications de la fonction de ces tubes, 

dont la constitution a soulevé de nombreuses discussions. On a sur- 
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tout voulu en faire un organe de respiration e t  d'introduction de 

l'eau dans la coquille. On a objecté avec raison que, dans la Craiiie, 

les perforations existent même dans In valve ventrale qui est cepen- 

dant fixée contre les rochers, ce qui empêche la respiration de s'effec- 

tuer par lii. Je crois plutôt que la fonction de ces canaux est de  

nourrir le tissu vivant que contient la coquille. Les ramifications 

ullimes ne doivent avoir qu'une fonction temporaire et ne jouer de 

rôle qu'à l'époque où se forment les premières assises de calcaire sur 

le hord di1 inanteaii. Sur des coupes minces faites aprés décalcifiea- 

tion, la partie intérieure, la plus jeune par conséquent, semble 

seule contenir du  tissu vivant sous forme de bandes en quantité 

notable; la partie supérieure en contient beaucoup moins. C'est 

aussi cette parlie intérieure que corresporid la grande dirrierision 

des tubes, qui, dès la d e u x i h e  et troisième ramification, lie pré- 

sentent plus que de trks rares é1Ements cellulaires. Dans la valve 

inférieure, où les raniifications terminales manquent, il  y a tout un  

réseau de tubes très fins traversant le calcaire dans tous les sens et 

parlant des portions larges des perforations. Ces petits canaux n'ont 

certainement pas d'autres fonctions que  de nourrir le tissu animal 

de la valve, beaucoup plus épaisse que la  valve dorsale, et qui n'est 

pas en comrriunicatiori avec l'eau ambiante. Ils ne peuvent rornmu- 

riiquer avec l'extérieur. Je ne puis croire, du reste, que  l'eau pén8tre 

dans les derniers rameaux de la valve dorsale; ces canalicules m'ont 

semblk, d'ailleurs, bouchés par la matière brune formant vernis A 

la surîace. En outre, il arrive pour ainsi dire toujours que les Cra- 

nies sont recouvertes par une foule d'animaux, surtout dcs Brgo- 

zoaires e t  des Algiics incrustantes calcaires, qui les recouvrent 

et intercepteraient toute conirnunication avec l'extérieur. Je  crois 

donc que, chez la Cranic, les perforations, directement dans la  valve 

dorsale, par leurs réseaux dans la valve ve~itrale, servent A la nutri- 

tion de la coquille. Les ramifications ultimes, dans la valve dorsale, 

servent surtout 3 la nutrition plus active de la période de consti- 

tution de la coquille; plus tard, lorsque le calcaire a pris une cer- 
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tairie 6paisseur, elles ne  sont que le prolongement du tiilie, sans 

autre fonction différente de la sienne, si tant est qu'elles en conser- 

vent une encore, étant doniiée la diminution du tissu vivant dans 

les parties externes de la coquille qui sont les plus anciennes. 

Il est 9 noter que le niariteau de la Crariie est cornpletement dE- 

pourvu de spicules calcaires; c'est un  point de ressemblance inipor- 

tant  avec la Uiscine, la Lingule et la Rhynchonelle. Le manteau de 

la Lingule e t  de  la Discine est rempli de cavités beaucoup plus 

nombreuses et compliquées que dans la Cranie. Chez la Lingule, le 

manteau prend unevraie structure branchiale à cause des nombreux 

replis qui multiplicnt la surrace respiratoire. 

Le manteau de la Discine est aussi constitué par une mince mem- 

brane, adhémile  à la face interne des valves e t  formant la voùte et 

le plancher de la niasse v i s c h l e .  La partie du nianteau en contact 

avec l'eau est, comme chez la Crariie, en forme d'anneau, dont le 

milieu est occupé par le corps proprement dit ;  ce qui caractérise ce 

manteau,  c'est la grande quantité de soies insérées sur son bord, 

qui rayonnent tout  autour des valves e t  s'étendent ménie a une 

grande dislance. Le manteau s'applique contre la coquille et y 
adhere fortement, mais l'état de mes échantillons de Disrine ne m'a 

pas permis de constater de quelle façon. Sur des coupes j'ai pu 

constater qu'une lame mince de tissu cartilagineux en formait la 

partie centrale, e t  qu'elle était recouverte sur ses deux faces par un 

6pithélium. 

Les deux valves du manteau sont toul  5 fait semblables entre elles 

quant  à leur disposition générale ; la Discine est, en effet, toujours 

parfaitement régulière, e t  la masse viscérale limilée par une paroi 

ovale, aussi grande sur les deux valves et de forme très constante. 

Comme chez la Cranie, le manteau contient des prolongements 

de l a  cavité générale, également disposés en arborescences. Ces 

rameaux ont ét6 étudiés par Owen, qui en a donné une description 

à peu près exacte. I ly a cependant de nombreux points 3 compléter. 

Dans la valve dorsale pénktrent quatre troncs vasculaires; une paire 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANATOJIIE DES BRACIIIOPODES INARTICULBS. 1Yi 

en avant entre les deux muscles adducteurs antérieurs, une paire au 

bas des mêmes muscles, au milieu des côtés du corps. Ces troncs, 

courts et larges, se divisent en deiix branches, qui seramifient et vien- 

nent aboutir par leurs derniers rameaux dans u n  canal situé près d u  

bord du manteau. Ces branches sont toutes dirigées selon des rayons 

(le l'animal; ce qui n'a pas été signalé par Owen, c'est que, sur les 

côtés des branches, s'ouvrent de nombreux petits orifices. Les uns 

sont sur le bord méme du vaisseau, les autres au  bout de petites 

branches perpendiculaires aux rameaux. Ces dernières petites 

branches sont siirtout nombreuses, suivant iinc région circulaire, 

parallèle au  vaisseau périphérique et non loin de lui. Ces orifices 

s'ouvrent dans un  espace formé par u n  dédoublement du  manteau 

en deux feuillets ; c'est une vkritable lacune générale qui eomprerid 

tout le bord palléal sur une  assez grande largeur (pl. XIV e l  XV, 

3g. I I ] .  

Comme chez la Cranie, la voûle de ces prolongations de la cavité 

g61iérale est suivic dans toute son étendue par une ligne blanchâtre 

trés mince et grêle. Chez la Cranie, les organes g é n i t u x  y sont sus- 

pendus; chez la Discine, il n'y a que des cellules, dont plusieurs 

paraissent renfermer des granulations jaunes. Les deux'lignes qui  

sortent par les orifices de la valve dorsale, en  avant, se fusionnent 

au-dessus de l'œsophage, et, réduites à un seul filet, elles arrivent 

jusqu'au niveau du foie. 

Dans la valve ventrale du manteau, il n'y a qu'une seule paire de 

troncs sortant d u  corps, it peu près au  tiers supérieur du côtk, sous 

l'orifice de l'oviducte. Toutes les autres dispositions se retrouvent 

dans cette valbe. 

Le bord du manteau est remarqualile à plusieurs points de  vue; 

d'abord il est triple, et c'est dans le repli formé par deux de ces 

lames que s'insèrent les soies. Ces soies n'occupent pas le bord 

m&me de la coquille, qui est tapissé par la lame la  plus externe du 

manteau ; elles sont  implantées dans des follicules qui s'insinuent 

dans l'épaisseur du manteau entre les deux lames les plus internes 
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d u  bord du manteau. La lame moyenne est très longue, recourbée, 

tapissée par u n  épithélium assez haut et d'aspect papilliforme. La 

lame interne est  épaisse, à grandes cellules ailongées, qui donnent 

l'aspect particulier au bord du nîantcau. 1,'épit.héliiim dc ces deux 

lèvres s'enfonce dans le follicule qui contient la soie. Lcs soies ne 

sont pas toutes de même grandeur. Elles sont finement barbelées, 

et sur des préparations elles prennent l'aspect articulé e t  sem- 

blent formées de nombreux segrnerils juxtaposés en  une  seule 

ligne. 

Chacune do ces soies est implantée dans un  follicule composé 

d'une sorte de sac et d'un canal (fig. 12, pl. XIY e t  XY). Le sac est 

évidemment glandulaire, la soie remplit le canal, e t  le tout est  

renfermé dans l'épaississeirient palléal dont je ~ i e n s  de parler; en 

outre, sur la hnsc de ces soies s'insèrent de trhs nomhrcuses fibrilles 

musculaires, qiii sont rlirigEes lin pcu obliqiien~ent, mais qiii ayant 

h peu près toutes la meme longueur, forment dans le manteau une 

zone périphérique très nette, occupant la région où les ouvertures 

des canaux se font par de petits tubes (voir fig. 11, pl. XIV et  XV). 
Cette disposition se retrouve chez les Brachiopodes arliculés, et j'ai 

pu l'obserier avec l a  plus grande netteté chez Jlegerlca. 

La description que  donne Owen du manteau de l'orbicule est peu 

exacte ; il croit que les pelites branches, se détachant à anglc droit des 

vaisseaux rayonnants, forment le vaisseau circulaire ; cependant la 

figure qu'il donne n e  correspond pas soiis ce rapport au  texte de son 

mémoire. Di1 restc Owcn ne  considère guEre cet organe qu'au point  

dc vue des vaisseaux qu'il renferme. Je reviendrai sur ce chapitre ë. 
propos de la çirculatiori. 

Le pédoncule de la Discine est assez intéressant pour mér,iler une 

mention spéciale. Owen n'a d o ~ i ~ i é  que de t h  bréves indications 

sur cet organe. Il me  semble, d'après ce qu'il a écrit, qu'il n'a dû 

avoir que des Disciries incomplètes ; pour se procurer ces animaux, 

on doit, en effet, les arracher du sol où ils sont fortement attachés. 

Sur les quatre Discines que j'ai vues, une seule avait son pédoncule 
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complet, une autre avait encore qiielqiics muscles, les deux autres 

n'en avaient plus trace. 

Avant d'en entreprendre la description, je dois indiquer la dispo- 

sition de la valve inférieure dans le pourtour de cet organe. 

Elle est ri peu près plate et percée d'un grand trou ovale occupant 

un cinquième de la surface totale. Ilest situé en arrière etva du centre 

à la périphérie ; il n'est pas coniplètement entouré par la coquille, 

et  c'est plutôt une échancrure qu'un trou.  Tout autour la coquille 

se relève de façon à faire une sorte de cadre épais et dur,  creusé en 

dessous en goiitlikre (fig. schémat. 13, pl. XIVet XV). Cette disposition 

détermine une sorte dc chambro qui renferme l e  pédonciile. Ce trou 

est fermé en haut par une lame de tissu cartilagineux, qui constitue le 

fond de la cavit6 viscérale ; c'est le manteau épaissi sur lequel s'attache 

U r i e  sorte de  sac remplissant tout l'espace que laisscnt les bords 

relevés de l a  coquille. Sur la face inférieure de ce sar,  un cercle 

corné, limitant une membrane cartilagineuse, constitue une véri- 

table ventouse. Dans l'intérieur du sac sont renfermés de nombreux 

paquets musculaires. En somme, le pédoncule est formC par un 

rcpli du manteau, il est complètemcnt isolé de la cavité générale. 

Les muscles qu'il renferme sont au nombre de cinq faisceaux. 

Les deux principaux vont de haut en bas de la fente; ils s'insérerit 

un peu obliquement et sont plus larges en  haut qu'en bas. L'in- 

sertion inférieure s e  fait sur le cadre et la surface de la ventouse. 

Un autre faisceau plus grêle semble partager en deux moitiés la 

cavité du pédoncule; il s'insère sur un espacc étroit et  long, compris , 
entre les deux lames épaisses dont je viens de parler. Son insertion 

iril'érieure se fait avec celle des deux gros r nus cl es. Enfin deux fais- 

ceaux assez minces contiennent, de chaque côté, la surface interne 

de la capsule pédonculaire; ils s'insèrent presque au bas de la 

voûte et  remontent pour se fixer sur le sommet du plancher de  la 

ventouse. 

Cette capsule est plissée, surtout en avant e t  en arrière, et permet 

le jeu de ces muscles, qui n 'o~it  évidemment pas d'autre fonction 
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GEX. - Z C  S ~ R I E .  -- T. IV. 1886. 13 
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que de soulcver et  d'abaisser verticalement toute la masse du corps. 

Seuls les deux petits faisceaux demi-circulaires peuvent produire 

quelques mouvements d'avant en  arrihre O; de contraction du sac 

p6donculaire. 

Le  pédoncule de la Discine offre donc de grandes différences avec 

celui de la Lirigule. 

Le manteau, comme on vient de le voir, tapisse la superficie des 

deux valves, ct  c'est entre elles que se trouve comprise la masse des 

vischres. (k l t c  masse est l h i t 6 o  au tiers posthiaur de la cavitk pal- 

l h l e  et laisse entre les valves un grand espace libre, où pénhtro 

l'eau de mer et  dans lequel se trouvent les bras. 

Les arganes qui sont contenus dans le corps de l'animal ne sont 

point tous serrés les uns contre les autres, ils sont au contraire isoles 

et  baignent de toute part dans le liquide qui remplit l'espace qui les 

s6pare. Cet espace comprend deuxparties bien distinctes ; la prerniérc 

est située entre les parois proprement dites du  corps, la seconde oc- 

cupe les cavités que l'on a vues creusees dans le manteau. La pre- 

miere est limitke cn  haut  et en  bas par le manteau, puis parla paroi 

du  corps qui cri fait le tour et se soude au  manteau parses deux bords. 

La paroi du corps est une membrane mince, tendue verticale- 

ment entre ces deux valves et  s'insérant sur le manteau, dont elle 

n'est en quelque sorte qu'un repli, enveloppant la cavité viscérale. 

La surface exthieure de cette paroi est tout  entibre en  rapport direct 

avec le milieu ambiant. Cette disposition est spéciale aux Brachio- 

podes inarticulés, et  se trouve chez la Lingule et  la Discino. Chez les 

articulés, au  contraire, les viscbres sont rejetes au fond de la 

coquille contre la charniérc, et  nc  sont cn rapport avec l'eau que 

par la paroi antérieure. 

La paroi du corps détermine, par son insartion sur le manteau, un 

contour que l'on retrouve sur la coquille (voir fig. 4 et 2, pl. VII, e t  
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fig. 4 ,  pl. IX). C'est A peu prEs 'un trapèze B angles arrondis, dont la 

moitié inférieure est sensibleme~it plus large que la supérieure. Cette 

courbure des quatre angles est déterminée par les quatre gros mus- 

cles dont la membrane contourne l'extérieur. 

La partie antérieure de la paroi du corps est constituée par la base 

des bras. Ceux-ci sont libres e n  effet sur presque toute leur longueur 
Y 

mais ils se r6unissent sur la ligne 

médiane et se soudent A la paroi, 

dont ils ne sont en  somme qh'une 

modification. I,a figure ci-contre 

1 montrc cette disposition. Une 

bande membraneuse mince et 

transparente joint cette base des 

bras A la face inférieure du man- 

teau (m, fig. 1). Des deux cbtés 

du corps la paroi est beaucoup 

plus simplc ; elle est exclusive- 

ment constituée par lamembrane 

sans modifications importantes; 

elle passe en dehors des muscles 

antérieurs, contourne les post6- 

Fic.  1.- Coupe passant par le milieu de la part is  
antérieure du corps. A, cavité palléale anté- 
rieure ; B, houche : C ,  coquille ; D, cirrhe ; 
E, estomac; G ,  cavité gbniralc;  L, lèvre; 
M, manteau;  0, partie cartilagineuse lacunaire 
périœsap2ingierine ; OE, ccaoptiage ; P, proemi- 
neuce centrale do la valve inferieure; S, paroi 
antkrieure du crirps. 

rieurs et  les enveloppe dans u n  de ses replis. En arriére, la mem- 

brane sans changer de caractbre, prend une disposition plus compli- 

quée A cause du tubc digestif qui s'y ouvrc e t  dc la présence d'un 

muscle logé dans une  cavitb q ' e l l e  limite. 

La paroi du corps est percée de  quatre orifices qui sont situés sur 

chacune de ses faces ; en haut la bouche, en bas l'anus, et  de chaque 

côté un organe dont il n'a pas encore été question, les oviductes. 

On sait que le manteau contient des prolongements de la ca- 

vit6 générale; ceux de la valve dorsale partent au-dessus de la 

base des bras, entra les rnusclcs antérieurs; ceux de la valve vcn- 

trale partent entre les doux gros muscles d'un mOme côt6 sous l'in- 

sertion du muscla oblique (voir pl. XIII, fig. 1). 
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J'ai considbré, à propos du manteau, les cavités qu'il renferiiie 

comme un dédoublement de cet organe. On voit maintenant que  

l'on peut aussi regarder ces cavités comme formées par le manteau 

pour la face attachée à la  coquille e t  par la paroi du corps pour la 

face qui n'adhère pas aux valves. 

La structure de  la membrane qui limite la cavité ginérale est très 

simple. C'est à peu près ce qu'on a vu déjà pour le manteau. C'est 

encore une mince lame de tissu cartilagineux recouverle par un 

épithélium cn dehors e t  cil dedans. Sur les paroislatéi.ales, on voit de 

nombreuses fibres musculiiires verticales, allant d'une valve à l'autre; 

dans d'autres points elles sont obliques ou s'entre-croisent. Ces fibres, 

disposées par bandes plates, rendent la paroi assez résistante. En 

arrière, les fibres musculaires n'existent plus entre les deux gros 

muscles; la  paroi n'est plus ~e r t i cn le  à cet endroit et Eorme un  pli 

au fond duquel s'ouvre le rectu'm. 11 va sans dire que  la paroi antE- 

ricure, celle qui est formée par les bras, est beaucoup plus compli- 

quée;  il n e  peut  être question maintenant de  sa structure; on peut 

dire cependant que  la cavité générale se prolonge dans l'intérieur 

des bras, e t  j u s q u ' a ~ ~  bout des cirrhes. 

L'erisemhle d e  la cavité géri6rale est tapissé par un  épithbliiim 

(vibratile dans la  cavité du manteau), qui non seulement recouvre ses 

parois, mais aussi ses prolongements, et encore tous les organes qui 

y sont contenus. 

La cavitc est traversée dans toute sa longueur par le tube digestif 

qui cst suspendu 5 la voûte e t  rattaché au plancher par une mcm- 

brane tcnduc verticalcment. Cette sorte de cloison longitudinalc 

sépare tout le corps de l'animal cn deux moitiés semblables et laté- 

rales sans rapport transversal entre elles. On a vu, à propos di1 man- 

teau et de la coquille, qu'une sorte de crkte plus ou moins nette, ou  

de sillon, marquait la ligne de juxtaposition des deux moitiés d u  

manteau. Cette division se produit aussi dans le corps au moyen de 

la membrane verticalo. Dans les Brachiopodes articulés, cette mem- 

hrnne existe aussi, et, comme l'intestin est terminé en rul-de-sac, 
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au-del8 de son extrkmité, le ligament postérieur se trouve enclavk 

dans la membrane. 

Huxley a décrit, chez les Brachiopodes articulés, diverses mem- 

branes qui s'écartent obliquement de l ' intestin; c'est ce qu'il a 

nommé les bandes gastro et iléo-pariétales. La prçmiére ne  semble 

pas exister chez la Cranie; la seconde est extrêmement réduite. La 

Lingule, comme l'a surtont montré Ilancock, offre une membrane 

gastro-parikt.de trés nette et la menihrane iléo-pariktnle, qiii est trhs 

considérable, oEee avcc les pavillons dcç oviductes c t  les ovaires des 

rapports serriblables à ceux de  la Crariie, bicu qu'au premier abord ils 

en paraisse111 tout différents. Mais ce n'est qu'une araire de plus ou 

moins grand développement de la membrane. Dans la Liriçule, la ca- 

vité générale contient tous les organes gériilaux qui n e  semblent pas 

se prolonger dans les cavités palléales ; chez la Cranie, les organes 

gEnitaux palléaux sont, au  corilraire, plus développés que ceux de  la 

cavité du  corps; il en est de même chez la Discine qui, sous ce rap- 

port, se rapproche de la Lingule. La cavité gériérale de la Çranie est 

remplie d'un liquide auquel on peut donner le nom de sang. 

La masse viscérale de la Discine est arrondie et enfermée dans uge 

paroi beaucoup plus régulière que celle de la Cranie. C'est aussi Urie 

lame de cartilage tendue entre les deux valves du  manteau et assez 

élastique pour pouvoir se tendro ou s'affaisser quand la caquillc 

s'ouvre ou se fernie. Elle est recouverte de nombreuses fibres diri- 

$es un peu dans tous les sens, mais surtout verticalement. Er1 avant, 

la paroi du  corps se rattache il la base des bras; cette partie cst 

moins considérable que chez la Cranie, mais ses rapports avec la 

membrane pariétale sont les mêmes. 

Le corps de la Discinc n'est pas coupé par iine membrane longi- 

tudinale analogue B celle de  la Cranie. C'est tout au plus si il l'ori- 

girie de l'cesoptiage, e t  en dessous, se trouve un petit rudiment de 

cet organe ; chez la Lingule, cette membrane est aussi limilée au  

premier tiers du  tube digestif. D'autres nienibranes, dirigkes per- 

pendiculairement il l'intestin, se rapportent surtout aux orGanes gé- 
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nitaux; ce sont les bandes fibreuses gastro et  iléo-pariétales. Ces 

glandes, raltachées aux bandes, sont situCes tout entiéres dans la 

cavité viscérale e t  ne  pknbtrent pas dans ses prolongements palléaux, 

imitant, en  cela, la Lingule. 

La cavitC libre de la Discine est plus considérable que celle de la 

Cranie, et  les espaces périorganiques sont plus développés. Je les ai 

trouves remplis, chez une des Discines que j'ai BtudiCes, par des 

masses d e  matière jaune qui m'ont paru être formées d e  cellules 

agglomérées, mais je n'ai pu vérifier si c16taient des globules san- 

guins ou les restes de spermatozoïdes. 

VI. LE8 BRAS. 

Les appendices qui se trouvent en avant du corps chez les Brachio- 

podes sont loin d'avoir, chez tous, la niame disposition, bien qu'of- 

frant dans tous les genres une  structure que l'on peut ranimer à. un 
seul type. Soulenus chez les uns par un appareil calcaire trés déve- 

loppé, ils n'offrent dans d'autres que des parties molles ou un appa- 

reil de soutien rudimentaire. Dans la plupart des cas, les bras sont 

isolés dans la cavite palléale, mais aussi, par exemple chez l'hrgiope 

et  la Thécidie, ils sont fixés a u  manteau. Les inarticulés appartien- 

nent la catégorie des Brachiopodes dont les bras sont dépourvus 

de squelette calcaire ; les Discines, Lingules et Cranies offrent toutes 

cq caractère, et leurs bras, formés uniquement de tissus vivants, sont 

libres dans la cavité interpalléale, oh ils peuvent exécuter certains 

mouvements. 

Les bras, au nombre de deux, sont constitués par un axe cylin- 

drique, rksistant, roulé en spirale, dont les derniers tours sont 

beaucoup plus minccs quc lcs premiers. Les deux spirales sont de 

sens opposé, et  lcur point de  dEpart commun est sur la ligne mé- 
diane du corps oh elles SC rbunissent autour de l'resophngc. Toute la 

partie des bras qui avoisina leur point de rencontre est aplatie et 

se réunit 9 la paroi du  corps dont, en réalité, elle fait partie (fig. 1, 
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pl. VIII). Le premier tour des deus  spirales est posé à plat sur la 

valve ventrale de la Cranie et la pointe d e  chaque bras est plus éle- 

vée que les tours qui la précedent ; en outre, le cordon cylindrique 

qui le constitue est beaucoup plus gros à la base qu'au sommet (fig. 6, 

pl. VIII). 

Les bras font un  nombre de toiirs variable avcc les individus. Les 

plus gros ont de sept B neuf tours, ordinairement il y en  a cinq, 

mais il peut y avoir dans ces nombres des variations indépendantes 

de la taille des individus. Un bras bien dhelopp6 e t  étendu atteint 

de 20 à 25 millimètres de  longueur. 

Sur toute la longueur des bras se trouve une frange formée de 

filaments que l'on nomme les cirrhes ; ce sont de petits tubes ordi- 

nairement roulbs sur eux-mêmes, u n  peu plus gros à la base du 

bras qu'a son sommet. Cette frange occupe une ligne ininterrompue 

sur le bord du bras; un  repli membraneux ondulé la suit. à sa basc ; 

c'est la lEvre brachiale qui se transforme en avant de la hnuche en 

une véritable lEvre buccale. Entre la ligne des cirrhes et la lèvre sc 

trouve creushe une  gouttière qui est, la  plupart du  terrips, fermée 

compléternent par ces deux organes qui se replient sur elle. 

Le premier tour de la spire brachiale est plus 6pais et plus dur 

que le reste du bras;  lorsqu'on l'6carte de sa position normale, 

il y revient comme poussé par jun ressort. Le reste est, a u  con- 

traire, tres flexible et  un  peu mou, sans cependant devenir ausri 

flasque que chez l a  Rhynchonelle. La transition est peu ménngéc 

entre les dcux parties du bras, la seconde semblant êlre sirripleme~lt 

un appendice do la premibre. Cette disposition est intéressante à 

noter en  passant; elle sera rappelée A propos d'une question souvent 

posée, à savoir si les Brachiopodes peuvent ou non sortir leurs bras 

d'entre leurs valves. 

Chez la Lingulc, une disposition semblable des bras es t  encore 

plus marquée; la partie solide et résistante de cet organe est beau- 

coup plus corisidérable que la partie molle. 

Si l'on fait une coupe transversalo au  milieu du bras, on trouve 
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qu'il est constitué par une substance homogène, transparente, de 

contour 2 peu prhs ovale (fig. 9, pl. VIII, L. C.) ,  surmontée de deux 

appendices, le  cirrhe et la lkvre. Dans  cette substance, qui n'est 

autre que le cartilage que nous avons déjA remarqué ailleurs, se 

voient deux vides, qui sont la coupe de dcux canaux. L'un (Q) cor- 

respond 3. la lèvre, l'autre (K) aux cirrhes. Ils sont situés sous ces 

deux organcs. Dans toute la longueur des bras ils offrent le mBme 

rapport, même aux environs de la bouche, oh ils sont trks modifiés. 

Dans lcs Lingiiles, ces deux canaux se rencontrent aussi, de memc 

que chczla Rhynchonelle, avec certaines différences dans les dimen- 

sions et  l'importance relative. 

Le canal qui correspond à la lèvre, et que je nommerai pour 

abréger canal de la lèvre, n'a point avec cet orgarie de rapport direct. 

Au contraire, le  canal des cirrhes envoie dans chacun d'eux un pro- 

longement qui le suit jusqu'i l'extrémité. Ces deux canaux sorit 

parIaitement indépendants l 'un de l'autre sur toute la lorigueur du 

bras, mais en u n  point ils communiquent. 

Toute la surface du bras est recouverte par un  épithélium à cel- 

lules assez basses, il noyau facilement colorable, surtout par l'éosine. 

La cavité des canaux est aussi entièrement tapissée par un épi- 

thélium pavimenteux à très gros noyaux. 

Le cartilage qui compose les bras est surtout daveloppé dans la 

première portion de ces organes où il atteint une grande 6paisseiir. 

Sur des coupes ininces, il semble formé d'une substance absolu- 

ment amorphe, se colorant uniformkment par presque tous les rCac- 

tifs. A un très fort grossissement, ce cartilage prend un aspect fibreux, 

surtout au pourtour de  la gouttikre et  sur la ligne médiane dans 

l'œsophage ; mais or1 n'y distingue point de cellules. Le tissu con- 

ticnt cependant des cellules jaunes, dépendant de certaines lacunes 

vilsculaires etroites en rapport avec le canal de la lèvre et  d'autres 

lacunes périasophagienncs. Mais il y a nombre de points où le car- 

tilage, tout e n  étant épais, ne présente pas de  ces cellules qui, par 

conséquent, ne se rattachent pas à sa structure. 
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C'est dans les bras que ce cartilage atteint sa plus grande épais- 

seur. Au point d'insertion des muscles et dans l'apophyse dc la 

valve inférieure il est aussi fort épais et  présente des lignes d'ac- 

croissement très nettes; mais il est souvent modifié par des incrusta- 

tions calcaires. Dans les autres parties du corps, il est r idui t  A une 

trBs mince lame flexible et transparente. 

Les bras contiennent, dans 1'6paisseur du tissu cartilagineux, un  

réseau de lacunes très petites, abondantes dans la partie centrale e t  

dans le prcmicr tonr, trEs réduites ct  disparaissant B peu prEs vers la 

pointc. Elles sont surtout abondantes dans la lèvre et dans les parties 

qui l'avoisinent, et  sont ainsi en rapport avec lc canal correspondant 

à cet organe. 

La lèvre est une lame de ce tissu cartilagineux, mincc, ayant sur 

une coupe la forme d'un triangle a base étroite, fixée sur le corps 

méme des bras. Cette lamelle est recouverte sur ces deux faces par 

l'épithélium brachial, dont les cellules se sont allongées, et  recoii- 

vertes de cils vibratiles. Cette lèvre est ondulée, ce que l'on constate 

sur une coupe horizontale, et inclinée vers la gouttière. Les cirrhes 

se roulent sur eux-mêmes et  s'appliquent sur elle de façon à la fer- 

mer. La lèvre est, sur la ligne médiane du corps, plus hautc et  plus 

épaisse que dans le reste des bras; elle est, 12, au-dessus de la 

bouche (fig. 2, pl. VII). Les cellules qui forment le fond de la gout- 

tière ressemblent beaucoup à celles de la lévre; le cartilage qui 

constitue cette dernière est tout  criblé de lacurles assez grandes. 

Les cirrhes qui bordent la gouttière sont des tubes à paroi d'épais- 

seur variable, implantés sur les bras en une ligne double parallhle h la 

lime. Les cirrhes sont sur deux rangs et  alternent d'un rang à l'autre 

(fig. 13, pl. VIII). Mais devant la bouche et des deux côtés de cette 

ouverture, sur une assez grande longueur (fig. 4 i ct 1, pl. VIII), les 

cirrhes ne  sont plus que sur un  sciil rang. Les cirrhes sont constitués 

par une sorte de charpente cartilagineuse. C'est un tube plus épais i 

la base qu'au sommet, recouvert en dedans et eu dehors par un  épithé- 

lium. La figurc4,pl. VIII, montre la section d'un cirrheprés de sa base, 
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et  la Egure 3, prbs de sa partie supdrieure. On voit que le tube car- 

tilagineux présente, e n  bas, l'aspect d'un fer à cheval fermé, tandis 

qu'en haut, c'est u n  anneau plus mince et  plus rkgulier. Du reste, 

la  forme de ces sections n'est pas très constante; elle varie avec les 

individus e t  le point où l'on prend les cirrhes, Sur une coupe lon- 

gitudinale (fig. 3, pl. XI), on voit que le cartilage est form6 comme 

d'une sEric de disques empilks. Cctto apparcnco est trbs nettemont 

décelée par le chlorure d'or, qui fait vivement ressortir les parties 

colorées, séparées par des zones plus claires. 

Le squelette cartilagineux est niarqud à sa surface par des slrics 

en relief, qui constituent une sorle do fil s'enroulant autour des 

cirrhes. Les tours de spire de ce fil sont plus ou moins serrés. La 

partie terminale d 'un cirrhe est ordinairement u n  peu renflhe ; 

l'épithélium qui le recouvre est disposé en anneaux (fig. 7 ,  pl. VIII). 

Si l'on ktudie la coupe d'un cirrhe à sa base (fig. A, pl. VIII), on 

voit que l'épithélium est loin d'avoir p r t 6 u t  la meme bpaisseur. En 

a et a', il est long, à grands cils vibratiles ; en 6, les cils sont plus 

courts e t  1'6pith6liiim moins élevé; en  c, il n'y a plus do cils vibra- 

tiles ct  I'hpithélium cst devenu cstrêmcmcnt bas. Les noyaux de ces 

cclliiles sont trEs nets ct  se dkcblcnt parfaitement au  carmin bora- 

c i jue .  Sur  la coupe pratiquée au sommet du cirrhe (fig. 3), 1'6pitfié- 

liurri est plus régulier; cependant en b,  il est plus bas, e t  en  c, il est 

dépourvu de cils vibraliles. Le côte qui,  dans ces deux figures, est 

marqué b correspond à la gouttière; la partie non ciliée du cirrhe se 

trouve vers l'extérieur. 

A l'intérieur du canal du  cirrhe, on voit des cellules épithéliales 

allongées, à gros noyaux, des fibres musculaires allongées et des 

fibrilles nerveuses. On voit que  cette disposition des cirrhes cor- 

respond dans ses grands traits h cella quo van Bemmelen a d o n d e  

pour les Brachiopodes articulés. 

Les canaux des cirrhes partent du sommet du canal du hras,tantbt 

seuls, tantOt deux par deux, comme a n  le voit en  a (fig. i l ) .  Comme 

les cirrhes alternent, ces canaux ne sont pas tous situés dans le 
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niame plan longitudinal; ils forment deux files réunies à leur origine 

qui est le vaisseau du bras, et  qui divergent vers les deux rangs de  

cirrhes. 

L'6pithElium du  cirrhe est renflé en  une sorte d c  bourrelet a n  

point oh cet organe quittc le bras pour devenir libre. Ce boiirrelet 

à cellules allongEes correspond 2i la lbvre qui est situke en  face de 

lui, de l'autre cûté de  la gouttiére ( b ,  fig. 8, pl. VlI1). 

Les cirrhes sont ordinairement roulés sur eux-mêmes de façon A 

recouvrir la lévre et à fermer la gouttière. Sur l'animal vivant, on les 

 oit se mouvoir fréquemment; ils se déroulent e n  commençant par 

la base et  s'allongent commc pour tâter les objets qui les entourent. 

Il est bien certain que ces cirrhes doivent être des organes tactiles. 

En outre, les mouvemonts étant assez fréquents et  étant dus à une 

sorte d'injection d u  liquide pkriviscéral dans leur canal, commc 

d'autre part, les parois sont très minces, je pense qu'il doit se passer 

dans les bras des phénornhes  de reqpiration; u n  cirrhe, en se rou- 

lant, doit faire refluer vers l'intérieur d u  corps le liquide qu'il ren- 

ferme et  'q i i  a été en rapport assez proche avec le milieu ambiant. 

Le cirrhe sert donc h la fois d'organe de  tact, probablement aussi 

dans une certaine riiesure, d'orgarie respiratoire, e t  enfin d'appareil 

préhenseur des corpuscules alimentaires qui, promenus par lui dans 

la gouttière brachiale, sont charriés par les cils qui la tapissent jus- 

qu'a la boucho. 

Ce sont les canaux qui se modifient le plus profondernent tout  en 

conservant leurs rapports entre eux et  avec les diverses parties des 

bras. La hoiiche, en effet, s'ouvrant au fond de la goutliEre, l'mso- 

phage doit traverser toute 1'6paisscur des bras pour arriver h l'esto- 

mac. Celui-ci, e n  outre, n'est pas droit e t  prend la forme d'un demi- 

cercle; il est entour6 d'une foule de  lacunes qui communiquent 

avec la cavité générale et les canaux brachiaux. On comprend donc 

que ceux-ci soient trEs modifiés. 

La figure i (pl. VIII) donne l'image de cette partie anthieure  dos 

bras vue en arribrc, c'est-h-diro de la cnvit6 g6n6rale. On distingue 
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c'est la paroi proprement dite du corps qui, en haut et  en bas, se 

soude aux deux nioitiés du manteau. Au milieu de cet espace on 

distingue l'œsophage. 

Les bras, en  arrivant la partie p6ribuccale, subissent une sorte 

de torsion, et la ligne des cirrhes, au lieu de continuer directement 

la crête du bras, s'infléchit en dessous contre la valve ventrale. La 

figure I donne l'aspect de  cette torsion; aux deux exlréirii16sl la 

sectiori montre à gauche les cirrhes occupant encore le sommet du 

bras, à droite ils sont déjà plus avancés vers le bas qu'ils atteignent au  

milieu de la figure. Les canaux des bras suivent cette torsion. 

Suivons d'abord le canal des cirrhes. Aux deux points de sections 

on voit qu'il contient un muscle assez gros (m ml fig. 1) ;  ce canal se 

recourbe pour passer par-dessus le canal de la lèvre qui, lui, se di- 

rige en arrière de la figure. Aux points 6 le canal des cirrhes se bi- 

furque, le muscle pénètre dans la nouvelle branche qu'il remplit 

entièrement, et vient sortir du bras aux points c par deux petits ori- 

fices qui s'ouvrent dans la cavité générale. Nous verrons plils tard 

où s'attache ce muscle. La figure 10, pl. VII, montre une section 

faite un  peu obliquement à ce niveau; on  voit le miiscle m m 

qui pénètre dans le bras et vient rejoindre le canal des cirrhes. 

L'autre branche 6 continue à suivre toute la longueur des cirrhes, 

qui ne  sont plus que sur un seul rang e t  auxquels elle envoie des 

rameaux comrne dans le reste du bras. Arrivé au niilieu de la figure, 

ce canal s'ouvre en arriére par un  orifice 1 dans le canal de la lkvre 

modifié. 

Le canal de la lèvre (Q, fig. 1) suit aussi le mouvement de torsion 

du bras ; la Ibvrc passe en  arribre des cirrhes (L'). On voit 21 droite do 

la figure, sur la section du  bras, son canal qui s'incline avec elle 

pour passer en arribre, tandis que le canal des cirrhes passe par- 

dessus pour arriver en avant. Le canal de la lbvre cornnience par 

s'élargir de façon à occuper toute la partie postérieure du bras tel 

que le représente la figure 4 ,  puis en arrivant au  niveau de la ca- 
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vité 0, où le bras est devenu mince, il devient tres plat, rempli de  

petits trabécules de tissu cartilagineux, e t  arrive enfin à la  région 

pkriœsophagienne. Un peu avant ce point, il se divise en  deux 

branches dont l'une, peu importante, se termine en.cul-de-sac à 

peu prés sur la ligne médiane (r ,  fig. 1); sur la coupe pratiquée dans 

cette région que représente la figure 8, on  le voit en  Y. La seconde 

branche, qui seule a de l'importance, forme par son élargissement 

tout un réseau de lacunes tout autour de l'œsophage. Ces lacunes 

sont de deux sortes ; les unes sont vastes e t  constituées par le canal 

lui-m6me coupé par de nombreux tractus (fig. 1, pl. XI), les autres, 

formées de véritables cavités creusées dans l'épaisseur du cartilage 

(s, fig. 8, pl. VIII). 

L'œsophage est appliqué contre la paroi dorsale du bras et  les la- 

cunes sont bien plus réduites de ce côté que du côté ventral. 

Sur la figure 1, on voit autour de  l'oesophage une sorte de gaine 

(g) qui  l'entoure el  cn  est séparée par un  espace. Cet espace est l'ou- 

~ert i ire dans la cavité générale d u  grand canal si compliqué que je 

viens de décrirc. Mais cette ouverture ne se fait pas comme elle est 

reprCscntCe sur cettc figure 1, qui était trop petite pour pouvoir la 

montrer convenablement. Il y a une merribrarie mince dont on voit 

la coiipc en  T, fig. 8, et qui est perforée. On cri voit l'image dans la 

figure 9, pl. IX, c'est un véritable appareil valvulaire. Le lissu carti- 

lagineux qui dans cette région est solide e t  épais, devient mince 

ct  forme une lame très flexible ( t ,  fig. 8, B e t  M) appliquée sur 

l'œsophage et  sur le pourtour de la gaî~ie  indiquée én g (fig. 1, 

pl. VIII). 

La communication du  canal se fait par deux orifices situés de 

chaque caté de l 'amphage (O, fig. 9, pl. IX). Ils sont recouverts par 

dcux replis de la memhrane mince qui forme le fond de ce canal ; ces 

replis sont assez flottants, de sorte que Ics orifices semblent fermés ct 

sont fort difficiles ii distinguer. De nombreuses petites brides retien- 

nent en dedans ces valvules eb doivent coritribuer par leur Elasticitk 

à tendre le repli membrarieux, L'orifice valvulaire a une forme ovale, 
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allongée d'avant en arrière. Ilancocli a signalé des orifices analogues 

chez quelques Brachiopodes articulés. 

C'est par cette ligne médiane du  corps que se fait la comrniinica- 

tion du canal de  la lèvre avec celui des cirrhes. Elle est représentée 

par les lettres 1 sur les figures 1 et 8, pl. VIII. C'est le seul point de 

commuation entre les deux canaux. Toutes les lacunes qui entourent 

l'oesophage sont en  rapport les unes avec les autres ; on les relrouve 

dans une  foule d'endroits du cartilage, e t  sont reconnaissables aux 

cellules de  couleur jaune qui les tapissent plus ou moins complbte- 

ment. La figure 14,  pl. VI, est la reproduction d'un fragment de 

1'6pithéliiim de  la lacune (r, fig. 8). 

En d'autres termes, on peut dire que l'œsophage est suspendu 

sur la ligne médiane di1 corps par da nombreux trab6culev dans 

LIIN grande lacune s'ouvrant dans la cavité générale par u n  op- 

pareil valvulaire. De cette lacune part sur la ligne rriédiaiie un 

canal unique qui descend vers les cirrhes, se bifurque pour aller 

vers chaque bras e t  n'a plus d'autre communication avec elle; 

il suit toute la longueur des bras sous les cirrhes, et  à peu pr6s 

au point oh le bras devient libre il reçoit u n  faisceau musculaire, 

qui y arrive paï  un  orifice spécial creusé dans l'épaisseur du carti- 

lage. La .lacune périoesophagienne, trhs large et  peu épaisse sur la 

ligne médiane du corps, devient plus Otroite par les trabécules qui 

l'occupent il mesure qu'elle s'avance, puis se transforme en un canal 

assez régulier qui suit sous la lhvre, toute la longueur du bras, en 

restant parallele au canal des cirrhes avec lequel il n'a pas de com- 

miinkalion. 

Les bras sont-ils capables d'exécuter des mouvements dans la ca- 

vité palléale, et  m h e  l'animal peut-il les projeter au dehors ? Pour 

répondre Li ces questions il faut connaître la disposition de  certains 

muscles qui out des rapporls étroits (avec les bras. Une premikre 

paire X, attache la partie la plus Bpaisse du  bras à la valve sup6- 

rieure. La deuxième paire X, relie la partie périœsophagienne des 

bras la même valve, enfin le muscle qui pénètre sous l'épaisseur 
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du bras (c, fig. 1) contribue aussi Ales fixer A la masse viscdrale. Les 

contractions des muscles X, peuvent faire un peu basculer ou attirer 

en a k n t  la base du bras; les muscles c et X, les reticnnent en ar- 

rière et sont, en quelque sorte, les antagonistes des deuxantérieurs, 

mais tous ces mouvements sont bien restreints. Le muscle qui pé- 

nktre dans le canal des cirrhes est destiné seulement à donner dcs 

fibres à ces organes. On verra sa disposition dans le chapitre suivant. 

Les mouvements propres des bras ne peuvent donc avoir d'autre 

cause que l'afflux dn sang dans les canaux dont ils sont creusés. 

Mais la pression qui peut être produite dans le liquide sanguin est 

certainement très faible, ct insuffisante pour vaincre la rksistance 

du cartilage brachial qui est rigide et  assez épais. Il peut se produire 

une certaine tension, peut-être m6me un déroulement partiel de la 

pointe, qui est la partie la plus faible, mais un déroulement total du 

bras me semble difficile à exécuter. Du reste, Ic bras ne pourrait pas 

se dérouler dans l'étroit espace qui sépare lcs deux valves; il est, en 

outre, trés difficile que le bras, mbme déroul8, puisse sortir au 

dehors entre les deux valves. On sait que leur bord est dispos6 

en biseau e t  s'emboîte. L'ouverture des valves se fait par soulk- 

vernent de la valve supérieure qui laisse un très étroit espace 

libre; en outre, la valve sup6rieure ne se soulève pas assez pour 

decouvrir entièrement le bord de la valve inférieure et laisser 

apercevoir l'intérieur de la cavité palléale. Je n'ai obsorvé ce fait 

qu'une seule fois. Il semble, dès lors, bien difficile que les bras 

puisscnt s'insinuer ainsi obliqucment dans l'espace, trop Etroit pour 

les laisser passer, qui sépare les deux valves. Je dois ajouter que 

j'ai souvent observe les centaines de Crariies que j'ai conservées 

vivantes jusqu'a huit mois conskcqtifs, jamais je ne les ai vues sortir 

leurs bras, ni même leurs cirrhes, comme l'a figuré Ilarrett. Je crois 

que les Lingules sont dans le m&mc cas, et il est certain qu'il est 

impossible aux Discines de projeter en dehors leurs bras dont on 

vcrra la structure un peu plus loin. 

Les cirrhes s'allongent, au contraire, fréquemment; ils se roulent 
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et  se déroulent lentement et découvrent la gouttière ; ils s'allongent 

évidemment sous l'impulsion du liquide sanguin qui y est refoulé. 

Les fibres musculaires qui y pénètrent d o i ~ e n t  avoir une certaine 

action sur ces mouvements, bien qu'elle soit difficile 3. concevoir. La 

contraction des muscles de la base des bras (c e t  x, fig. 4 ,  pl. VI) 

est certainement destinée B produire' le refoulement du liquide 

dans les bras; en  se contractant ils tirent en arriére toute leur niasse, 

ce qui comprime le liquide de  la cavité géndrale. Ils prennent ainsi 

part, avec d'autres muscles latéraux qui seront kludiés plus loin, ii 

l'ouverture des valves. 

Les brds peuvent être projetés en  dehors de  la coquille chez un 

Brachiopode fort intéressant : c'est la Rhynchonelle ; 19, les valves 

s'écartent assez pour laisser passer les bras, et  ceux-ci sont extrê- 

mement mous et flasques ; le tissu cartilagineux y est trhs peu déue- 

loppé et la turgescence doit être extr&mement facile par l'injection 

de  liquide dans le grand canal qui les parcourt. 

Les bras des Lingules diffkrent de ceux (les Cranies par quelques 

points, bien qu'ils présentent d'une manière générale la même dis- 

position. Leur base, épaisse et charnue, est plus développée que 

chez la Cranie; la partie molle est donc relatikenient plus réduite 

que la partie épaisse. Il n e  me semble pas possible que les bras de 

la Lingule soient projelés au dehors. 

L'appareil brachial de la Discirie est assez notablement différent 

d e  celui de la Cranie et de la Lingule. Chez ces deux types, les bras 

sont disposés 2 peu près comme la lettre grecque W. Chez la.Discine, 

a u  contraire, pour continuer la comparaison avec cette lettre, au 

lieu de relever les deux pointes en  haut, il faut, au contraire, les 

ramener en arriere, de façon que les extrémités soient placées sous 

la pointe centrale. C'est donc tout à fait l'inverse de ce qui se passe 

chez la Cranie. 

Les bras peuvent Btre considérés comme formés de deux parties 

de très inégale valeur ; ce sont d'abord le premier tour et ensuite 

les deux derniers tours de spire. Le premier n'est pas dispos6 en 
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cercle; mais, au  contraire, ses deux moitiCs sont soudées longi- 

tudinalement l'une Ii l'autre, de sorte que celte partie des bras res- 

semble à une longue gouttière frangée sur ses deux bords. La sou- 

dure n'est pas un simple rapprochement, mais il y a fusion de 

diverses parties entre elles. Les derniers tours, au {nombre de  trois, 

ne sont pas libres; ils se tiennent entre eux par une base opaisse e l  

sont très réduits coriirrie di~riensioris, relativement a u  premier tour. 

Leurs cirrhes sont aussi trés petits. 

Tout le premier tour des bras est retenu Ii la masse des visckres, 

uu plus exactement, A la paroi du corps, par urie sorte de pédoncule, 

plus Etroit quele bras. C'est une sorte de hase charnue, attachée aux 

deux parlies du premier tour, sur laquelle elles reposerit, 

L'ensemble du bras est courbé sur lui-m&me, de sorte lqu'il a B 

peu près exaclement la forme que prendrait un anneau plat de car- 

ton que l'on replierait sur lui-mêrne en deux moitiés. La convexité 

d e  ce demi-cercle est en dehors, sa concavité se moule dans le pour- 

tour arrondi de la masse viscérale, à laquelle il est retenu par la 

base charnue dont je viens de parler. 

Comme chez la Cranie, les deux bras sont en continuité sur la 

ligne médiane, autour de I'Çesophage, et, en ce point, les canaux qui 

les creusent sont aswa profondément !modifiés et s'ouvrent dans la 

cavité gériérale. 

Une 18vre L rés  développée suit le bord irilerne du jbras dans toute 

sa lorigueur ; au-dessus de la bouche, qui est aussi creusée dans 

une gouttière profonde, la lèvre se relève et  se retrouve en arrière. 

C'est surtout ail point où le bras se retourne en  arrière pour passer 

3 la deuxième moitié du  premier tour, que la lèvre est très grande; 

clle a l'aspect d'une grande membrane légèrement ondulée et  appli- 

quée contre les cirrhes. La gouttière brachiale est extrêmement 

plate entre ces points et  lcs cirrhes la limitent en dehors. On suit là 

cctte lEvrc jusqu'g l'cxtréiriité cnroiilée des bras. 

Les cirrhes sont rerriarquablcs par leur graiitle longueur et leur 

grand nombre. Ils sont beaucoup plus serrés que chez ln Crnnie, et 
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sgrit Cgalement d i~poscs  8ur deux rangs alternants même devant ln 

bouchc. 

Si l'on sectionna le premier tour du bras de fnço-n % avoir la coupe 

de ses deux parties soudées, on voit aisément sa slructurc. Ce qiii 

frappe surtout ail premier abord, c'est le développenierit que prend 

la masse cortilagineiise qui occupe In  centre de  ce premier tciiir. Elle 

forme lb  tifle sorte dc gros cylindre solide, constitiinnt cn qiielqiic 

sortc 1';ixc du l~ raç .  

Ail-dcssiis do ce cartilage on voit la section de  deux cariaux de 

grande dimension; chacun est situ6 wiis Iti li:vre du la partie d u  bras 

corresporidaritr, ; criire les deux lèvres se voil u n  sillon qui constiliie 

la limite des deux parties. l<n dehors, de chaque côlS, se voient les 

cirrhes dont le canal descend bien près de la surface, de chaque 

côté, et  vient se jeter dans deux autre3 grands cnnaiix qui occupent 

le bas de  la section, dans la flgure 10 (pl. XIV et  XV), cc carial pciit 

êlro comparé 2 la lettra Y ,  dont le bas scrait renfl6 et  dont chacune 

des branches pénétrerait d a m  un cirrhe. Entre cc5 deux l~ranches se 

trouve la masse centrale de cartilage sitrmontéc de ses denx canaiis 

lihiaux. Cct aspect en  V est dO 2 ce qiic la secliori est faite au point 

où le canal 5c raurbe sur lui-nitnie ii\.c'c lc liras. En riialit.6, il y ;I 

deux canaux. 

On retrouve donc très ncttcrnent les cnracliires qiic l'on a o l i s c r ~ h  

daris la Craiiic; les mhiis brachiaux r~cciipcnt l n  m h e  plnrc. 0ii 

voil aussi, dans le canal qui occupe la pnrtic iiifbricure du bras, 

dcs fihrcs triusciilaires qui envoient dcs branches h c1i:icuri tles 

cirrhes, 

Si l'on détache avec précaution l'enscrrilile des bras de la masse 

viscérale d e  façon 2 réphter la préparation figurée pour la Crariie à la 

planche VIlI, fig. 1, on obtient quelque chose de tout 5 fait analogue 

dans les grands traits. On voit d'abord au centre l'asophage auquel 

s'attachent, sur laligne médiane, les rudiments de la membrane ver- 

ticale, qui est si développée chez la Cranic. A droite et  à gauche se 

voient deux grands enfoncements séparés par une cloison cnrtilagi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANATOhllE DES BRACRIOPODES INARTICüLl?S. 24 1 

muse. Les deux einfonccments siipcirieiirs qui sont percés con- 

duisent dans le canal qui correspond à la lhvre, et  qiii, comme 

chez la Crariio, s'étend sous forme de  lacunes autour de l'ueso- 

phage. 

Les deux enfonçe~rientu inférieurs sont, eux aussi, percés de larges 

orifices qiii coriduiscnt dans le grarid canal qu i  corresporid aux 

cirrhes des deux moitiés du premier tour du bras. Ori a vu que chez 

la Cranie le canal des cirrhcs s'ouvre, sur la ligne médiane, dans celui 

de la IEvre qui, lui-même, s'ouvre au dehors par deux petits orifices 

~alvulaires. Chez la Discine, les deux orillces (un de chaque côté de 

la ligno médiane) du canal de la lèvre sotit hieri plus grands, et les 

deux canaux des cirrhes (un de chaqiie côlé) s'ouvreiit sépai4mcnt 

dari! la ~avil i :  gkri6r:ile. On voit donc  que  chez cc type la commurii- 

ration des (!aniiuX br;ichiaux nvpc la cavité péri~iscéi-ale se fait heaii- 

coup plus Iiirgement que chez la Crariic. 

J'ni trouvt': chez ln Discirie les orifices dcs canaux retriplis des 

agglomérations de  celliiles dont j'ai déj21 parlé et  qiic j'ai figurées 

(fig. 18, pl, XIV e l  XV), 
Par la dcscriplion qui précédc, on a pli se rendre coriiple de I'iiri- 

possibilité où est la Discirie de  d h u l e r  ses bras par une injection 

de sang dans les cnnaux dont ils sont creusés. Si, à la rigueur, chez 

la Lingule e t  la Crariie, l'extrémité des bras 'peut se dérouler, cela 

est  tout à fait inipossible clieit la Discine où elle est très Etroiteirient 

attachée au p r e m i e ~  tour qui, lui-mhne, est solidement retenu par 

urie base fibreuse et musculaire. 

Çetle fixité d u  bras est compcnuéc par la grande longiitiur dcs 

cirrhes qiii peuvent cxploter u n  assez vaste périmètre. 

Ai i  point de vue de l'histologie, je n'ai pu constater que fort peu 

de chose sur les bras de la Discine. Le gros cyliridrc cartilagineux 

qui en occupe le centre m'a paru contenir des fibres e t  des granula- 

tions dorit j 'ai indiqué le sens su? la figure 10 (pl. S I V  et X V ) ;  dans 

la Ime de  In lèvre on remarque de ndrnbreux petits réseaux qui 

m'ont paru en rapport avec le canal spécial de cet organe. L'épithé- 
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h m  qni tapisse la lèvre ne  m'a pas semblé aussi long ni aussi déve- 

loppé que celui de la Cranie. 

Owen a constaté la disposition générale des bras, auxquels il at- 

tribue le pouvoir d'écarter les valves de  la coquille. 11 n'a vu qu'un 

seul canal dans les bras et  attrihue l'impossibilité de les dérouler 5 

lcur long séjour dans l'alcool. 

VII. APPAREIL MUSCULAIRE 

Les muscles des Cranies, comme ceux de la Lingule et  de la Dis- 

cine, diffèrent esseritiellernent de  ceux des Brachiopodes articulés 

par l'absence de  la parlie tendineuse si dbveloppée chez plusieurs 

types, tels que l'hrgiope. Ce caractère entraîne la conformation 

des muscles, qui ont la mérne épaisseur dans toute leur longueur 

et ne présentent point la forme conique des articulés. 

L'absence de charnière dans les valves rend aussi tout différent 

le mode de leur ouverture et de lcur clôture, et amène des modifi- 

cations importantes dans les rapports et la position des muscles. 

C'est ce qui rend tout à fait incomparable la. disposition cies appa- 

reils musculaires des deux groupes tic Brachiopodes. 

Les muscles de la Cranic sont moins nombreux qiir: ceux de la 

Lingule c t  de la Discirie; on verra plus loin que l'on peut cependant 

établir qiielques rapprochements entre eux. 

Trois paires seulement sont dc graride diniension; les autres 

riiiiscls~ sont petits, et  bicri qu'ils rie fassent jarriais défaut ils sont 

heaucoup moins importants que les autres. 

Ces muscles sont de plusieurs sortes : les uns, e t  ce sont les plus 

gros, sont destinCs à ouvrir ct à fermer les valves, c ' e s h d i r e  à efi'ec- 

tuer leur mouvement dans le sens vertical; les autres produisent u n  

glisseirient horizontal; les derniers, enfin, sont destinés à la fixation 

des bras 9 l a  coquille. En outre, des muscles occupent les parois 

latérales du corps, la renforcent e l  jouent un rôle dans l'ouverture 

des valves. 
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Les muscles occupent la plus grande partie de l'espace ren- 

fermé entre les parois proprement dites du  corps;  ils laissent 

entre eux un vide, dans lequel sont renfermCs tous les autres 

organes. Mais les rapports des quatre muscles avec la cavité générale 

ne soilt pas les mêmes. 

Les deux antérieurs qui g sont enfermés directement, sont en  

contact immédiat avec l'intestin et les organcs de la repuxiiiction ; 

les deux postérieiirç, ni1 contraire, sont séparés du reste de la ca- 

vité générale par ,une cloison merntiran~,use située vers l'iritérieur 

du corps, qui rejoint en haut (a, fig. 3, pl. IX) et  en bas In paroi, 

et forme ainsi avec elle une loge où çhacun'de ces niusçles est ren- 

fermé. 

L'insertion des muscles se fait comme on l'a vu à propos du man- 

teau sur la couche cartilagineuse de  cet organe, et les muscles eux- 

mêmes ont été regardés par van Bemmelen, comme une simple 

modification de l'épithélium palléal à proéminence qui, lorsqu'elle 

se calcifie, devient l'apophyse médiane de la coquille, reste le plus 

souvent cartilagineuse e t  présente alors l'aspect que l'on voit dans 

la figure 6, pl. IX. 

Lü  surface du tissu cartilagineux est intéressante à étudier ailx 

points où elle donne insertion aux faisceaux musculaires. Son aspect 

réticulé (fig. 15, pl. VII) pourrait faire croire, sous un faible gros- 

sissement, à la présence d'un 6pithClium ; mais il n'en existe pas, 

et, avec n n  objectif plus puissant, on voit que c'est la surface même 

du cartilage qui est marquée de polygones réguliers, à surface grenue, 

séparés par des espaces lisses assez étroits. Les fibres se fixent 

sur les polygones et forment ainsi de petits faisceaux primaires 

do111 l'ensemble co~istitue le muscle. Sur  des coupes faites dans 

le sens de la longueur, on aperçoit cette disposition e t  l'on recori- 

naît que la surface des polygones est légèrement convexe. On dis- 

tingue aussi sur les parois dorsale et  ventrale du corps, c'est-à-dire 

sur le manteau, aux points dCpourvus d'insertions musculaires, des 

polygones analogues à ceux qui viennent d'être décrits, mais ils sont 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



moins nets, moins réguliers, surtout quand on s'éloigne des parties 

voisines des muscles. 

Les muscles des Cranics sarit ilii nomhre dc cinq paires ct d'un 

rnusclo impair. 

Trois paires sont beaucoup plus considérahlcs que  les autres. 

Elles sont toul  euliéres situbes d a m  la masse du corps et  enfermées 

dans ses parois, 

La premihre paire (11 11' dans toutes les figiires), la plus élevée 

si l'on regarde l'animal placé la bouche en haut, est formée de plu- 

sieurs faisceaux. C'est, le muscle adducteur anterieur. 

La sccondepaire (P P') est forrnb d'un seul faisceau. C'est le muscle 

adducteur posth%ur. 

Ces deux muscles, comme leur nom l'indique, servent 3 rappro- 

cbei- la valvo dorsale libre de  la valve ventrale q u i  est fixe. 

1.a troisikino paire ( U  U') est ohliyue par rapport aux deux pr6. 

cédcntos. Co sont les protractcure de la valve dorsale. Leur action 

sera élndiéc.et expliqu6e plus loin. 

Les deux paires do rriusclos qui suivent sont moins importantes. 

Elles servent toutes deux 5 ln fixation de 1;i base des bras B la valve 

dorsale. Elles sont situées en  dehors de lu masse vischale et son1 

recouverles par un repli du  manteau (fig. 7, pl. lx) ,  contre lequel 

ello sont appliquées. 

La premiùre paire comprend doiix musclos trhs voisins de la ligne 

médiane. Ce sont les protracteurs des bras (X, X',). 
La secoride paire est formée de deiix muscles très hloignés de 

la ligne inkliiirie. Ce son1 les ritracteura des 6ras ( X ,  X',). 

II reste enfin un muscle impair (Y) et  médian situ6 entre les 

deux adrliicteiirs post8rieurs, e t  dont les fonctions sont difficiles i 

expliquer en peu dc mots. JO Io nommerai simplement muscle 

impair, et son action sera expliquée à propos des organes gérii- 

taux. 

1. i)iusclt .  ndllucteur antérieur. - Ce muscle est composé de trois 
. . 

faisceaux ; deux sont épais et  courts ; le troisième est, au  contraire, 
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long et grble. Les deux premiers et l o  troisiéme ont des rapporlfi e t  

des fonctions tout S fait différents. 

La figiirc 2, pl. IX, 'montre l'insertion de  ca muscle sur la valve 

dorsale. Comme on le  :voit, les deux faisceaux a e t  h sont les plus 

g o y  Icur section pr6scritc iinc forniu h pou prEs scrni-circi~liii~c, 

avec une échancrure pour Io troisième faisceau. Ils sont sEparEs par 

une ligne je, fig. 2) souvent aussi nettu que le représente cette figure ; 

mais aussi il arrive que  les fibres de Yuri s'erichev6ti~ent légkremeril 

dms celles de l'aulre, de sorle que la distirictioa des deux faisceaux 

csl lieaucoup moiris; nctte. Leur iriserlion irilérieure se fait sur 

les cupules cartilagineuses, quo repr6seiile 1;1 figure 6. Lo troisième 

filisceau (c) n'a qu'une sculo insertion sur la vdve dorsale; il s'é- 

c;irk obliquenient, d u  reste, du  muscle el  pbriklro dans la basa clu 

bras correspondant, où il donne des fibres niusculaires aux cirrhos. 

Sous avons vu de quelle f a ~ o n  elles y critraicnt. Ln figure I I ,  pl. lx, 
nioiitre cricoro cette disposition. Les trois faisceaiix di1 rniisclc 

adducteur antérieur sont donc bien différents les uns dee autres. 

Le troisième est une dépendance des bras, et si son irisertioii sup6- 

rieure est rapprochke des deiis autres, il ri'rm e.it pas moins distinct,. 

Cr niiisclc adductciir antérieur osl coiirt e t  large. 1,orsqiic les 

deux v;dves sont fermées, les deux insertioris W I ~ L  trbs p r l ~  l 'une dc 

l'autre, surlout,iorscluo 1;i masse crtrlilagiriciise es1 Lrbs dbveloppBc. 

La fonction du muscle est hideminent de rapprocher et de ~ a r r s r  

l'uilo contre l'aulre les deuq valves de l'anirrial. Sa contraclion ne 

peut avoir d'autre effet que  de t i rer  la valve dorsale vers le poir~t  

fixe, qui  est la valve inférieure. Le faiscoau nnthieur,  lui, a une  

fonction toute différente; scs fibres sont beaucoup plus longues; 

clles périittrent dans le canal des cirrhos nt leiir dnnne dcs fibres qui 

les siiivciit dans toute leur longiieiir. Dans la prcrnibre partie dcn 

bras, ce faisceau remplit prcsqiic c~ilièrcmcnt le canal; plus loiri, 

il n'en occupe plu5 que 1'une des faces. 

L'inserlion de ce niiiscle (ou groiipu de inuscles) addiicteiir arit0- 

rieur est int6ressanto à étudier. De chaque cBté de la crSte forrriarit 
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l'apophyse cartilagineuse se voient deux cupules (a a', Dg. 5, pl. Ix;  

uri bourrelet arrondi,  u ~ i  peu irrégulier, les limite 2' la partie 

supérieure. E n  avanl, ce bgurrelel est coupé par une échancrure 

assez profonde (e e', fig. 6) ; c'cst par Id que passe le faisceau an& 

rieur qui pénètre dans le bras correspondant. En arrière, une 

autre échancrure, beaucoup plus petite (f f ' ,  fig. G) ,  correspond 3. la 

limite postérieure des deux gros faisceaux de ce musr:le (e, fig. 2:). 

C'est le pourtour du muscle qui s'insère sur le  bourrelet; la partie 

centrale des deux faisceaux occupe le fond de la cupule. Il arriw 

nussi que quelques fibres se d6tnchent du faisceau anthrieur c et  s'in- 

skrent au  milieu de In cupule cartilagineuse. 

II. Muscle adducleur postérzézcr (P., fig. 1, pl. IX). - Ce muscle es1 

formé d'un seul faisceau, qui a une forme arrondie ou ovale, et q u i  

est enfermé entre les parois postérieure et latérale du corps et un 

repli de cette paroi. Il se trouve ainsi isolé du  reste de la cavité 

générale. C'est encore une paire de  inuscles courts, épais, s'in- 

serant sur la partie postérieure de la coqiiille. La &hauteur verticale 

est plus grande en  avant qu'en arrière, de sorte que, sur  une section 

verticale et dirigke d'avant en arrikre, on voit In forme d'un trapèzc, 

dont la  base cst horizontale, les deux cbtés verticaux, mais le cbt6 

supérieur oblique. On verra, à propos du  mode de clôture et d'ou- 

verture des valves, que celte disposition occasionne u n  mouvement 

particulier. 

III. Muscle protracteur d e  la vul t ie  dorsale (U Ur, fig. , I ,  pl. lx). - 
Ce musclc est obliquc par rappott aux adducteurrs. Il s'insèrc sur 

une éminence du bord de la valve dorsale, contourne l'adducteur 

posterieur en  haut, puis jle bas de  l'adducteur üiitérieur en  formant 

une courbe dans l'autre sens ;  l'insertion antérieure se fait sur le 

cartilage apophysaire. Les deux insertions postéricures sont très 

6cartécs de la ligne médiane; les deux antérieures, au contraire, 

s'en rapprochent beaucoup. Les fibres de  ce miiscle sont très lon- 

gues; du reste, il est lui-même le plus long muscle de I'aninial. 

Il croise dans son parcours les organes de la reproduction, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANATOMIE DES BRACIIIOPODES 1NARTICULBS. 21 7 

passe sous l'estomac et le foie. Il a à peu près la forme d 'un S. 

Son action est assez coinpliqiiée e t  diffère suivant qn'un seul 

muscle ou les deux sont en action. Si l'un d'ciix, celui de droite par 

exemple, se contracte, ce mouvement a pour effet de rapprocher les 

deux insertions; l'une étant fixe, c'est l'autre, la postérieure, qiii 

effectue tout le  chemin; étant liCe 2 l n  valve dnrsiile n:ol~ile, cellc-ci 

est donc projetée ohliqiiement riil cciti: oyipos6 iiii rriiiscle qui a agi. 

Th nioiivement inverse se produit SI c'est l'aiitre ~nuscle ,  celui de 

gauche, qui se contracte. Si les deux miiiic:les se contractent cn 

niêmc temps, la résultante de ces dciix moiivcmcnt,~ cst (le projctcr 

la valve dorsale en  avant, sans obliquer ni 3. droite ni B gauche. 

Mais lous ces mouvenients son1 d'une étendue restreinte. En 

effet, les deux paires de muscles adducteurs étant Iras courles ne 

peuvent permettre de très grandes oscillations dans le seris horizon- 

tal. Ce sont eux qui, rendus obliques par l'effort des protracteurs, 

ramènent la valve dorsale sa place en reprenant leur position nor- 

male. En outre, les deux valves s'emboîtant exactement par u n  bord 

A biseau, l'action des protracteurs rie peut se produire que quand la 

valve dorsale est légèrement soulevée. 

IV. Muscles  des bras.-Deux paires de muscles, assez petits, servent 

àfiiire mouvoir, ou plutAt à fixer, comme descordages la hase des bras 

à la valve dorsale. Une paire antériciire s'attache à. son sommct des 

deux côtés de l'msophagc et, se prolnnge en avant jusqu'à venir 

presque se rencontrer sur la ligne m6diarie (X, fig. 1 et 2 ,  pl. IX). Ces 

muscles sorit arroridis e t  recouverts par un repli du niariteau corrinie 

le montre la figure 7, pl. IS (mm).  Leur contraction peut tirer e n  

haut et en avant la base des bras. Ils limitent entre eux un petit 

triangle ( t ,  fig. 1 et 2 )  au-dessus de l'œsophage. Ces muscles peuvant 

fifre nommés pro t rac teurs  du bras. 

Lcs deux autres (X,) s'attachent d ' m e  part à iinc éminence de la 

valve dorsale, près de son bord ( 1 3 ,  fig. 1 et 2), e t  de l'autre 2 la nais- 

sance des bras, peu après leur ddgagement de la masse viscérale, au 

poirit où ils se recourberit eri haut  e l  en avant. Ils sont évidemment 
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les a r i t a g o c i i s t c s  des protracteurs c t p o u v e n t  6trc n o m r n 6 s  w'trncteurs 

du bras. 

Il r e s t e  à étudier le miiscle impair qu i  se t r o u v e  en a r r i E r e  du 

c o r p s ,  entre lcs deux musclcs a d d u c t e u r s  p o s t é r i e u r s .  

Fic. 5. - H H', mantcm prnprcmcnt d i t ;  h,  t5p:iississemcnt du  n innleou,  ail n iveau  dcs rnusclcs; 
C, cuqiiille; mm', parois du ar~rps au-dcssiis et au-risosrina d u  recliirn ; T, tube  r i i~est i f  ; i ,  mis- 
c:c !mpair ;  P, muscle adducteur pri~tkr ieur  ; T ,  r,  mcrnbianc c i ivel i~ppant  le muscle niiductei ir :  
fiI pndliu du niiiscle impair ; o .  O, limite de Io pr~che d u  riiiiscle impair ; V, les deux i~avitoe uii 

peiii,irc l 'eau: n n ,  mernhranc entourant infi:ririirement Ic rnusclc i n i p i r  el formaut sa piiclic 

spk iaa i .  Coupe lransversalc de la partie piistérieurc du curps. 

Ce rnusclc n'est pas l i b r e  dans la c a v i t é  g é r i 8 r a l c ;  il e s 1  c o r i t e r i i i  

d a r i s  nue d u p l i c a t i i r e  clii manteau qui l u i j f a i l  u n e  scirtcddo sac ,  La 

figure 4, p l .  IX, i n d i q u c  c e t t e  , d i s p o s i t i o n .  1,i1 poche q u i  r e i i ï c r i r i e  

FIE.  3. - Coupe lon:itudinnle m6iliiirie rlo la pnrlie postérieiire du  corps 
Nùmeo latlrcs quc dans la ligure 2 .  

le miisclo est l i m i t é e  en haut par le mantcau vrai qui tapisse la co-  

quille.  (Sur l a  figiiw 4, il eest m n r q i i é  de  p e t i t s  c : r r c l r , s  i n t i i q i i a i i t  la 

t rwe  [les p c r r o r a t i o n s ) .  E h  l m ,  uiie n i c r r i b r a n e  rniricc f o r i i i c  1 3 ; i u t r e  

paroi ;  clle tlst en coiil;ict d i r e c t  a v e c  l 'eau. Le c o n t o u r  r l c  c c t t c p o c h c  
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est eonîpliqué. La rencontre do la niombrane qui la limite inférieii- 

rement, avec le manteau qui en constituo la vohto, se fait suivant : 

1Qne ligne courbe (o of, fig. 4, pl. IX pointillée) allant d'un muscle 

à l'autre, 2" une ligne pointillée (s s r )  parallèle au bord di1 manteau 

en contact avec le sommet des doux muscles; 3 O  par deux lignes 

contournant le9 dcux muscles p. Sur cette figure 4, la membrane m 

est la paroi do ]a cavité viseéralo RU milieu de laqiiallc est  l'aiiii~. 

Elle est vue par sa p~r t i e l ib re ,  en  contact avec l'eau Ac mer. Elle a 

été Bchancreti en 6 paur montrer l'intérieur de la cavité gériérale. 

Les deux coupos ci-jointes (Ag.' 2 et 3) montrent avec les mûrrieu 

lcttres les rapports des membranes avec le muscle. 

C'est sur la membrane formant le fond de la poche qua s'inskre 

lo rriuscle impair (a, fig. 4) en avant; en arrière, l'insertion se fait ail 

poiiit c, c'est-&-dire sur 10 manteau proprement dit fis6 i la valve. 

C'est donc cette partic qui peut être corisidérée comme le point fixe; 

le point d'action du miiscle est cri A siir la memlirarie, qui est moins 

résistante que la coqiiillc. 1,es contrar,ti»ns di1 niiiscle ne peuve~it  

doric qiit! tiror r,n iirriEro cettc mcmbrane Elastique. 

Sur une section vartic:ile (fig. 10, pl. IX)  ce muscle (voir fig. 3) 

c s t  légèrement bilobo et  sarrible formé de clcilx rriuscles aceolCs. IL 

es t  un pcu plus large h ses deux extréiriités qu'au milieu,  riais sui'- 

tout en avant; on voit ses fibres s'insérer sur ln membrane. 

Y .  h'usclcs de Znpavoi du corps . -  011  a vu, & propos des parois de la  

cavité générale, que des fibres musculliires s'y trouvaic~il disséminées, 

mais en certains points ces fibres prennent l'nspect de véritables 

rniisclcs. Sur le cîit6 du  corps, entre Ics deiix adducteurs, on troiivr, 

dcux niuscles (a, b ,  fig. 3, pl. IX) assez minccs qui s'insi?rcrit par leurs 

deux extréniités siir la membrane formant la pnroi latérale du  corps. 

Le niuscle antérieur contourne l'adducteur antérieur, est assez 

mirice en haut, plus large en  bas, où se trouve son insertion au- 

dessus du protracteur. Le muscle inférieur contourne aussi i'adcluc- 

teur postérieur, est plils mince en  bas, s'élargit en haut, et  s'insère 

un peu ttii-dcssous d u  sup8ricui.. Sur un animal d6cnlcifié: lorsquc 
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l'on a enlevé les deux gros muscles adducteurs, on obtient une sorte 

de cadre musculaire, ressemblant à u n  8 formé par le protracteur, 

les deux muscles dont il est question, e t  la membrane de la paroi du  

corps où ils s'attachent. 

YI. Mode d'outierture et de fermeture des values des Cranies. - 11 est 

facile de se rendre compte de  la façon dont les Brachiopodes articulés 

ouvrent et fe rqent  leurs valves; des muscles antagonistes font mnu- 

voir des parties solides suspendues sur des charniitres siir lesquelles 

elles oscillcnt sons leur impulsion; mais chez les inarticulés Ics 

choses ne sont pas de mSme, e t  il est beaucoup plus difficile d'ex- 

pliquer les mouvements des valves. Chez les Cranies, la valve supé- 

rieure, comme on le sait, est seule mobile ; elle diff8re en  cela de la 

Lingule où les deux valves sont Bgalernerit mobiles, et de la Discine 

où le pédoncule court e t  large de la valve inférieure la rend presque 

immobile. L'ne Cranie peut à peine entr'ouvrir ses valves; on sai t  

que les bords des deux coquilles s'emboîtent i biseau, la supérieure 

recouvrant l'inférieure. 

Le soulèvement de la valve dorsale n'a pas lieu d'une façon uni- 

Pornie sur toute la  Cranie ; la partie antérieure se soulève plus que 

la postérieure e t  on pourrait croire tout  d'abord que la valve dorsalc 

s'appuie en  arriére sur le bord de la valve venlrale comme sur une 

charnière pour se soulever. Mais il n'en eçt rien, e t  la valve supC- 

rieurc quitte sur tout son pourtour la  valve infkrieiire en s'élevant 

davantage en avant. 

Il est facile d'expliquer la clôtiire des valves par la contraction des 

quatre gros muscles qui ont été dEcrits précédemment. Si on 1cs 

suppose dans un état d'allongement et d'inaction, leur entrée en 

action les raccourcissant, les deux valves kicndront en :contact et, la 

contraction persistant, la clôture restera très complète. Mais pour 

expliquer l'ouverture des valves, c'est-à-dire le soulèveri-ient de la 

valve dorsale, la difficulté es1 plus grande. Si l'on considère les 

muscles raccourcis par la contraction, on doit comprendre qu'ils 

sont plus élargis que d a i s  l'état d'allonçement ; si la décontraction 
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se produit, le muscle doit perdre en largeur et gagner en longueur. 

Cela seid peut élever la valve libre; niais c'est insuffisant pour pro- 

duire le soulèvement de  1 millimètre ou 2. On a vu que le muscle 

adducteur postérieur était plus haut en  avant qu'en arrière, les 

fibres sont donc plus longues en avant, et  l'ensemble de l'insertion 

supérieure est oblique. L'allongement vertical du muscle est donc 

plus grand en avant qu'en arrière, puisque les fibres y sont plus 

longues, et c'est ce qui produit le soiilèvement, plus considérable 

en avant qu'en arrière, de la valve dorsale. 

Jc pense que l'action des muscles se ditendant est insuffisante 

pour produire l'ouverture des valves. Les liquides qui remplissent 

la cavité générale doivent avoir aussi une action notable dans ce mou- 

veinent. Pour soulever sa valve dorsale,l'animal, après avoir relâché 

ses quatre muscles adducteurs, contracta ses n~uscles dc  la paroi 

du corps, dont les quatre principaux occupent les parois latérales. 

On n'a qu'il se reporter à la figure 3 (pl. IX) pour se rendre compte 

que leur raccourcissenient doit tendre la nie~ribrane forrria~it la 

paroi, et, par ce resserremerit, diminuer le diamètre de la ca- 

vité gériérale. Celte contraction, en rapprochant la rnerribra~ie, doit 

aussi attirer un  peu en  arrière toute la base des bras dont le niuscle 

rétracteur (X,) peut aussi agir en même temps. Ces mouvements, 

eri diminuant les dimerisions horizontales de  la cavité générale, 

amènent un déplacement du liquide qui, coiiservant un volume in- 

variahle, doit nécessairement soulever la valve dorsale qui, les 

n~uscles adducteurs étant relâchés, lui offrent le moins de résis- 

tance. En résumé, je pense que le soulèvement de la valvc dorsale 

est  di1 d'abord au relâchement des quatre adducteurs, qui, en s'al- 

longeant, contribuent h ce mouvenient, puis ensuite au  refouleiiicnt 

dans le sens vertical di1 liquide cavitaire, dû au resserrement, par 

les muscles spéciaux, de la paroi du  corps et de la hase dos bras. 

11 est assez difficile de comparer le système rriusculaire de  In 

Cranie avec celui de la Lingule; çepeodarit, en se basarit sur les 

rapports des muscles avec les autres organes, on peut arriver il 
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recoiiiinitre une certaine ressemblarice entre eux. Je prie le lecteur 

de se reporter à ln figure 3 ,  pl. LXII, et  à la figure 5, pl. LXY, du 

mémoire de Hancock, où l'on peut se rendre compte des rapports 

des muscles, en les comparant à colles du  présent mémoire. D m  

la Cranie, il y a un  groupe de miiscles antérieurs que j'ai nommés 

addrteterrrs parce qu'ils attirent la valve dorsale vers la ventrnlc. Ils 

sont formés de  divers faisceaux qui ont été décrits. Dans la Lingole, 

deux paires dc  muscles noriimés, par IIaricock, occluseurs antérieurs 

et postérieurs, sont situés des deux côté3 de l 'asophage ; le faisceau 

postérieur me wmhle correspondra aux  midiictcurs anl6rieiirs de la 

Crariic. 

Dans la Iingiile, il y a doiix gros niuscles f o r m h  d c  divers fais- 

ceaiix, dont l'un t ~ w c r s e  l'autrc en fornic d'X, à la partie post6rieiiw 

di1 corps. Le faisceau le plus extwnc de chaqiie côti: remonte ohli- 

qi~emerit cri avant du  corps et vient s'insérer entrc les deux niiiscles 

occliiseurs postér,ie~irs (de  Haricock). 

Celte disposition rappelle ce t p e  l'on voit daris la Crariie. Chez 

celle-ci lcs deux adducteurs pos1érieui.s sont forniés d'un scid gros 

faisceail, Chacun de cesmuscles me parait correspondre aux faisccarix 

les  plus iiitcrncs des, niiiscles croisés de la Lingule. La plus gratide 

tiitférence est I'iibsence de croisement entre eux. Ail conthire, Ic 

f;iisccaii central, que ITnncock me scmhle ne pas avoir assez séparé 

(les a i~l rcs ,  corre~pcinrl par la sitiiation (le scs dciix iiisertions ail 

muscle qiie j'ai noninié p o t r n c t e t w  de la valve dorsale c11cz la 

Cranie. 11 f a u t  reconnaître d'nillctirs que, chez ce dernier tFye, le 

n i u ~ c l e  en qiiestion est beaucoup plris important que cliez la Liii- 

giilc; mais son insertion arit6rieiirel si Ecnrtée de celle des autres 

faisceaux clii muscle, doit conduire 21 cn faire un  muscle particulier. 

Dans la Cranic comme clans la Lingdle, les insert,ions de ce rriuscie 

o u  d u  hisceau qui lui correspond sont identiques comme rapports. 

L'insertion postérieure du  muscle dc la Cranic est, en  cfl'et, sitiide 

tout contru celle du muscle addiicteur poitériour. Dons la figiire 

doiiiiéo piir Ilancock, les lcttrcs manquenl ct ln comparaison est 
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RSSCZ difficile on voit cependant, aprhs ce que  je vieris de dire, que 

le faisteau musculaire dont je parle est celui qui ,  parlant e n  has 

du c6tB externe des a,justeurs postérieiirs, remonte ohliqiienient 

pour venir s'insérer sur la valve ventrale, en derians des occluseurs 

pnst6rieura. 

Il reste enfin chez ln Lingule u n  rriuscle que  IImcock a iiommé 

dioarl'cateur; ce muscle impair e l  niédian, que cet auteur regarde 

cotiirne furmi! de deux muvclev accolés, est situé prés du p&lo~iculc, 

tout en nrriére du corps ; il réunit les doux valves. IA miiscle irripair 

de  la Crauie est toiit clifïéreril cotrime ~~os i t i o i i  ; di~isérat i t  d'iinc 

part sur la paroi du c o r p ~ ,  d'autre part  sur la valve dorsale, il ri'a 

pas les n6mcs  rnpports ni  leu m h e s  fonctions. 

Hancock n'indique aucun rnusclc corriparable B ceux [lui, chez la 

Cranie, pénétrctit daris les bras ou servent à les retenir. 

L'appareil musculaire de la  Discine est assez cornpliyu6 e l  di8Bi.c 

iiolai~lcmerit de ce qui vient d'Btre décrit cliez la Lingule ou In 

Craiiie. 

Ce quo l'on voit toiit d'abord, c'est quatre gros muscles slinsér:int 

s i r  les deux valves e l  rappelant tout  2 h i t  les quatre nddiicteiirs d C  

In  Cranie, 1 x 8  adducteurs ~ i i té r icurs  ont  la forme de croissants, 3. 

concavité interne, les postérieurs sont plus petits et ovales. Ces 

qiiatre muscles convergent uii peu vers le  centre de ln valve infé- 

rieure, leurs insertions ciorsales étant lin peu plus écartées les uties 

des autres que  le9 ventrales. 

Une paire de niuscles trEs longs, assez gr6ibs, Convergents, l h i k  
lin grand triangle dont le sommet se trouve, 21 leur point de ren- 

rontre, sous la naissance de ,S'eslomac et prés d u  sommet de l'in- 

scrtion infcricure des adducteurs antérieiirs. Letirs insertions pns- 

tériciirês, très écartées, sc font, en dehors dr:s d m x  ndducteiirs 

postérieurs, sur ln valve dorsde.  Ce muscle est iritEressant % 6tudier. 

insertion postérieure se fait prcuquc a~t-dessus du pavillon de 

l'oviducle ct dc l'iriseition d'un a d r c  rnusclc dont il sera question 

tout B l'heure. L'insertion antéricure se fait sur une pctitc émi- 
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nence qui se trouve sur la valve iiif'érieure ; 18 le muscle est un peu 

plus large que dans le reste de son étendue. Une particularité 

remarquable est celle-ci : un  peu avant cette insertion antérieureJe 

muscle est comme brisé ou articulé. Je ne ne  sais si cette disposi- 

tion se remarquerait sur  des animaux frais, mais elle est t rbs nette 

sur mes préparations. 

Owen a indiqué les irisartions de ce musclc et le nomme muscle 

infe'rieur; dans une des figures qu'il en donne, il représente ces 

deux muscles comme se croisant en  X <i leur insertion commune ; 

je n'ai rieri vu de pareil sur mes préparations. 

Je  considère ce ~nuscle  coinme l'homologiic du protracteur de la 

Crariie; il a, en effet, les riiêrries insertions et joue le même rùle 

chez ces deux animaux; il me parait donc être aussi le  même 

muscle que j'ai comparé chez la Lingule au protracteur de la Cranie. 

Comme chez la Discine, il y a ilne autre paire de muscles jouant 

à peu près le même rôle, je nomme ceux-ci protracleurs a d -  

rieurs. 

Les protracteurs post,Crieurs de la Discine sont anssi deux miiscles 

longs et  greles ; ils s'insèrent tout  ri fait en arrière de la valve dor- 

sale, presque sur. la ligne mEdiaric, puis se portcnt, en divergeant 

beaucoup, vers les côtés de la masse viscérale en descendant vers la 

valve ventrale ; ils passent en avurit el loul  A fait contre les adduc- 

teurs postbirieurs. Celui de droite passe par-dessus l'a petite cour- 

bure en S du tube digestif qu'il serre fortement, et  se trouve là sous 

le conduit de l'oviducte. C'est presque en ce point qu'il s'insère sur 

la valve ventrale. Ce muscle ne me semble pas avoir d'liomologue 

chez la Lingule, encore moins chez la Cranic. II a évidemment pour 

l'onction de tirer la valve supérieure en avant ou en côté, suivant 

qu'un seul muscle ou bien la paire agit. 

Les deux paires de  muscles protracteiirs agissent d'une façon A 
peu près semblable, bien que les deux muscles d 'un même côté pro- 

jettent la valve dorsale en sens opposé. En outre, si les deux rriiiscles 

protracteurs d'un même côté agissent ensemble, on peut voir 
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(pl. XIV et XY) qu'ils peuvent imprimer à la valve un certniii mou- 

vement de  rotation. 

Il reste enfin à examiner chez la Discine u n  muscle qui a son inser- 

tion antérieure jointe au  gros muscle e n  forme de croissant; il est, 

pendant la premiére partie de son parcours, appliqué contre ce 

gros muscle, et son insertion allongée et  étroite contourne la partie 

convexe de I'addiicteur antérieur. L'autre insertion se fait en arrière 

d e  la niasse viscérale, sous le rectum, tout près de l'ndducteiir pos- 

térieur et du pavillon de l'oviducte. Owen n'apas reconnu ce muscle. 

ktant donriée cette disposition, il est évidemnierit l'antagoniste 

du protracteur antérieur, dont les insertions sont inverses. Il me 

semble correspondre à l'adducteur antérieur de la Lingule, dont les 

irijertions sont tout à fait semblables. 11 n 'a pas d'homologue 

chez la Cranie, i moins que.le groupe postérieur des muscles parié- 

taux ne lui soit comparé, ce qui ne  me semble pas justifii:. 

Le musclc adducteur antérieur n'est pas aussi simple qu'il en a 

l'air tout d'abord; on peut y reconnaître plusieurs groupes de 

muscles. On y a vu le gros muscle adducteur proprement dit ;  en 

dehors et fixé contre lui, le rétracteur ; il y a encore deux faisceaux 

qui  en sont assez distincts ; une bande platc rie fibres Irii est parallèle 

et s'insère e n  dedans d c  Iiii, contrc les protracteurs antérieurs. C'est 

probablenient de ce faisceau qu'Owen a vu des fibres passer par la 

fente de la coquille ct  se répandrr, dans le pédoncule. Ce faisceau 

est formé de paquets de fibres peu serrées e t  séparées, à leur inser- 

tion par un  liasu blanc, ramifié en forme de grappe. 

Enfin, tout à fait en avant, un petit faisceau de Gbrcs s'attache sui. 

la partie centrale des bras, mais ne parait pas pénétrer dans les 

canaux dont ils sont creusés, comme on le voit chez la Cranie pour 

un faisceau musculaire analogue. 

Les deux derniers faisceaux dont je viens de parler et l'insertion 

rlii rétracteur forment ilne sorte de  gaine continiic, qui enveloppe 

comme d'lin capuchon la moitik antérieure de l'adducteur. 

Il resterait enfin à parler d 'un muscle ou, pour parler plus exacte- 
ancii. DE ZOOL.  XIP. r r  ~ i h .  - 9 C  S I ~ R I E .  -- T. IV. 1886. 15 
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ment, d'une handelctte fihreuse impaire e t  postE,rieiire qui s'inskre 

siir la voûte de l'estoinac et  sur la paroi postkrieure du  c c q s .  Elle 

ressemble beaucoup & cc que l'on voit chez la Cranie. En outre, 

une autre petite bande va du  mhmc point de la paroi postérieure du 

corps au  centre du pédoncule. 

Les muscles de la paroi du corps sont formés de nombreuses fibres, 

et, en outre, horizontalement, le long du niuscle adducteur antérieur 

3 la base du bras, se voit un faisceau assez résistant de fibres mus- 

culaires formant un vrai muscle pariétal analogue & celui de la 

Cranie. 

Toute cette comparaison des muscles des trois types de Brachio- 

podes inarticulés est assez compliqii6e; afin de la rendre plus ciaire! 

je vais la résunier en u n  tableau comparatif. J'emploie la nomcn- 

clatiire donnée par Haricock pour la I,ingule, bien qu'en cerlairis 

pui~ils  elle soit peu riotte, el  qu'il y ait des obscurités, ~iolarnment il 

propos des divers faisceaux qui composent ses ajusteurs : 

Lingule. Cranie. Discine. 

Antérieur.. . . . . - RCtracteur. 
Occluseur. 

Postiirieur.. . . . Adducteur antérieur. Adducteur antérieur. 

i , Central ........ Prolracteiir. Protracteur antérieur. 
Ajusteur.. Externe..  . . . . . - - 

Postkrieur. . . . Adducteiir postkrieur. Adducteur post.érieur. 
- - Protracteur posthieur. 
- Muscleimpairposlérieup. Muscleimpair postérieur. 

Divrricateur. . - - 

1,'appareil digestif des Cranies SC rapproche, par certains cdtés, 

de celui des aiitrcs Brachiopodes; mais, sous d'autres rapports, il 

offre des caractbres parfaitement tranchés. Il occupe une position 

semblable 5 celui des Articulés pour ce qui est dc la partie anté- 

rieure ; il cst aussi soutcnu par des membranes analogues ; il est 

placé selon la ligne médiane du  corps et traverse dans toute sa lan- 

gueur la cavité gknérale. 
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Le tube digestif se compose, chez la Cranie, de plusieurs parties 

bien délimitées et même plus nettes, pour quelqucs-unes, que chea 

les autres Brachiop~des.  Mais ce  qui caractérise surtout ce genre, 

c'est que I'arius, ail lieu de  s'ouvrir sur lc cdté du  corps, comme cela 

se voit pour la Lingule et la Discine, est, au  contraire, plac6 e n  

arrière di1 corps, exactement sur ln ligne médiane. 

Cuvier et Owcn sont les premiers qui aiexit reconnu pour la Lin- 

gule et la Discine la situation de l'anus; aucun des auteurs qui ont 

écrit sur les Cranies n'a signalé la position de l'anus en arrière. 

Aucun des Brachiapodes, dont la description a été donnée jusqu'b 

ce jour, ne présente un fait analogue. 

Au point de vue de la classification, il a une  certaine importance, 

puisque divers auteurs, même modernes (Zittel), divisent les Rra- 

chiopodes en  Apygia pour les Articulés, e t  en  Pleuropyyia pour les 

Inarticulés (Lingule, Cranie, Discine). Cette dénomination ne  peut 

être niaintenue pour le genre Cranie, qui se distinguera de suile des 

deux voisiris, en ce que ces derniers ont l'anus latéral, tandis qu'elle 

l'a posl6rieiir. Cette exception est intéressante au  point de  vue 

morphologique. Je  n'insiste pas davantage sur ce fait, qui sera rap- 

pelé lorsqu'il sera queslion des rapports des Brachiopodes avec cer- 

tains autres types q u i  lui sont plus ou moins alliés. 

Lorsque l'animal, posé sur sa  valve ventrale, a été déliarrassb du 

manteau, on  constate que le tukie digestif remplit presque entiére- 

rnent l'espace compris entre les deux miiscles adducteurs antérieurs. 

C'est 18 aussi quo se troiive la plus grande partie du foie. L'espace 

vide lirnité par les quatru niuscles adducteurs reriferrrie la partie 

moyenne du tube digestif, dont l'extrémité est située entre les deux 

adducteurs postbrieurs. 

L'intestin peul se diviser en cinq sections distinctes: la bouche, 

i'œsophligc, l'estomac, l'intestin, l e  rectum avec l'anus ( c g b  g ,  pl. X). 
L'intestin est suspendu ails parois du corps, en  avant, au milieu de 

la base des hras, cn arrière, h la membrane tendue entre les deux 

adducteurs post61ieurs. Dans toute sa longueur, il est attache à la 
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vohte et  a u  sol de la cavité générale par une mince nienibrane joi- 

gnant les deux moitiés du  manteau. 

L'ensemble de la slructure histologique du tube digestif est simple. 

L'épithélium externe de la paroi du corps y pénètre par la bouche 

et l'anus e n  se modifiant. Une couche de tissu cartilagineux l'enve- 

loppe, de même que le foie, et  l'épithélium de la cavité génerale 

recouvre e n  dehors la gaine de cartilage. 

Cette structure ne  varie pas dans toute la longueur du  tiibe di- 

gestif, e t  les caractères que je viens d'énoncer sont constants pour 

toutes ses parties. Ce qui est remarquable, c'est la netleté avec la- 

quelle se fait la rencontre de la couche cartilagineuse avec celle 

de la paroi di1 corps en avant et en  arrikre de l'appareil diges- 

tif. L'kpithElium interne de l'intestin, qui est e n  continuité di- 

recte avec celui qui tapisse toute la surface du corps, est ahsolurnent 

car;tctéristique. Tout ce qui a rapport au  tiibe digestif le présente 

très développé, c'est ainsi que la gouttibre lüngitudiriale d u  bras 

püsshde les mêmes cellules dans toute sa longueur; cette goutlière, 

évidemment, a des forictions qui se rattachent a la digestion, car 

c'est elle qui amène les particules alimentaires à la bouche; son 

épithélium est donc presque identique à celui du tube digestif. 

En somme, l'appareil de la digestion ne  présente point, en ses di- 

verses parties, de différences aussi tranchées que chez un grand 

nombre d'autres invertébrés, où l'on rencontre une plus grande va- 

ri6té de glandes annexes. 

1. Bouche. - On a dEjL vu, fi propos des bras, où se trouvait la 

houclle d a  l'animal. .le nc  reprendrai pas la description de la gout- 

tibrc brachiale ail fond [le laqiiellc cllc se trouve; mais cependant, 

la lèvre constituant une  partie de l'appareil digestif, je donnerai 

quelques détails cornplérnentaires sur sa structure. 

La bouche a la forme d'un entonnoir aplati d'avant en arrihrc! 

dont un  des bords, le supérieur, est forme par la lèvre, l'autre, l'in- 

férieur, par  les cirrhes. Les deux angles de cet entonnoir plat se 

cnritiniient avec In gouttière bracliiiie, Eri somme, la boiichc véri- 
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table est presque nulle. L'œsophage s'ouvre au fond de  l'entonnoir 

et son orifice coristitue bien plutOt la bouche que le simple enfon- 

cement de la gouttière qui le précède. Cependant, pour suivre l'usage 

j'appellerai houche la partie dc la goutlière brachiale pliis enfoncér 

queile reste et qui précède l'oesophage (fig. 2, pl. VIII). Du reste, la 

structure histologique de cette partie est un  peu différente d u  reste 

de la gouttière; les cellules qui la tapisserit sont plus dloiigées et 

passent insensibleiricrit li celles de  l'wsophage. 

La IEvre supérieure co~iliiiue celle des bras. Cornrrie la goullihre, 

elle a acquis des cellules plus volumineuses en npprochanl de la 

bouche, puis là ses cellules sont devenues tout A fait semblables à 

celles de l'intestin auquel elle fait suite. Les deux faces de la lèvre 

soiit assez diflérentes; la figure 4 (pl. X) en donne une coupe au ni- 

veau de la bouche, on voit que la face interne (a) est formée de 

grandes cellules allongées A noyaux disséminés et  assez petits; un  

axe de  cartilage soutient ces cellules. Au bord de la Ièvrc, elles d i -  

miniient et passent de l'autre côtk, sur lii. f ; ~ e  externe (61, où ellos 

prennent un caractbre différent. Ail  lieu d'btrc lorigoes et  niinces, 

elles deviennent au  contraire courtes, a gros noyaux et  disposées 

par petils groupes en  éve~itail. 

Ces cellules sont couvertes d'un niince plateau cilib. La larrit: de 

cartilage es1 creusée de lacunes très nombreuses e n  coriiiriuriication 

avec celles qu i  entourent l'œsophage. Il est possible que le sang re- 

foulé dans cette lèvre puisse y produire des moiivcrnents. J'y ai vu 

aussi quelques fibres  nusc cul aires disposées dans le sens de la largeur 

de la lèvre; niais je n'ai pu constater la chose que rarement et  non 

d'une fafaclon constan te. 

II. U3sophayc. - L'orifice antérieur de l'asophage est bien plutôt 

la bouche véritable que cette simple accentuation de la gouttière 

brachiale qui le précède. Chez les Brachiopodes articulés, l'œsophage 

est ordinairement réduit et c'est à peine si u n  sirriplo élrarigle~rieiit 

se fait remarquer entre la bouche et l'estomac. Ici, au  contraire, de 

mCme que chez la Lingule et la Discine, l'œsophage est une partie 
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de l'intestin parfaitement délimitée et ayaril une importance consi- 

dérable au  point de vue de ses rapports et  de ses dimensiois. 

C'est un  tube cylindrique ayant à peu près le même calibre sur 

toute son Btendue. Il se dirige en décrivant une courbe d'une demi- 

circonférence en  montant d'abord, puis ensuite en descendant vers 

l'estomae. La  figure 1, pl. X, montre les rapports de l'acsophage avec 

la bouche et  'l 'estomac; les figures 1 et 8, pl. VIII, montrent ses 

rapports avec la base des bras. Dans la presque totalité de son par- 

cours, i l  est situé très près de la paroi du corps, dont il n'est sé- 

paré quepar  Ir, rkseaii dc  lacunes qui a été ddcrit,; pliis loin, il s'en 

éloigno pour se rapprocher de l'estomac. Il contourne l'apophyse 

eartilagirieuse du milieu de la valve ventrale, A laquelle il emprunte 

sa forme courbée en arc. 

Sur une coupe transversale perpendiculaire à la direction générale 

de l'œsophage (88. 1, pl. XI) on voit que les cellules qui l e  tapissent 

sont hautes, minces, e t  forment un épithélium épais limitant une 

cavitl restreinte. Ces cellules ne  sont pas réparties d'une façon uni- 

forme sur le pourtour de l'orifice; les unes sont plus longues que 

les autres et occupent le centre de mamelons plus ou moins pro- 

noncés. Les cellules les plus courtes occupent le fond des vallées qui 

séparent les éminences; entre les plus courtes et  les plus longues, 

il s'est trouvé une foule d'autres intermédiaires passant insensible- 

ment de  l'iine à l'autre en se courbant un  peu des pliis grandes 

vers les plus petites. On a ainsi e n  coupe l'aspecl de  sortes d'éven- 

tails h large base, dont le sommet des cellules occupe la parlie di- 

latée. 

On voit que sur une coupe transversale cinq ou six de ees émi- 

nences se distinguent nettement. Sur une coupe longitudi~iale on 

distingue aussi quelque chose d'analogue (fig. 5, pl. X}. 

On a donc des espèces de papilles assez basses recouvrant toute la 

surface interne d e  l'œsophage. Certaines lignes sont plus profondes, 

ce qui détermine des sillons longitudinaux plus accentués parcou- 

rant  la longueur de l'intestin. 
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La cellule canstitutivo do l'épithélium cesophagien est remar- 

quable par sa grande hauteur e t  son peu d'épaisseur (a, fig. 4 a t  5, 

pl. S). Elle a la forme d'un long filament très mince dont la partie 

inferieure contient un long iioyau étroit occupant environ un  tiers 

de la cellule. Toute la partie supérieure ne se colore pas par les 

réactit's ordinaires, on n e  pcut pas non plus y distinguer de granu- 

lations spéciales. Un plateau mince, couvert de cils vibratiles, donne 

un aspect brillant à la surface de l'épithéliunl. 

Sur l'animal vivant, l'cesophagc a une couleur jaune qui se trouie, 

d u  reste, répandue sur tout  le reste du tube digestif, mais m ~ i n s  

accentuée. L'épithélium est appliqué directement sur la mince couche 

de cartilage qui forrrie une gaine au tube digestif, A sa surface vien- 

nent se fixer les nombreux trabécules qui vont rejoindre la paroi 

des canaux spéciaux des bras (fig. 4, pl. XI) et qui divisent comme 

par u4 réseau le p ~ u r t o u r  de l'œsophage e n  une foule de petites 

loges. Tout cela est recouvert par l'épithélium de la cavité génkrale 

cellules assez espacées et de couleur jaune. J'en ai représenté à un  

fort grossissement un  fragment (fig. 2, pl, XI). 

III. L'estomac. - 1,'ccsnphage est suivi directnment par l'estomac, 

e t  la transition ontre ces deux organes est assez brusquc ; celui-ci a 

une forme ovoïde, avec u n  étranglement sous les bras. Sa couleur 

sur un  animal vivant varie d'un jaune pâle à uri jaune plus foncé 

tirant sur le brun. 

L'estomac est en grands partie entouré par le foie qui le recouvre 

des deux côtés; il est séparé extérieurement en deux parties égales 

par la membrane verticale qui divise le corps en  deux moitiés laté- 

rales. Il est logé complètement entre les deux gros muscles anté- 

rieurs. 

Sa partie antérieure (d, fig. 4 ,  pl. X) est assez rétrécie; puis elle 

s'élargit rapidement et reçoit les deux gros canaux hépatiques qui 

en sont pour ainsi dire des prolongements. Le second tiers (e, fig. 1) 

de l'estomac est renflé, arrondi, ne  présente à l'extérieur aucune 

particularité remarquable .et se termine à un rétrécissement (9,  
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fig. 1). La troisième partie a la forme d'un entonnoir (f, fig. 1) qui 

se continue par l'intestin. 

Si l'on ouvre l'estomac d'une Cranie vivante en en  enlevant d'un 

coup de ciseaux tout un côté avec la moitié du foie qui y est attachée, 

on obtient une préparation qui a été représentée (fig. 10: pl.X), 011 

reconnaît des replis longitudinaux coupés par d'autres plis tmnsver- 

saux qui déterminent ainsi un certain nombre rle petites éminences 

donnant h l'ensemble u n  aspect mamelonné. Onvoit aussi, adhérent h 

un  fragment de la paroi de l'estomac, le canal hépatique qui s'ouvre 

à l'intérieur de  ce1 organe et dans lequel pénklrcut les sillons. 

Sur une  préparation fortement éclairée a u  moyen d'une lerilille, 

on voit u n  reflet brillant sur la crête de  chaque éminence dû au 

plateau épais des cellules, où se trouvent comme dans l'œsophage des 

cils vibratiles qui pénètrent dans le canal hépatique, mais je n'ai pu 

reconnaître s'ils se prolongeaient jusque dans le foie. .La cellule de 

la paroi de  l'estomac est la même que celle de l'oosophnge; un peu 

plus courte cependant, mais scs caractères sont identiques. 

L'estomac d'une Cranie est rempli d'une mucosité transparente. 

J'ai trouvé plusieurs fois des particules aliuicritaires dans l'estomac. 

J'y ai reconnu surtout des Diatomées, qui semblent faire le foiid 

de  la nourriture des Cranies ; puis des cellules provenant probable- 

ment de ces algues filamenteuses pélagiques que l'on trouve en si 

grande abondance à Banyuls. J'y ai trouvé aussi des cellules d'une 

autre algue très commune; ce sont les mélobésies, algues calcaires 

qui encroûtent tous les rochers où vivent les Brachiopodes. J'y ai 

rencontré encore divers objets très déformés. Cependant, deux ou 

trois fois il m'a semhlk reconnaître des morceaux de radiolaires, quel- 

ques spicules d'éponge en forme de double hnmcçon. J'ai observe 

une anomalie singuliere sur l'estomac d'une Cranie. La paroi ktait 

dilatée du côté droit et  était devenu6 tout à fait mince et  transpa- 

rerile. Cette vésicule occupait une grande partie de la cavité générale 

et  avait un volume presque égal 5 la moitié de tout l'estomac; 

dans cette vésicule se trouvait un petit morceau de calcaire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BNATOIlIE DES BRACHIOPODES INAHTICULÉS. 233 

IV. L'intestin fait suite à l'estomac, commence par une portion 

en forme d'entonnoir, et  se continue par un tube ayant le mame 

diamètre dans toute son étendue. Cet organe décrit une courbe ré- 

guliére d'environ trois q u ~ r t s  de circoriférence, et la courbe ainsi 

formée passe par-dessus le rectum et se porte 2 sa gauche, si on le 

regarde par la face dorsalo. La çircoriférerice ainsi décrile est incom- 

pléte, parce que le rectuui est situé obliquement par rapport à l'axe 

du corps. 

L'intestin a une structure tout à fait analogue à celle des autres 

parties du tube digestif. Il est cependant à noter que, les cellules de 

l'épithélium étant très grandes, c'est à peine s'il reste un espace 

libre dans I'iptérieur de ce canal pour le passage des aliments, et ,  

siir une coupe, l'orifice a l'air presque nul (fi& 9, pl. S). Les sillons 

sont très réduits dans l'intérieur de l ' intestin; un ou deux seuls 

sont bien marqués dans le sens longitudinal. 

Y. Le rectum tormirie l'intestin. 11 est tr&s voliiniineiix et forme 

uno partie du tube digestif tolit h fait distincte des autres. C'est 

celle qui est de beaucoup la mieux d6liniitée. Il a un dianiétre 

presque 6gal Lt celui de l'eslomac et une forme cylindrique à. 

peu près réguliere. Il occupe l'espace compris entre les deux gros 

muscles adducteurs postérieurs et s'étend sous le muscle impair. 

L'intestin vient se fixer à son extrémité supérieure, mais nori 

dans son axe; c'est latéralement ( O ,  fig. 4 ,  pl. X) que se fait la ren- 

contre de ces deux organes. A l'intérieur de ce rectum les silloris 

deviennent aussi considérables, dans le sens longitudinal que dans 

l'estomac, et  à l'orifice de l'intestin, il y a même u n  repli plus élevé 

qui l'entoure, e t  qui a tout  à fait l'aspect valvulaire. Il est passible 

que cette bande plus élcvéc ait cn effet cette destination et que les 

aliments soient dirigés par elle dans l'intérieur d u  rectum. Je ne dé- 

crirai pas à nouveau l'histologie de cet organe qui est tout  fait 

identique à celle de  l'eslomac et  de l'œsophage. 

Le rectum se termine par l'anus qui est précédé d'un rétrécisse- 

ment à. la partie postérieure di1 tube digestif; ce rétrécissement est 
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assez brusqiie, car le rectum a partout le même diamètre, et ce n'est 

que très près de l 'anus que, sans transition, il se rétrécit. L'anus est 

situé exactement entre les deux muscles adducteurs postérieurs. Il 

est légèrement du côté dorsal de la membrane formant la paroi 

du corps en arrière. On a vu combien était grande dans cette partie 

de la Cranie, la complication des membranes autour du muscle im- 

pair ; il semble que le rectum l'ait repoussé en arrière, et  ait ainsi 

amené cette sorte de duplicature que l'on peut voir en a a' (fig. 2, 

pl. X). Ce caractère de la position dc  l'anus ilii côté dorsal est im- 

portant à noter; il servira 3 rapprocher les Brachiopodes des Bryo- 

zoaires. , 

C'est sur le pourtour de l'orifice anal que se fajt la jonction de la 

couche cartilagineuse périintestinale avec le même tissu de  la merii- 

brane formant la paroi du corps. Sur la ligure 2, pl. X, une bande 

plus claire indique cette région. 

VI. Foie. - L'estomac de la Cranie r e ~ o i t  sa partie supérieure les 

canaux hépatiques; l'ouverture en 'est large et  semble bien plutôt 

être une partie intégrante de l'estomac que los canaux efférents 

d'une glande. C'est tout h fait cc que l'on voit dans les Mollusqiiea 

acéphales et gastéropodes. C'est à ces diverticulumç de l'esto- 

uiaç que sont appendues deux grosses glandos de couleur brun 

foncé, symétr~iques et  séparées l'urie de l'autre par la cloison mem- 

branouse verticale. 

La masse hépatique s'étend dans le sens de la longueur de l'animal 

depuis l 'mophage jusqu'au niveau de la courbure supérieure di] 

rectum. La partie antérieure est même logée dans l'espèce de cavité 

que détermine la réunion, élargis autour de l'asophage, des deux 

bras de  l'animal; on la vqit aussi 2 travers la paroi antérieure de la 

cavité du corps, sous l 'mophage.  Presque tout le foie est logé daris 

le grand eçpaco qui est situé entre les deux gros muscles antérieurs ; 

les derniers lobes cependant sont situés dans la cavité qui s'étend 

entre les quatre miiscles addiicteurs. 

La glande n'est pas située dans un seul plan; elle forme une sorte 
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de lame Bpaisse qui emboîte l'estomac de chaque côtB comme 

deux demi-cylindres ; elle se moule en quelque sorte sur sa sur- 

face. 

On peut distinguer dans le foie plusieurs portions assez distinctes. 

Il est formé d'un certain nombre d e  lobes, composés eux-mêmes d e  

lobules formés de culs-de-sac hépatiques. Ce sont les derniers élé- 

ments que l'on peut voir sans microscope, avec une simple loupe, à 

la surface de cette glande. 

On peut reconnaîlre dans lc foic, pour une des moitiés de cettc 

glande trois lobes assez nets;  un supérieur assez petit (a, fig. 1, pl. X ) ,  

le moyen un peu plus gros (6,  fig. i)  et l'inférieur qui est le plus 

volumineux (c, Gg. 1). 

Cette disposition est celle que l'on rencontre le plus souvent; mais 

il arrive aussi que la glande est beaucoup plus divisée (fig. 6, pl. X) 

ou au contraire bien plus massive ; cependanl la séparation en  trois 

lobes est assez constante. 

Le lobe supérieur est composé d'un petit nombre de lobules, or- 

dinairement deux, quelquerois même un seul. C'est lui qui se trouve 

situé tout prks d e  l'origine do la glande génitale, dans la cavité oii 

celle-ci prend naissance (fig. 1, pl. XII, f î .  
Le lobe moyen est formé de deux ou trois lobules qui recouvrerit 

l'estomac. C'est auniveau de cette partie du foie quo  s'ouvre le canal 

hépatique dans le tube digostif. Les conduits particuliers qui vicn- 

nent de chaque lobule sont appliqués contre l'estomac. 

Le lobe iiiférieur est de beaucoup le plus considérable. Le nombre 

des lobules varie de quatre à six. La figure 6, pl. X, e n  représente 

la face inférieure; ce lobe a Cté choisi dans un individu où ccs 

lobules étaient trhs développés; ordinairement, les conduits ne sont 

pas aussi allongés. Cette partie du foie pend à peu prks librement 

dans la grande cavité intermusculaire ; elle n'est pas appliquée 

contre l'estomac, comme les deux lobes précédents (fig. 4 ,  pl. X, cl. 

Chacun des lobules est constitué par les culs-de-sac hépnt,iques. 

Ceux-ci sont ordin~irement droits, en forme de doigt do' gant;  
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mais souvent ils sont bifurqués et ont  la forme d'un Y. Ils sont libres 

les uns par rapport aux autres, et le  liquide de la cavité générale 

circule entre eux. Cependant, ils forment de petits groupes de quatre 

ou cinq, mais qui sont fort peu nets, et qui ne  valcnt pas la peiiie 

d'être considérés comme une subdivision inférieure des lobules. Ces 

petits culs-de-sac sont au nombre de  cinquante à quatre-vingts par 

lobule; ils ont  environ un  douzième de millimùtre de longueur sur 

iin trentième de large. 

Les conduits qui déversent la bilc dans l'estomac ne  sont, 3 leiir 

origine, que la suite ou le prolongement des culs-de-sac, qui, en se 

réunissant, forrrient des canaux assez grêles. La. couçhc de cellules 

qui tapisse intérieurement ces canaux se prolonge en acqucrarit 

une structure spéciale dans l'intérieur du  cul-de-sac. Chaque lobule 

a son canal, et quelquefois deux lobiiles trCs voisins s'accolent en  

partie et n'ont plus qu'un canal commun. 

Les canaux des différents lobiiles viennent tous se réunir, après des 

anastomoses peu nombreuses, e n  deux ou trois troncs principaiix 

qui constituent le canal général s'ouvrant dans l'estomac (a, fig. 10 

c t  6, pl. X). Dans la Lingule, il y a deux conduits de chaque c,Ôté, 

déversant les produits de la glande hépatique dans l'estomac. 

L'6pil.hélium tlii tulie digt:st.if change de caractkre i mcsiirc qu'il 

pCriktre plils avant dans le foie; ses cellules deviennent peu B peu 

plus courtcs et passent inscnsiblernent aux ccllulcs hépatiques, qui 

diWrent notablement des premières (fig. 3 e t  3, pl. X). L'ouvertiire 

du conduit hbpatique dans le fuie reste toujours béante. 

La figure 3, pl. X, donne une coupe transversale 5 un grossisse- 

ment considérable d'un des culs-de-sac du foie qui montre que, 

dans un plan, il p a u n  nombre de cellules assez restreint, varianl 

de trente à quarante environ. 

Il ressort aussi de l'examen de cette figure que le foie est enve- 

loppé jusque dans ses derniers replis par la membrane qui enve- 

loppe aussi le tube digestif. Cornme toujours, c'est .une mince lame 

de  cartilage, sans structure cellulaire (cl fig 3 ,  pl. X) ,  recouverte en 
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dehors par un épithkliiim fnrm6 d c  cellules éloignécs lcs unes des 

autres, gros noyau (a, fig. 3). 

La cellule hépatique (6, fia. 3) est composée de deux sections bien 

distinctes : l'une périphérique par rapport au  cul-de-sac, compre- 

nant la partie plasrriatique de la cellule, et l'autre iriterrie, remplie 

de granules blancs, jaunes e t  bruns. Mais ces deux parties, tout en  

étant trEs nettes, passent, vers le milieu de  la cellule, insensiblement 

de l'une l'autre. 

En éludiant la cellule depuis sa base, on aperçoit d'abord une 

région restreinte incolore, située immkdiatement contre la couche 

cartilagineuse. Ensuite le noyau, é$leinent incolore à l'état frais, se 

fait remarquer par sa forme ovale, volumineuse par rapport au reste 

de la cellule; il se colore avec une grande intensité par le car- 

min au borax, de  même que la portion plasrriique de la cellule qui 

l'entoure. Après ce noyau apparaissent des granulations d'abord 

incolores, puis ensuite légérement jaunitres, puis jaunes, et enfin 

jaune verdaire. Ces dernières occupent le sommet de la cellule. Ces 

granulatinns affectent des formes variées; les blanches sont arron- 

dies ordinairement, mais il y e n  a aussi qui prennent l'aspect d'une 

masse de trEs petites s p h h l e s  (fig. 8, pl. X) .  Les granules jaunes 

sont moins nombreus que lcs blancs, ils sont aussi ordinaircmcrit 

plus gros. Enfin, les granules verts occupent (l eux seuls pr is  d'un 

tiers de la cellule, ils sorit ordinairement par groupes de  quinze ou 

vingt. 

La figure 7 de la planche X donne l'aspect exact que présentent les 

cellules hépatiques vues par la surface du cul-de-sac, c'est-à-dire 

à travers la couche de cariilage. On remarque que, le noyau et  les 

granules blancs étant incolores, les granules verditres seuls ap- 

paraissent; mais,  comme on l'a v u  plus haut , ils n'occupent 

pas la surface externe, mais au  contraire la couche profonde de 

la cellule. On voit que les  cellules ont une disposition pentago- . 
nale. 

Cette disposition du foie, au point de vue histologique, rappelle 
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tout  b fait ce que l'on ohserve dans les Acéphales ; mais je n'ai point 

trouvé chez la Cranic ilne disposition des celliiles du sommet di1 cul- 

de-sac particulière aux Acéphales.Enfin je n'ai pu apercevoir de cils 

vibratiles 5 1'Etat frais ; sur certaines coupes parliculièrement réus- 

sies, il m'a semblé qu'il y en  avait. 

La structure des parois des canaux hépatiques ressenilile toul h 

fait à celle des parois de l'estomdc. Les cellules y sont moins allon- 

gées et  passent insensiblement à celles des culs-de-sac. 

J'ai cherché s'il n'y aurait pas quelque partie spScialisée pour 

constituer quelque chose d'analogue à un pancréas ou à des glandes 

salivaires qui manquent anatomiquement chez la Cranie ; l'histologie 

ne m'a rien appris sous ce rapport. 

de n'ai pli étudier la bile q i ~ c  sécrète le foie; on comprend qu'il 

est en  effet fort difficile dc recueillir la skcrétion d'un organe qui 

atteint eri lout 2 ou 3 niillimbtres de longueur, et que l'on ne peut 

atteindre qu'en dktériorant beaucoup la Crariic. Lorsque l'on dé- 

chire u n  fragment de  foie sous le microscope, on  met  naturellenient 

en liberté une qiiantité des granules arrondis, bruns ou blancs, qui 

sont contenus dans les cellules hépaliques. On voil en  outre une 

foule de petits corps animés d e  vibrations rapides. 

Le tube digestif de la Cranie diffère par de nombreux détails de 

celui de la Lingule et  de la Diecine. Chez la Lingule l'estomac est dif- 

férent sous plusieurs rapports; comme dimensions, il est relative- 

rncnt moins gros et moins long, puis lcs orifices du foie se trouvent 

rlivis6s en deux paires, tandis que chez la Cranie il n'y en a qu'une 

seule paire, L'intestin est e x t r h e m e n t  long chez la Lingule, très 

contourné sur lui-rriême, repli6 dans divers sens, et enfin dépourvu 

de rectum différencié corrirrie celui de la Cranie. En outre, l'anus est 

latéral. Ce caractère est très important; il se retrouve dans la Dis- 

cine, ainsi que cela a été indiqué par Owen. Le peu de  recherches 

histologiques qui ont été faites sur le tube digestif de  la Liugule 

semble se rapprocher des résultats auxquels je suis arrivC pour la 

Cranie; c'est surtout le mémoire de Hancock qui donne quelques 
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notions A ce siijet, bien que ceite partic dr, son célbbrc ouvrage n'ait 

étE qu'ci. peine Ebauchée. 

La description de  l'intestin de I'Orhicule, que donne R. Owen, est, 

comme toutes les autres parlies de son mémoire, trés succincte. 

La bouche, comme celle de la Crnnie, s'ouvre entre la lèvre, qui 

est plus développée que chez ce  type, et les cirrhes, au fond de la 

gouttière brachiale; l'orifice buccal est bien mieux délimité que  

chez la Cranie. L'œsophage est aussi creusé dans la masse eartilagi- 

neuse qui est formée par la réunion des bras; sa première partie, 

courhée en arc, comme chez ln Crnnie, est plus large que la seconde 

qui se rEtrCcit inscnsihlemmt jiisqii'aii point oii se troiivc le collier 

nerveux, pour s'6largir ensuite en  un  estomac volumineux, pyri- 

fornie et  plus étroit vers le bas. Un étranglement analogue à ce qui 

se voit chez la Cranie délimite la deuxiérric portion de l'estomac; 

cette derniErc est cylindrique et descend en droite ligne jusqu'au 

quart inférieur de la cavit6 viscérale. Cet estoniac est donc très Con- 

sidérable, relativement à l'ensemble du tube digestif; celui de la 

Lingule est très peu marqué, celui de  la Cranie est intermkdiaire 

cntro les deux autres types d'inarticulés. Au bas de l'estomac se voit 

un cordon fibreux plat et large qui s'insère sur sa paroi dorsale d'urie 

part, et  de l'aulre, sur la paroi du corps, en arriére. Cet organe est 

tout fail homologue du muscle impair des Cranies. 

L'estomac reçoit aussi les canaux qui proviennent du  foie. Enfin, 

sur ses parois latérales s'iiiskrent quatre membranes par paires 

symetriques, gastro et  iléo-pariétales qu i  ont  des rapports étroits 

avec les orgaiies reproducteurs. L'épithélium intérieur est disposé 

en plis allongés trés nets et crciisés profondément. 

L'intestin est bien plus complexe que ne l'a indiqué Owen. Une 

premibre courbure fait suite à l'estomac, dans l'axe du corps; elle 

décril 2 peu près trois quarts de  circonférence, elle esl étroite, puis 

se renfle en  une portion rectiligne, obliquant directement vers la 

droite. Arrivé au niveau de l'oviducte, il passe sous les deux muscles 

protracteurs et  se rétrécit encore en se courbant en S ;  puis il se 
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renfle de iiouveau e n  un  gros rectum, paralléle A la poriion renfiétb 

précédente, e t  s'ouvre a u    ni lieu de la paroi latérale du corps, par 

un anus étroit. L'intestin se rapproche beaucoup de celui dc l n  

Cranie; seule la portion médiane renflée y est en plus, mais le gros 

rectum e t  la portion étroite en  forme de boucle s'y rctroiivent. 

Comme celui de  la I,irigule, il s'ouvre sur la paroi du corps, mais 

chez ce type l'intestin est, sur tout son parcours, de même calibre, 

et se replie plusieurs fois su t  lui-même. La Discine et la Cranie sont 

donc bien plus voisines quant A ce qui est de  la forme génkrale du 

tube digcslif. 

La Discine ne  présente point de membrane verlicale longitudinale 

sur son tube digestif; en  cela, clle sc rapprnclie d e  ln Lingule, qui 

en  est égnlcmcnt dépourvue. 

Le foie est volumineux ; il occ.upe tout le grand espace triangulaire 

compris entre les deux muscles adducteurs antérieurs. On distingue 

de suit., sur la face dorsale, deux grands lobes symétriques qui 

occupent chacurie des moitiés d u  triangle; ils s'ouvrent çhacuri par 

u n  orifice assez étroit dans la partie pyriforrrie d e  l'estoniac. Le foie 

entoure erilibreriie~it toute celle parlie du tube digestif, qui est 

comme enfermé au milieu de cette glande. La partic inférieure est 

impaire et médiane et  s'ouvre p i r  un  seul orifice dans l'estomac. 

Owen dit que le foie s'ouvre dans l'estomac par des orifices nom- 

breux. Comme on le voit, il n'y e n  a en tout que trois : un impair ct  

lin de chaque côté. 

Ce qui caractérise le foie de la Discine, c'cst la  longueur dc ses 

acini; il diffère en cela complètement de celui de  la Lingule et d e  

Ia Çranie, et  se rapproche bcaucoup de celui des Térébratulidées. JI 

m'a été malhciireuscment impossible d'en faire l'étude histologique; 

je pense cependant qu'il dnit peu diffher comme structure de celui 

des autres Brachiopodes. Les acini hEpatiqiies ne sont pas, comme 

chez les autres inarticulés, réunis par petits groupes; ils sont, 2 

cause même de leur longueiir, beaiicoiip plus indhpendants les uns 

tlcs aiitrps. En ontre, les conduits hépatiques et lcurs orifices dans 
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l'estomac m'ont semblé bien plus petits que dans les deux autres 

tgpcs d'inarticulés. Les acini sont gros et leur conduit' central est 

bien nettement visible même sur les animaux conservés dans l'alcool 

que j'ai étudiés. 

Comment respire un Rrachiopode ? 

Presquc tous lcs auteurs ont d'abord répondu : par les bras;  puis 

on s'est aporqu que ccux-ci ne  pouvaient que difficilement opérer In 

vivificatiori du sang, et l'on a ensuite reconnu que le rrianteau était 

le principal orgarie de la respiration. C'est, en  effet, dans la partie 

du manteau qui est libre et placée en avant de la masse viscérale que 

SC fait l'hématose. Mais n e  se fait-elle que là'? 

On a vu, par la clcscription que j'ai donnée des bras, que ceux-ci 

me semblaient aussi prendre leur part dans l'acte respiratoire. 

Le manteau a été reconnu par divers auteurs comme véritable 

organe respiratoire; de là est venu le nom d e  Palliobranches. 

Chez la Cranie, entre les deux feuillets du manteau se trouve une 

cuité consitiér~ahle e n  continuité d i rede  avec la cavité viscérale; 

elle est remplie par le liquide périviscéral, qui, en somme, est le 

liquide nourricier. C'est, pour la valve dorsale, des deux côtés dc  

l'mophage, que se fait la communication entre la cavité générale et 

ses prolongements palléaux. Pour la valve ventrale, c'est entre les 

dciix muscles d'un même côté qu'est l'ouverture. 

Je dois rappeler que la paroi qui separe les sinus palléaux de l'ex- 

térieur, est très mince;  c'est une couche de cartilage comprise 

entre deus kpithkliuins, les trois assises étant extrêmement ténues 

e t  couvertes, e n  dehors e t  en  dedans, de cils vibratiles. 

Ces cavités palléales sont remplies en  partie par les glandes géni- 

tales; ces glandes sont haignécs par lc liquide sanguin oii elles dé- 

versent leurs produits. Les cils vibratiles qui les tapissent intérieu- 

renient ont une double fonction : déter~riiner dcs courants dans le 
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sang et faire progresser les produils des glandes génitales vers les 

organes destinés à les expulser au  dehors. 

Chez les Lingules, on  trouve dans l'épaisseur du manteau, des 

replis et  des cloisons perforées, déterminant des courants particu- 

liers; chez l a  Cranie, il n'y a rien de tout ce système complexe; les 

cavités palléales sont simples d 'un  bout à l'autre. 

Des courants sanguins sont évidemment produits par les cils vi- 

bratiles; mais ce ne  sont pas les seuls. Si l'on observe une Cranie, 

on la voit de  temps à autre mouvoir sa valve supérieure de bas en 

haut e t  vice versa. Ce mouvement est bien ldger ; il suffit cependant, 

pour déterminer un  courant à l'intérieur des valves. Ii y a à consi- 

dérer dans u n  pareil mouvement deux actes au  point de vue respi- 

ratoire. Le premier est l'introduction d'eau cnlre les vnlvca au mo- 

nient où elles s'ouvrent e t  l'expulsion d'eau quand elles se ferment. 

C'est en quelque sorte u n  mouvement d'inspiration e t  d'expiration 

qui renouvelle ce liquide où plongent les organes respiratoires. 

Le deuxième est corrélatif au premier, mais il se passe dans la 

cavité générale. Lorsque les muscles ajusteurs des valves se coritrac- 

tcrit, ils rapproühe~it les deux valves et  diminuent le volume de la 

cavit6 générale pour deux raisons: d'abord, parce qu'ils rapprochent 

les deux valves, e t  erisuite parce que, se gonflant, ils reFoulent le 

sang hors d e  la cavit6 générale. La paroi de cette cavité n'est pas 

assez élaslique pour corriger l'effel de ces deux mouvemente et le 

sang reflue dans les sirius des deux valves. Si, au  conlraire, les deux 

valves s'écartent, laparoi Clastique du  corps, garnie de muscles verli- 

eaux, se distend; aussi une sorte de  vide doit se produire dan$ la 

cavilé e t  le sang des sinus palléaux refluer dedans. 

Il ne  faudrait pas croire que ccs mouvements se produisent fré- 

quemment, et que la valve supérieure de la Cranie est animée de 

mouverrients rapides de  va-et-vient, Ceux-ci, au contraire, ne  se pro- 

duisent qu'A de longs intervalles, 11 s'établit une sorte d'kquilibre 

danslequel les valves sont seulcmsnt eiitr'ouvertes, et  dans lequel 

les mouvements ciliaires des surface3 galléales, du  bras e t  des cirrhes 
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suffisent à la respiration. L'extrémité des bras, enfin, est animée de 

qiielques mouvements qui contribuent à agiter l'eau. 

N'ayant eu à ma disposition que des Discincs conservées dans 

l'alcool, je ne puis rien dire des mouvements respiratoires qui peu- 

vent se produire chez cet animal. Mais, ktant donnCe sa ressemblance 

avec la Crariie, on peut facilement se rendre compte de ce qui s'y 

passe. Le manteau est, comme on l'a vu plus haut, creusé de très 

nombreux canaux à parois minces qui s'ouvent par de petites ouver- 

tures dans un vaste sinus palléal périphérique, s'étendant dans la 

région de la racine des soies. J e  n'ai pas rencontré de glandes @ni- 

tales dans ces canaux, et  il est t r& probable que leur seule fonction 

est la respiration. Chez la Lingule, les deux lames pallkales sont très 

Ccartées l'une de l'autre, réunies par de nombreux petits trabécules; 

la, non plus, les glandes génitales ne se développent pas, et les nom- 

breux courants qui parcourent ces lacunes e n  font un  vEritablu or- 

gane de la respiralion. Ln Liugiile est certainement de tous les Bra- 

chiopodes celui chez lequel celte fonction atteint son maximum de 

développement. On peut m6me, chez ce type, regarder ce manteau 

comme une véritable branchie. Si morphologiquement cet organe 

n'a pas cette signification, du  moins, l'anatomie et  la physiologie 

lui en attribuent la fonction. 

X. CIRCULATION. 

Tout appareil circulatoire comprend deux parties bien distinctes; 

l'une est constitu6e par l'appareil moteur, l'autre par le liquido mû  

par cet organe et conduit par les vaisseniix qui en  dbpendent. 

Chez les Cranies on  ne  trouve que le liquide; tout ce qui est com- 

parable 2 un organe central d e  la circulation, tout ce qui est sem- 

blable h des vaisseaux y fait complètement défaut. Je dis : chez les 

C~unzès,  mais je pourrais dire chez tous les Brachiopodes actuelle- 

ment connus. En efi'et, ce qui a kt6 pris par Hancock pour des artéres 
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n'est absolument pas comparable 2 ces organes et. les cœurs qu'il a 

décrits n'ont pas cette fonction. Peut-être, lorsqu'on aura étudié les 

gros Brachiopodes qui ont été rapportés par les expéditions de dra- 

gage dans les mers profondes, aura-t-on quelques données plus prC- 

cises sur cet appareil; mais le trop Iong séjour de ces beaux Cchan- 

M o n s  dans l'alcool empêchera malheureusement, it coiip sûr, les 

injections délicates. 

J'ai riil, 2 propos de la respiration, quelles étaient 1cs parties qui 

m e  semblaient remplir cette fonction. Ilans u n  animal qui ne rcn- 

ferme ni c a u r  ni vaisseaux il faut évidemment s'attendre A ce que 

les fonctions de respiration et  de circulalion soient tout à fait con- 

fondues. Le but  de l a  circulatio~i, qui est d'amener au ccinlact 

des viscères le sang oxygéné qui revient de  l'appareil respiratoire, 

puis de lui retourner celui qui a été employk à cet usage, est 

évidemment rempli par le sang qui a circulé dans le manteau. Ce 

sang, en effet, remué par les cils vibratiles est en continuel mouve- 

ment de va-et-vient entre la c a ~ i t é  générale et le manteau. Les mus- 

cles, les membranes, les oviductes, la paroi du  corps, sont en re- 

lation directe avec lui. L'intestin, il est vrai, considéré seulement 

comme formé par son grand kpithélium cn est skparé par une mem- 

hranc cartilaginrmse tellement mince qu'il doit prendre sa part dans 

la fonction gknhale de nutrition par le sang. Il en est esacterrient dé 

nitlme pour le foie. Quant aux glandes génitales elles-rriê~ries, elles 

ont  les rapports les plus direcls avec l'appareil circulatoire, puisque 

pour la plupart c'est dans le manteau qu'elles sont placées. 

En somme, l'appareil circulatoire est presque ide~itique 2 celui 

de  la respiration. Celui-ci se compose, coinme on  l'a vu,  du man- 

teau e t  des bras en partie; c'est, en somme, pour la circulation du 

liquide sanguin, les mêmes parties, en y ajoutant la cavité péri- 

viscérale. 

J'ai recherche dans la Cranie si je ne retrouverais aucune trace de 

ce que Hancock avait indiqué comme vaisseaux et  comme cœurs. 11 

m'a été impossible de rien trouver; et même, je n'ai point aperçu 
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les prktendiis cœurs accessoires, qui, chez les Brachiopodes arti- 

culés, semblent assez.comrnuns. 

L'observation de  la Cranie est un nouveau fait qui s'ajoute à tous 

ceux que l'on connaissait déjà. Ces Brachiopodes n'ont poinl d'ap- 

pareil circulatoire limité. On verra, au chapitre relatifb la position 

des Brachiopodes dans la classification, cette circonstance rappel6e 

pour les rapprocher des Bryozoaires, qui, eux non plus, ne possè- 

dent rien de  comparable à un système circulatoire endigué, e t  qui 

ont aussi tous leurs organes baignés par le liquide remplissant la 

cavité périviscérale. 

Owen s'étend surtout, dans son mémoire sur la Discine, sur l'ap- 

pareil circulatoire, les vcines, les artères e t  les cccurs. Pour lui, les 

artères sont les lignes qui suivent les prolongements de la cavité 

générale dans le manteau; lignes auxquelles nous verrons pendus, 

chez la Cranie, les organes génitaux. Les veines sont les rarriifica- 

tions elles-mBrnes dc la cavité générale entre les deux feuillets pal- 

léaux. Quant aux cœurs, Owen indique leur position par deux 

teintes plates uniformes, qu'il place e n  dehors des muscles adduc- 

teurs antérieurs, contre la paroi du  corps. Mais il ne  donne aucun 

dessin de cet organe, diiqucl il fait partir les arteres dont je viens de  

parler. J'ai cherch6 riaris toute cette région ce qui pourrait hien res- 

sembler à un m u r ;  cela a 6té c n  vain. Rien ne m'a présent6 l'aspect 

d'un ventricule ou d'une oreillette. Si cependant ce cacur eût existi:, 

j'en aurais rencontré quelque trace, puisque toutes les autres par- 

ties de mes animaux étaient bien conservées. 

Chez la Discine, les prolo~ige~nerits de la cavité générale dans le 

manteau sont si bien endigués, si ramifiés, que, à première vue, o n  

est tenté de les qualifier de vaisseaux; mais e n  étudiant leur mode 

d'ouverture 'dans la cavitC générale, en  les ,comparant aux autres 

Brachiopodes, on arrive vite b se convaincre que ces canaux ne  sont 

point de vrais vaisseaux. 

Si, au point de vue morphologique et  anatomique, ce réseau ne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



246 L. JOUBIN. 

mérite point le nom de vasculais.e, au point de vue physiologique, il 

joue certainement le rôle de vaisseau. 

Il va sans dire que  des recherches faites, dans toutes les parties 

du corps, ne m'ont pas plils fait trouver que chez la Cranie, des 

artères ou des vésicules pulsatiles analogues 5 ce que Hancock a 
dkcrit. 

Le liquide qui remplit la cavité générale de  la Cranie est incolore. 

Mais on comprendra de quelle difficulté il,est à étudier. Pour se le 

procurer, il faut o u ~ r i r  i'a~iimal, par conséquent déchirer ses organes 

et en  mêler les débris à ce liquide; dc l'eau de mer se trouve aussi 

toujours renfermée entre les bras et les valves et se mêle aussi au 

sang. Enfin, les Cranies ktant fort petites, il est difficile d e  se procurer 

une quantité notable de sang. De nombreilses granulations, légère- 

ment colorées, se trouvent répandues dans u n  plasma incolore. Il ne 

m'a pas semblé qu'elles fussent amocboïdes. Le sang m'a paru aussi 

liquide que l'eau ; il contenait, chez les miles,  de très nombreux 

spermatozoïdes. 

J e  n'ai, naturellement, aucune indication sur le sang de la Dis- 

cine. Cependant, il est possible que certains amas granuleux que 

l'on remarque entre les organes proviennent de  ce liquide coagulé, 

XI. S Y E T ~ M E  NERVEUX. 

Le système nerveux des Brachiopodes est remarquable par son 

extrême réduction. C'est peine si chez les Articulés il est visible 

autrement qu'au microscope ; chez les Inarticulés il est encore bien 

moins considCrable relativement aux autres organes. La petitesse 

des centres nerveux est poussCe si loin que l 'on n'est pas bien sûr de 

sa constitution chez la Lingule. Cet animal est cependant volumi- 

neux, et c'est meme, si l'on ne  considère que la dimension des par- 

ties charnues, le plus gros des Brachiopodes. Les auteurs ont 

donné une foule de descriptions du système nerveux de la Lingule, 

mais ils l'ont tous vu d'une façon différente, e t  celui qui cn a fait 
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une étude la plus approfondie, Gratiolet, émet de nombreux points 

d a  doute. Pour ce qui est dc la Discinc, Owen a donné une descrip- 

tion du système nerveux qui ne  semble guère exacte. 

Pour les Brachiopodes inarticulés, les renseignemenls sont peu 

no~ribreux; les descriptions que donnent les auteurs sont en  gérié- 

ral d6pourvues de figures. C'est le cas pour le niErnoire d'Owen sur 

la Discine ; quant à la Ling.uk. ce sont plutôt des schémas. Pour les 

Brachiopodes articulés, les figures sont plus nombreuses ; les pliis 

importantes ont été données par Hancock pour la Rhynchonelle e t  

la Waldhcimie, par M.  de Lacaze-Duthicrs pour la Thécidic, ct plus 

réce~nnient Van Benirnelen a donné de  bonnes figures du systèrria 

nerveux de la Térébrai.de. 

Quant 3. ce qui est du systhme nerveux de  la Cranie, je n'ai trouvu 

dans aucun ouvrage de  renseignemenls sur sa nature et sa position. 

C'est, de beaiieoiip, la partie du corps de cet animal qui présente 

leplus de difficulté à Ctudier; étant excessivement réduite, les dis- 

sections même les plus fines sont pour ainsi dire impossibles. Les 

coupes ne donnent pas de bons résultats. Ce n'est qu'en connaissant 

très exactement l a  position du  centre principal que l'on peut,  par 

la méthode des coupes et  enrore avec la pliis grandc pr inc ,  recon- 

naître sa présence. 

Le meilleur moyen à employer pour arriver à e n  prendre connais- 

sarice est de se servir du compresseur; niais ce n'est encore qu'après 

avoir préparé la piéce que l'on peut apercevoir les nerfs. Il faut, 

avant tout, la rendre transparente au  moyen de la glycérine étendue. 

La coloration est aussi délicate à obtenir, de façon 3. ce qu'un excEs 

de  matiEre colorante n e  vienne pas tout obscurcir. Le vert de méthyle 

et le carmin au  borax m'ont donné d'assez bons résultats. 

Le système nerveux de  la Cranic se compose de deux parties tout  

fait différentes, b i m  que leurs rapports soient dtroits. La premikre 

comprend le système nerveux central et les nerfs qui en partent pour  

se diriger dans les diverses parties du corps. La seconde es1 consti- 

tuée par les nerfs des hras. Ceux-ci sont très dinérents des autres 
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nerfs, tarit par leur structiire particuliùre que  par les dimension> 

importantes qu'ils atteignent. Ils sont plus considérables que le 

Systéme nerveux central auquel ils sont rattachés directement. 

C'est un  fait remarquable que l'extrême réduction du système 

nerveux central; c'est un  simple petit filet, invisible ii l'oeil nu, en- 

tourant l'œsophage. C'est & peine si un  renflement presque in- 

sensible marque la place de cc qu'on nomme ordinairement chez 

les Blollusques ganglions cèré6roïdes. Chez la Cranie, on peut à pe inc  

dire qu'il y ait des ganglions. Ils sont du reste fort peu marqu6s clicz 

les Brachiopodes, sauf cependant chez la Thécidie, où M .  de Lacazc- 

Diithiers en a trouvé trois trbs nets. 

, Chezlcs Mollusques et les Annélides, les ganglions sont des masses 

parfaitement délimitées ; cliez les Brachiopodes, au contraire, cc 

sont des renflements insensibles des nerfs, presque toujours très peu 

marqués, renfermant cependant des cellules spéciales, comme l'a 

dkmontré Van Bemmelen. 

Chez la Cranie, le système nerveux central se compose d'un mince 

collier, excessivement réduit. C'est u n  filet transparent ayant à peirie 

u n  centième dc millimbtrc d'épaisseur situ6 autour de l'asophage, 

Ipe i i  près ii la naissance de l'estomac. Ce collier est noyé dans lil 

masse cartilagineuse qui entoure l'oesophage. Il est situé en arrière 

des lacunes no~ribreiises qui, ii ce niveau, forment un réseau serré. 

Le collier nerveux peul être considéré comme formé de plusieurs 

partics dilférentcs, bien soient assez peu distinctes. Au-dessus 

de l'cesophage on trouve un  renflement allongé qui peut etre appel6 

ganglion cirébmi'de; au-dessous, i l r i  autre renflement constitue u n  

centre inférieur. De chaque côté une commissure étroite les réunit. 

J 'ai représenté dans la planche SI ,  fig. 4 et  6, diverses parlies du 

système nerveux. Il ne faudrait pas croire que le systkme nerveux 

soit sur l'animal aussi visilile qu'il y est représenté, et que sur le 

même animal on puisse voir tout cet ensemlilc de nerfs. C'est par la 

combinaison dc plusieurs prépnrat,ions qnc je suis arrivb k recon- 

stitiicr lin ensemble dont je n'ai presque constamment vu que des 
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parties isolées. En outre, la figure 5 ,  qui est schématique, résume 

ce que je pense être la véritable structure du système nerveux de la 

Crariie. 

Les ganglions cérébroïdes forment une sorte de cordon qui est 

continu, et  partout d'égale épaisseur; i! serait donc difficile de dire 

si ce centre est formé d'un seul ganglion ou d'une paire. C'est assez 

loin de la ligne médiane que partent les nerfs des bras, qui se séparent 

du  collier et descendeqt des deux côtés de l'asophage dans la partie 

épaisse du cartilage qui entoure le réscau lacunaire périacsophngicn. 

Ce nerf, gr6le et long, ne  tarde pas ii se diviser cn deux branches ; 

l'une (1, fig. 4) passe au-dessus de la bouche, l'autre a u  contraire pé- 

nètre dans le bras du côté correspondant et  s'y Lransfornie en uii 

plexus tout A fait spécial. 

Cette connexion du nerf brachial avec le ganglion cérkbroïde est 

importante Li. considérer. En effet, ces nerfs des bras sont les seuls 

qui soient émis par le ganglion cérébroïde ; or, comme c'est lui qui 

toujours émet les nerfs en rapport avec les organes des sens, il me 

semble que par ce fait même les bras, ou plus exactement les cir- 

rhes qui y sont implantés, peuvent être considérés comme un  or- 

gane sensible. Les Brachiopodes manquent d'organes de la vue, de 

l'ouïe; le goût e t  l'odorat qui peuvent siéger dans l a  lévrc sont aussi 

en rapport avec le nerf brachial. 

La partie infkrieure du collier, celle qui peut être considéré[? 

corrinie formée par deux ganglions, est plus épaisse que la partie 

supérieure, et l'on peut distinguer véritablement deux masses gan- 

glionnaires, allongées, latérales, séparées par une partie plus rétréciü 

médiane. 

Les ganglions inférieurs sont silués un  peu en avant des supérieurs, 

car le collicr est légèrement oblique en  arrière, dans le sens vertical. 

Ces ganglions n e  sont pas non plus situés directement l'un près de 

l'autre; le collier forme ilne ligne ondulée, les deux masses étant 

situées plus haut que la parlic étroite qui les sépare; cn outrc, des 

deus côtés, le collier forme aussi un  retrait en ar r ihe .  Les nerfs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qui sortent de  ces ganglions inférieurs se divisent en plusieurs 

branches. 

Primitivement il en  par tunseul  tronc à droite e t  à gauche, c'est le 

tronc palléal commun; il émet une premikre branche (p ' ,  fig. 4, 5, 6), 

qu i  m'a paru se diriger vers la partie ventrale du manteau. L'autre 

hranche suit la  paroi dorsale de la hase des hras, et Cmet deux 

branches ; la plus antérieure est le nerf palléal dorsal et  gagne cette 

partie du manteau en suivant les deux pelits muscles qui s'insbrent 

dans cette région et  se fixent sur la valve dorsale ; l'autre hranche 

pénétre dans le muscle adducteur anthrieur. 

La branche qui peut être nommée nerf pnlléal dorsal monte dans 

le manteau en  suivant le muscle protracteur des bras ; elle est con- 

tenue dans la gaine cartilagineuse qui l'enveloppe, puis la quitte au 

niveau du  manteau e t  se répand dans cet organe. 

La branche qui pénktre dans le muscle adducteur antérieur le 

coutnurne en haut e t  extérieurement, en donnant une hranche au 

faisceau qui p h é t r c  dans le hras, puis continue en  dehors di1 muscle 

en se dirigeant vers la paroi du  corps ; mais 19, en  arrivant parmi 

les faisceaux que contient cette paroi, je l'ai perdue de vue. Jo pense 

qu'elle doit desce~idre vers le pavillon de  l'oviducte et le muscle ad- 

ducteur postérieur. 

D u  ganglion ckrébroïde e t  du ganglion ventral partent symCtri- 

quement, en  arrikre, deus  nerfs qui suivent pendant quelque temps 

la surface de l'estomac e t  disparaissent rapidement. Ce sont quatre 
* 

petits filets (r et g, fig. 4 ?i 6) trés grfiles, perpendiculaires à la direc- 

tion du  collier peut-@tre destinés à l'appareil digestif sur lequel ils 

sont appliqués. 

Les nerfs qui, partant du ganglion cérébroïde, se  dirigent parallè- 

lement Fi l'msophagr, vers la hase du bras, sont remarquables sous 

plilsieurs rapports. Ils sont extrftrnement minces, mais ne tardent 

pas h prendrc u n  caractére tout diffbrent, qui modifie leur structiirc 

au  point que ce ne sont plus de vrais nerîs, mais u n  véritable plexus 

ganglionnaire. La figure 7, pl. XI, montre une coupe faite longitu- 
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dinalemont dans la rEgion rnoycnnc du hrns. t e s  fibrcs sont trés 

dissoci6es e t  noyées nu milieu de la masse cartilagineuse. Le nerf 

occupe la région q u i  se trouve située parallèlement au  canal des 

~i r rhes ,  un  peu au-dessus de  l'endroit où ils naissent. 

Les fibres forment des réseaux irréguliers, cntre-croisés, et  au mi- 

lieu d'elles, sans portion régulière, on voit des cellules spéciales 

(m, fig. 7), à noyaux volumineux, à contenu graniileux, émettant 

des prolongements fibrillaires de divers côtés. Ces cellules sont évi- 

demment des celluleç nerveuses. Elles sont assez nombreuses (fig. 7 ,  

pl. XI), quiest trks fortemerit grossie. Le cordon nerveux ou  plexus 

central (p, fig. 7)  occupe à peu prés l'axe du bras, mais il émet 

à droite et  A gauche des fibrilles nerveuses (f, fig. 7) se répandant 

un peu partout. En outre, des cellules isolées, dont on distingue, 

encore mieux que pour celles qui sont au milieu du  nerf, la struc- 

ture et les prolongements, se trouvent disséminées dans l'épaisseur 

du cartilage. Elles se rejoignent les unes les autres par des prolon- 

gements qui constituent un vkritable réseau. Il m'a paru que ces 

cellules étaient plus nombreuses vers l'extrémité des bras que vers 

leur base. 

Ce riche plexus met e n  rapport les cirrhes avec le nerf central; 

les fibres (Y, fig. 7) qui partent du nerf vont rejoindre les canaux 

des cirrhes et  se disposent contre l'épithélium qui les tapisse intE- 

rieurement. En outre, c'est du côté interne que les fibres nerveuses 

abordent le canal qui monte dans les cirrhes ; c'est celui où, quand 

les cirrhes sont devenus libres, le cartilage est le moins épais, et 

regarde vers la gouttikre. 

Les cellules nerveuses qui se  trouvent isolkes dans la masse carti- 

lagineuse du %bras ont une  structure très nette;  elles sont de  forme 

étoilée, ordinairement à quatre 011 cinq pointes d'où partent des 

prolongements extrêmement minces. Ces cellules ont un  noyau gras 

e.t rond et un  contenu légèrement granuleux. 

Ce plexus central, & mailles serrées, erivoie des prolongemonts 

dans la totalité du bras et  des cirrhes; mais il existe dans l e  bras 
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deux parties où ce plexus est particuliérement riche e t  offre de 

nombreuses cellules nerveuses. Ce sont la lkvre el la base des 

cirrhes. 

J e  décrirai rapidement ces parties que l'on peut considérer comme 

de véritables organes des sens. 

Si l'on se reporte Li. la figure 8, pl. XI, on y verra la base d'un cirrhe 

et la coupe de la lèvre limitant la gouttière brachiale. On constate 

13, comme on le voit, un grand épithélium vibratile, très haut, se 

continuant sur la face interne du cirrhe. A h  hase de cc cirrhe, en a, 

on voit une sorte de bouton plus élevé, sitiif. en race de la lbvrc. 

Cette section donnant l'aspect d'un hoiitnn montre qu'il y a en réa- 

lité un bourrelet longitudinal qui snit la hase dcs cirrhes. 

C'est sous ce bouton que se trouve un prolongement du plexus 

central des bras ; il en part des fibres nombreuses qui viennent se 

terminer sous l'épithélium de cette partie de la gout t iére .~ous  la 

lèvre u n  autre plexus, en relation avec le nerf brachial, distribue 

aussi des fibrilles Li. sa  surface. Il me semble donc probable que cette 

gouttière brachiale, outre sa fonction principale de véhiculer vers la 

bouche les particules alimentaires que les bras ont réunies, peut 

aussi donner il l'animal une certaine connaissance de leur naturc. 

Peut-on comparer cela à u n  organe du goht qui résiderait dans la 

lèvre ou dans la base du cirrhe ? 

La base du cirrhe, qui contient le réseau nerveux dont je viens de 

parler, présente encore une particidarit6 digne d'être notée. Du cdté 

de l'extérieur, l'épithélium externe du bras, au niveau du plexus ner- 

veux, se modifie sur un petit espace, de façon à constituer une bandc 

allongée de cellules représe~itées en e (fig. 8, pl. XI). Ces ccllulcs se 

distinguent de l'épithélium gunéral par une plus grande hauteur, une 

largeur considérable et un  gros noyau; des fibrilles nerveuses vieii- 

nent également y aboutir. 

Le nerf brachial est donc fort important non seulement à cause 

de ses dimensions, mais aussi par les nombreux rameaux qu'il en- 

voie dans les diverses parties de ces organes. Mais ce nerf ne peut 
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être regardé comme u n  véritable nerf. 11 présente pliitôt les carac- 

tères d'un ganglion 5 cause des nombreuses cellules qu'il renferme 

qui font évidemment partie du plexus. Il serail plus exact de nom- 

mer ce nerf ganglion brachiul. 

Les organes des sens des Cranies sont, cornnie on le voit, extrême- 

ment rCduits. 11 n'y a pas d'organes de la vue, je n'ai pas trouvé d'or- 

ganes de l'ouïe, qui n'ont été constatés d'ailleurs chez les Brachio- 

podes que par Brooks dans l'embryon de la Lingule. Les organes du  

tact sont représentés surtout par les cirrhes e l  les bords du man- 

teau. Enfin la gouttière brachiale me semble devoir posséder la 

faculté d'apprécier le goût des aliments. 

Le système nerveux central de la Discine est plus facile à aperce- 

voir que celui de la Cranie, mais n'ayant eu qu'un très petit nombre 

d'individus à ma disposition, on comprendra que jc n'aie pu en 

rechercher les détails. 

Owen n'a pas donné de  figure du systéme nerveux de la Discirie, 

bien qu'il en  fit  une description dans son mémoire. Il a simplement 

vu deux ganglions sur les côtés de l'cesophage, vers la valve perforée, 

et un ganglion niédiari sur l'autre face, qu'il croit être le ganglion 

cérkbral. 

Ce I ~ I H  j'ai pu  constater s'écarle assez sensibIement de celte des- 

cription. 

Une bande transversale se trouve sur l'œsophage dans sa partie 

In plus btroite. Elle occupe environ les deux tiers du d;arnétre 

apparent de cet œsophage (fig. 8, pl. XIV et XY, a a), de  cette 

hande ne part aucun nerf. A ses deux extrémitks (en a a), un  petit 

renflement se remarque, qui sert de point de dkpart à divers nerfs. 

II m'a paru que ces renflements n'&aient dus qu'à ce que, plusieurs 

nerfs partant du mBme point, celui-ci paraissait plus gros, sans pour 

cela être plus large que le reste de la bande. 

Elle se continue par u n  collier qui fait le tour de l'oesophage e t  se 

renfle du-dessous de  lui en une partie ganglionnaire, moins longue 

que celle dont il vient d'être question, et  des deux extrimités de 
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laquelle partent deux nerfs que je n'ai pu suivre sur un long trajet, 

mais qui remontent latérale~nerit l'cesophage, vers la région hra- 

chiale. J e  pense que ce sont des nerfs palléaux, par analogie avec ce 

que j'ai vu chez la Cranie. 

Les nerfs qui partent des extrémités de la bande cérébroïde sont 

au nombre de trois paires. La première paire remonte vers les bras 

(r 11, fig. 8, pl. XIV et XV) et suit l'œsophage. Une branche en part (m) 

et se dirige vers le muscle adducteur antérieur. 

Dans la Cranie, le nerf des muscles vient du ganglion inférieur et 

non du ganglion cérébroïde, d'où sortent les nerfs des bras. D'aprbs cc 

que j'aivu dans la Discine, l e  nerf des bras et  celui des muscles sont 

soudEs et  partent du ganglion cérébroïde. Il est possible que le nerf 

des musclcs vienne du  ganglion infëricur et se soude icelui  des bras, 

bien prhs d u  collier, ce qui peut expliquer l'apparence de son origine 

du ganglion céré1iroïde. 

Aux deux extrémités de la bande cérébroïde (en a a, fig. 8), par- 

tent, en arrière, deux paires de nerfs assez petits. Deux sont situés 

assez près du bord de  l'œsophage : c'est la premihre paire ( b  b', fig. 8); 

les deux autres sont situés plus en dedans, e t  semblent conver. 

ger : c'est la deuxième paire (c cf, fig. 8). K'ayant pu étudier l'his- 

tologie de  la Discine, je n'ai vu de plexus nerveux brachial. 

XII. ORGANES DB LA REPRODUCTIONI 

Les sexes des Cranies sont séparés. On a signalé chez divers 

animaux de cette classe des Brachiopodes des cas d'hermaphro- 

disme, mais dans l'espèce qui nous occupe, j'ai toujours trouve les 

organes mâles et  femelles portés par des individus différents. 

Chez les Cranies, l'appareil reproducteur se compose de deux par- 

ties bien distinctes : l'une ayant pour fonction do produire les œufs 

ou les spermatozoïdes, l'autre destinée à les rejeter au dehors. Ces 

deux appareils sont tout i~ fait sCparés l 'un de l'autre et  ne sont 
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qu'iritlirectement en communication. Le premier est  une  grande 

à structure tout à fait spéciale et  très simple, et l'autre est une sorte 

de conduit en forme de pavillon cilié qui saisit les produits de la 

glande et les conduit à I'extériour, 

1,es Cranies m'ont sembli! avoir leurs glandes reproductrices en 

activité pendant toute l'année ; mais c'est à partir du mois de mai 

que les glandes m'ont paru le plus gonflées, Dans les niois d'hiver, 

les glandes étaient peu actives. 

Bieri qu'ayant eu un  grand nombre d'individus B ma disposition, 

je n'ai jamais pu arriver à obtenir un embryon. Comme je l'ai dit 

plus haut, j'ai varié la position de  mes animaux, je les ai placés 

à la lumière, à l'obscurit6, dans des endroits frais, ou à tem- 

pérature plus élevée, 2 diverses profondeurs ; J'ai varié la forme 

des vases qui les contenait, rien n'y a fait, je n'ai pas pu assister à la 

ponte d'un seul ueuf. Et  cependant mes animaux ont vécu des mois 

entiers dans le laboraloire; leurs glandes siibissaient une sorte de 

résorption, e t  chez beaucoup de  celles qui avaient passé la plus 

grande partie de l 'année,dans mes cuvettes, les ovaires se sont ré- 

duits à une bande briinâtrc, semblables à une sorte d'huilo épaisse 

où j c  n'ai plus reconnu ni cellules ni œufs. 

Rien à l'extérieur ne peut iridiquer le sexe d'une Cranie, on ne 

trouve pas non plus, sur la face externe des valves dépourvues de 

l'animal qu'elles renfermaient, d'empreintes caractCristiques. Seules 

les parties molles de  ce Brachiopode peuvent donner connaissance 

du sexe. 

Lorsque l'on a ouvert une  Cranie, on voit immédiatement sur les 
valves, à l'intérieur, des ramifications blanches ou brunes qui rayon- 

nent à. peu près du centre vers les bords du  manteau. Ce sont les 

glandes génitales, dont'la co;leur fait immédiatement reconnaître 

e sexe. 

Il vaut mieux pour les éltidier dissoudre la coquille ; on peut ainsi, 

en enlevant la cuticule brune, voir les glandes par transparence ii 

bravers la mince couche dc tissu qui reste au-dessus. ' 
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Ce sont les glandes qui sont contenues dans les parties libres di1 

manteau qui sont le plus faciles à observer. Les deux valves les aliri- 

tent  dans toute leur étendue. Chacune des valves contient deux 

glandes: une à droite, l'autre à gauche. Il y a donc quatre glandes 

pour la surface du  manteau. 

Urie t r o i s i h e  partie des glandes génitales est contenue dans In  

cavité gériérale e t  est suspendue au  milieu des organes. Cette partie 

est également formée de deux glandes tout à fait séparées et qui 

n'ont entre elles aucun rapport. Elles sont suspendues 5 la surface 

dorsale de  la grande cavité comprise entre les quatre gros muscles 

principaux. 

On voit donc que ces glandes génitales sont au nombre de six, 

trois pour chaque côt6 du corps ; l'une est sitii6e siir la valw ven- 

trale, l'autre sur la v a l ~ c  dorsale, et la  troisième est placée dans la 

cavité gCnBrale. 

On a vu, polir la description de la cavité générale, qiielles étaieni 

ses limites et  quels organes elle contenait. Voyons donc d e  qurllc 

façon les glandes ginilales du rriaiitenu y sont renferniées. 

Rieri de plus simple pour ce qui est de la parlie de la glande atta- 

chée à la voûte même de cette cavité. Il faut chercher comment se 

fait la communication des sinus palléaux avec la cavité génCrale et 

pa r  où la glande fait arrirer ses produits aux organes destinés à les 

conduirc au dehors. 

II faut pour cela se reporter aux figures 1, 5, 6, pl. XII, qui mon- 

trent les poinis de pénélratiori des glandes génitales palléales dans 

la massc du corps, et  en  même temps les ouvertures des diverticu- 

liims de la cavité génkralc dans le manleau. 

On voit que pour la moitié dorsale du manteau (Rg. 1) la commu- 

nication entre ses sinus génitaux et la cavité générale se fait entre 

les muscles antérieurs, les bras et  l'intestin. Les sinus de la valve 

inférieure (fig. 6) viennent au contraire s'ouvrir entre les deux paircs 

de muscles adducteurs sous le muscle protracteur. C'est par ces 

deux orifice$, vastes e t  importants, que se fait la corrimunicatiori, 
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ou, pour parler plus exactement, la prolongation de la cavitE géné- 

rnlc dans le manteau. 

Les glandes génitales du  manteau sont constituées par des bandes 

qui rayonnent dans la direction de la masse viscérale vers les b o ~ d s  

de  la coquille (fig. 4 ,  pl. XIII). Elles sont suspendues 5. la voûte des 

cavités qui doublent le manteau, comme on l'a vu plus haiit, et  en 

font pour ainsi dire deux organes superposés, l'un appliqué contre 

la coquille, l'autre placé e n  dessus du premier et  contenant les 

glandes reproductrices. 

C'cst de cette dernière partie seulement que je veux m'occriper. 

J'itudicrai d'ahord la valve dorsale. Entre la basc dcs bras en haiit, 

A droite le groupe des muscles adducteurs antérieurs, à gauche 

l'oesophage, se trouve une partie de  la cavité générale nettenient 

dSlimiLée (fig. 1, pl.  XII). Par sa partie irifé~i'eure cette sorte 

de chambre est en large commuriicatiori arec le reste de la cavilo 

générale. C'est de là que part la glande génitale, mâle ou femelle, 

qui va se ramifier dans la moitié dorsale du manteau. C'est une 

bande allongée, appliquée sur la paroi du corps d'abord, puis bien- 

tôt sur la paroi du manteau qui s'y rattache ; elle est assez profon- 

dément situCe à son origine (a, fig. I ) ,  puis par une courbe ascen- 

dantc elle arrive à la partie dorsale di1 corps. Au niveau du sommet 

d u  muscle, elle le contourne, puis, par un coude brusque, elle 

rernorite vers la partie sup8rieur.e du  corps (6).  A peu prhs au  m h e  

niveau une branche descend vers la partie infërieure (c) en longeant 

la masse viscérale. 

Uans la figure 1, à laquelle je viens de  renvoyer le lecteur, on 

voit que la paroi du manteau a été enlcvée sur la plus grande partie 

du parcours d e  la glande pour faire comprendre la f a p n  dont elle 

est attachée ail fond de la cavité génitale. On distingue en b et  c les 

deux branches d e  bifurcation de la glande. Cctte figure montre 

corrihien est grande et  importante la communication des canaux 

gCnitaiix avec la cavité générale dolit ils ne sont que le prolonge- 

ment. Les deux branches b et c de la glande primaire a émettent à 
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peu près perpendiculiiirernent A leur direction un certain nonibre 

de rameaux. Dans la figure 1, pl. XIII, on voit la branche supkrieure 1 

en émettre deux, d, e ;  la  branche inférieure en émet uno, f. Mais ce 

n'est 19 qu'un fragment de la glande e t  dans d'autres dessins (fig. 4, 

pl. XII) on en voit un  certairl nombre d'autres de moins en moins 

importants 2 mesure que l'on se rapproche de l'extrkmité du rameau 

primaire. Les branches les plus allongées sont celles qui se trouvent 

le plus près de la branche primaire. Les plus courtes sont celles qui 

sont les plus rapprochées de la suture des deux moitiés du nian- 

teau, c'esl-&-dire de la ligne mediane du corps. 

Le nombre des rameaux varie suivant les individus; les plus 

petits en ont en générai quatre ou cinq, les plus gros en ontjudqu'a 

hiiit ou même neuf. 

I,a glande de la valvé ventrale est un peu différente comme en- 

semble de celle dc la valve dorsale. Le point dc communication du 

carial se fait entre les deux gros muscles adducteurs d'un meme 

$16; la figure Ci, pl. XII, d o m e  Urie idée exacte de  cetlo ouverturu, 

La hande glandulaire, fixée à la paroi de la cavité située dans u n  

plan postérieur, s'arrète à peu près au point où se fait la communi- 

cation, un  peu au-dessous de  l'orifice de l'oviducte (S, fig. O ,  pl. XII). 

La glande remonte [le suite vers le sommet du corps en fournis- 

sant seulement une  petite branche ( b ,  fig.6, pl. XII, et fig. l ,p l .  XIII); 

puis plus haut une autre (c, mbme figure). La bande glandulaire pri- 

niitivc contt-riirne l a  masse viscérale et  so redresse e n  arrivant au 

point de suture des deux moitiés du manteau, exactement comme 

pour la valvc dorsalc. Lc rionibre des ramifications qu'elle émet est, 

en  gSnOral, plus grarid que pour la partie dorsale, niais seulemerit 

d'une ou deux branclics. 

11 reste erifin à décrire la glande contcnue dans la eavitc générale 

proprement dite. Les figures 2, 5 ,  8, pl. XII, donnerit l'aspect de 

cette glande. On voit qu'elle est la deux fois contourriée sur elle- 

même. Dans la figure 5, j'ai supposé la paroi d u  corps anlevée; 

coninie cette glande est précisément suspendue cette paroi, il en 
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résulte qu'elle semble n'être rattachée à rien. Pour avoir l'idée de  

cesrapports, le lectcur doit supposer toute la membrane rétablie et  

la glande en question attachée h sa face interne. 

Elle pend complètement dans la cavité générale, et part hpeu prbs 

de la base de l'estnrnac [pl. XII, fig. 5 e t  2). Son point de  départ est 

intéressant h étudier, car il est en connexion avec divers autres or- 

ganes. II faut d'abord considérer la figure 2, pl. XII; on voit la 

glande G commencer en a à gauche de l'estoniac, toujours soiis 

forme d'un bourrelet fixé A la paroi dorsale de la cavité générale; en 

descendant, on la voit bientôt passer au-dessr~us d'une ~nerribrane 

triangulaire, m. Celte merribrarie est altachée par un  de  ses côtés à 

l'estomac E ; par l'angle opposé, elle tient à la pointe d'un autre or- 

gane, qui  est l'oviducle ; par le côlé i~iférieur, elle es1 rattachée pré- 

cisément au cordon génital qui nous occupe en ce moment. En ce 

point, la glande est donc rattachée 3. la fois 3. la p a r d  de la cavité 

g@nérale et A la membrane triangulaire. Qu'est-ce donc que cette 

membrane? C'est tout ce qui représente la vaste membrane ilEo- 

pariétale de  l a  Lingule, que j'ai montrée dans la figure 9. Les rap- 

ports sont les mêmes; sur le bord de cette même lame s'attachent 

lcs glandes génitales dans les deux types; chez lm Cranies, cet es- 

pacc est bien plns r6tinitqiic chez la Liiigiile, mais il ex i sk ;  en outre, 

dans ces deux types, l'oviducte est rattaché A cette nie~nbrane par 

un rriirice cordon (7n) du structure fibreuse. 

La glande continue ensuite i descendre verticalenient jusqu'au 

niveau du rectum; puis remonte en contournant le muscle adduc- 

teurpostérieur et  en décrivant une ligne plus ou moins tortueuse. 

Elle croise le muscle protracleur, touche la partie postérieure de 

l'adducteur antérieur, e t  redescend sur la paroi du corps en décri- 

vant un dcmi-cerclc. Ellc se tcrniiric en 6, dans un petit prolonge- 

ment de la cavité générale appliqué coritre.la valve dopsalc; quelque- 

fois il y a une petite branche qui eri part en ce point, mais qui 

niariyue souvent. 

Ce que je vieris de signaler chez la Cranic, relativement l'origine 
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de la glande génitale e t  à ses rapports avec les oviductes, se trouve 

identiquement dans les Articulés; on peut s'en convaincre, en regar- 

dant la figure 8, pl. III, du mémoire de  M.  de Lacaze-Duthiers sur la 

Thécidie. 

Il peut arriver que l'origine des deux glandes génitales dans la ca- 

vité générale soit différente. Un coup d ' c d  jeté sur la figure 8, 

pl. XII, montrera de suite ce qiii existe; une des glandes fait sonpre- 

micr angle e n  bas; c'est celle que je viens d e  décrire ; l'autre le fait 

en haut,  puis redescend pour gagner le sor~irriet de l'adducteur pos- 

térieur. Rien n'est changé par ce fait aux rapports généraux des or- 

ganes. On trouve les deux dispositions ordinairement séparées, mais 

j'ai vu des individus qui les présentaient réunies ; tel est celui que 

représente la figure 8. 

-411-dessous du  point de départ de la glande, près dc la base de 

l'estomac, o h  a vil s'insérer, sur la paroi du corps, un  muscle impair 

et  médian qui s'attache Ti la ~ a l v e  dorsale au-dessus de l'anus. 1.a 

membrane qui sert 3 son insertion est assez flexible, e t  le muscle cri 

se contractant la tire vers l'arrière, car la valve dorsale peut 6tre 

considérée corrinie le point fixe; dEs lors les deux glandes durit il 

vient d'6tre question, puis la la~rie de tissu où s'attachent les ertré- 

mités des oviductes sont aussi entraînées en arrière. Ce déplacement 

doit agiter ces glandes dans la cavité ct amener les spermatozoïdes 

ou  les œufs 5 se détacher plus facilement; peut-être aussi les pavil- 

lons ainsi remués dans la cavilé générale pont-ils plus facilement en 

contact avec eux. 

Toute la description que je viens de faire des glandes gCnitales 

s'applique bgalenient aux organes mâles et  femelles. Il n'y a point, 

e n  effet, entre eux de différence, si l'on n c  s'en tient qu'A leur po- 

sition. 

11 faut maintenant prendre les sexes séparément et étudier la 

structure propre de  chacune des deux glandes. 

1 0  Femelle. L'ovaire est une glande allongée, suspendue à la paroi 

des cavités palleales ou de la cavité générale. Elle pend directement 
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dans le liquide qui remplit toute cette cavité. Si l'on veut étudier 

la partie de la glande conte~iue dans la paroi dorsale, on doit 

enlever la portion supérieure du manteau, e t  alors on aperçoit la 

glande telle qu'elle est représentée dans la figure 2, pl. Xl l I .  Des 

oeufs différents états de développement sont suspendus sur toute 

sa surface; entre eux se voient des taches pigmentaires très foncées, 

qui sont mihne noires h l'oeil nu ,  mais qui se résolvent en grandes  

bruns h un fort grossissement. Ces œufs sont attachés la masse de 

la glande par u n  pédoncule assez mince et que l'on rompt facile- 

ment, surtout pour les plus gros. 

11 arrive souvent que les bandes ovariennes ne sont pas complbte- 

ment garnies d'oeufs en  même temps. Presque toiijours on en trouve 

h la naissance des glandes, mais aussi les pointes périphériques 

sont réduites à des lignes brunâtres ; les cellules à granulations sont 

seules 2 persister aprks la chute des mifs. C'est surtout sur les Cra- 

nies pêchées en  hiver que sont fréquents les ovaires dégarnis de In 

plupart de leurs œufs; il arrive même souvent que des portions eii- 

tières de glande à cette saison n e  consistent plus que dans ces traî- 

nées brunes. 

Des coupes pratiquées dans l'ovaire contenu dans le manteau 

montrent de curieuses dispositions histologiques. Van Bemmelen, 

dans son niémoire sur l'histologie des Brachiopodes articulés, a donné 

des notions tout 2 fait  nouvelles sur l'ovaire de ces ariiinaux. Elles 

se trouvent confirmées par ce que  j'ai vu pour la Cranie dans ce 

qu'elles ont de général; elles diffèrent pourtant par plus d'uii point 

d e  ce que j'ai vu. La figure 4 ,  pl. XIII, est l'image d'une coupe prati- 

quée dans un  ovaire portant des mufs, mais non en grande quan- 

tité. 

On reconnaît de suite l'ensemhle de la glande contenu entre 

la paroi palléalc externe p et la paroi interne i .  Ces deux parois 

montrent la couche de cartilage c, qui la constituent., et les deux 

épithéliums e e', qui la recouvrent. Au poiiit O ,  qui correspond ail 

milieu dc la paroi externe, se dktache un petit cordon partarit dr: 
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la couche de cartilage ; il est recouvert sur ses deux faces par l'épi- 

thélium interne. 

Ce petit pédoncule, qui soutient, comme un lustre à lin plafond, 

toute la glande ovarienne, correspond dans la réalité à une longue 

lame suivant toute la caritE palléale et soiitcnant la bande de 

l'ovaire. Les cellules qui entourent le cordon ne tardent pas à aug- 

menter très rapidement en nombre e t  en quantité. 

Ce sont elles qui sont destiniies à former les œufs. Le cartilage 

qui pénhtre dans la glande par le pédoncule ne tarde pas ii se diviser 

en filaments ténus que l'on perd bientôt au milieu de  toutes les cel- 

lules. Les ovules sont dispo3és irrégulièrement dans la glande ; les 

plus avancés sont plus prbs de la pbriphérie; les plus jeunes, au 

contraire, sont tout prks du pédoncule de  la glande. La figure 4, 

pl, XIII, montre celle dn poiirtoiir. On voit en o. a' des ovules trbs 

jeunes, en b b' des oviilcs plus avancés; mais aucun ne présente 

iin ovule mûr ct  prêt à se détacher. Le tissu de In glande est fornié 

de cellules assez petites qui séparent les uns des autres les ovules 

de dimensioris variées. 

Au point où le pédoncule attache la glande A la paroi, on re- 

marque un orifice r; il est plus ou moins net suivant lcs individus. 

kl correspond à un  canal étroit qui suit la glande dans toute sa lon- 

gueur. 11 cesse à la fin des glandes, et je pense qu'il s'ouvre àleiir 

naissance dans la cavité générale; je ne  puis l'affirmer positivement, 

car il est presquc impnssililc rie c16tachcr la glande sans eri briser 

l ' ex t rh i t é .  Je n'ai point vu d'épiLh6liiim IF: tapissant intériciirement. 

Les cellules qui constituent la masse de  l'ovaire sont toutes sem- 

blables tant qu'elles conservent leur petite dimension ; mais elles se 

différencient non loi11 du  point d'attache e n  deux sortes : les unes 

destinees à former les oeufs; les autres le stroma q u i  les environne. 

Celles qui doivent former les œufs sont bientôt pliis volumineuses; 

leur noyau devient plus considérable. Ces ovules méritent une étude 

spCciale ; lorsqu'ils sont assez jeunes, leur contenu protoplasmique 

est très important (d, fig. 4, pl. XIII); ils sont alors complètement 
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noyés au milieu du  stroma. Plus tard, le protoplasma se remplit de  

granulations graisseuses jaunes, et il devient un véritable vitellus. 

Lo noyau reste isol6 au milieu de la masse ; il est toujours clair, 

très gros, a un nucléole très net et  sr, colore trhs vivement par lcs 

réactifs, surtout par le carmin a u  borax, tandis que la masse vitel- 

line garde sa couieur naturelle brune. Autour des ovules isolés de la 

triasse de l'ovaire, le stroma a persisté soiis formo d'une trEs rriihce 

couche de cellules petites et plates qui constituent une sorte de sac 

enfermant l'œuf. Ce réseau est e n  relation, dans un E U E  incomplè- 

tement mûr, par une largo bas0 avec lo stroma do l'ovaire, mais a 

mesure que l'muf devient plus gros, les cellules tic ce pédoncule s'al- 

longent, deviennent plus rares, et l'oouf n'est plus retenu que par 

un mihco cordon B la masse de l'ovaire (f, fig. 4,  pl. XII[). 

Dans un muf bien mGr, ce pkdonciile est grelo et tra!isparent, c t  

l'on reconnaît qu'il est semblable ce que M. dc  Lacaze-Duthiers a 

observe pour la Thécidie, où des cellules allongées en formo de 

fuseau lo  corislituent. 

Les cellules qui enveloppent l'ovule sont extrêmement difficiles à 

reconnaître ii. l'élat frais ; c'est seulement sur des coupes colorées 

qu'on peut les voir suffisamment, Il m'a semblé qu'elles étaient plus 

petites et plus rares que chez d'aiitres Brachiopodes articulés. On 

peut juger d c  leur petite dimension par la figure 13, pl. XIIT, qui 

donne un fragment d'un ovule grossi 700 fois environ. Le noyau 

seul est net ; le reste de la cdlule se confond avec l'enveloppe hya- 

lin; de l'œul qui est un  peu déprimé sous chacun des noyaux; 

ceux-ci font en effet autant saillie au  dedans qu'au dehors. 

Les ovules kt l e  tissu qu i  les contient ou les supporte formont 

l'ovaire. Mais il y a en outre des cellules particulières qui y sont con- 

teniies. Ce sont celles qui renferment les granulations foncées aux- 

qucllos est duc la couleur noir9tre 'de l'ovaire lorsqu'il n'est pas 

chargé d'œufs, nu les taches qui se voient entre ceux-ci lorsque la 

glande est en 61aL d'activilé. Ces granulations, dont on voit u n  

exeniplo diins la figuro 10, pl. X111, sont forniées de  petites masses 
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trés bruries, arrondies, réun'ies en  petit nombre dans l'intérieur de  

cellules traiisparenles. Elles ont l'air de  gouttelettes huileuses. 

Les œufs grossissent assez rapidement dans la cavité du manteau, 

e t  au  moment de  la maturité ils se détachent du pédoncule qui les 

supporte. L'enveloppe de cellules doit se dktruire au moment de la 

rupture, car les œufs mûrs ne m'ont pas paru présenter les noyaux 

superficiels. L'œuf qui tombe dans la cavité ovarienne est entrainé 

par les cils vibratiles qui la tapissent et  conduit vers la cavité géné- 

rale, où il pénètre par les orifices antérieurs O U  latéraux. Les neufs 

produits par la partie de l a  glande qui est contenue dans la cavité 

générale proprement dite y tonibent directement. C'est alors que les 

oviductes entrent en  fonction. 

Tout ce que j'ai pu voir du développement consiste dans la seg- 

mentation en deux cellules d'un œuf que j'ai trouvé engagé entrc 

les cirrhes des bras; il venait évidemment d e  sortir della cavité 

générale. Cette segmentation était inégale; une des deux sphères 

Ctait p lus  petite que l 'autre; malgré tous les soins que j'ai pu  

prendre, le développement n'a pas continué. 

2 9 1 6 l e .  - La glande mâle est disgosée exactement comme cellc 

d e  la femelle; on il vu dans la partie générale de ce chapitre en quoi 

consistait leur ressemblance. On la distingue cependant de suite 

d 'un ovaire par sa coulcur blanche; en  outre, lahande qui constitue 

l e  testicule est beaucoup plus réaulibre que l'ovaire, et partout A 
peu prés de mgme diamètre, Si l'on ouvre la cavité générale et qu'on 

cri enlève un  fragment de lcslicule, on  voit qu'il est aussi, corrime 

l'ovaire, altaché par uric mirice lame de tissu ; on voit I'aspcct que 

présente sa surface libre dans la figure 7 ,  pl. XII. Ce fragment es1 

grossi d e  300 à 400 diamètres. Les bords sont ondulés, et à chaque 

creux correspond un  enfoncement qui fait à peu près le tour de  la 

glande. En outre, chaque anneau ainsi constitué est mamelonné. 

La zone plus claire que l'on voit a u  rriilieu correspond A la lamellc 

attachant le testicule A la voûte de  la cavité. La figure 3, pl. XIII, 

est deslinée à montrer, sous un grossissement de 50 diamètres envi- 
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ron,Ia disposition du  testicule dans les ramificationsles plus extrêmes 

de cette glande. On voit les lignes qui sont dues aux plissements du 

tissu cartilagineux et  qui recouvrent toute la surface de laccavité 

palléoviscérale. 

Si l'on fait une coupe dans un testicule coloré par le carmin au 

borax, ou mieux par le carmin à l'aluri, on se trouve en présence 

d'une structure qui rappelle celle de l'ovaire. La masse glandulaire 

est suspendue au  sommet, ou dans le voisinage de la voûte du canal, 

par un pédoncule formé aussi par le tissu cartilagineux. L'épithélium 

interne suit ce pédoncule, e t  c'est lui qui forme le tissu générateur 

des éléments mâles. Un canal suit la hase de la lamelle d'attache, 

on en voit la coupe en r (fig. 12). Je ne répéteraipas ce que j'ai dit à 

propos de ce même canal dans l'ovaire ; les rapports et  la structure 

s o n t  tout à fait analogues. 

A un grossissement un  peu fort, tel que celui de la figure 8 ,  on 

voit quelle est la structure d'ensemble de la glande. Une quantité 

de petites cellules juxtaposées forme sa masse ; aucune de  ces cel- 

lules n'est plus grosse que ses voisines ; cependant, celles qui sont 

placées à la périphérie sont un  peu plus grandes, et semblent moins 

serrées que celles du  centre. Lc stroma qui réunit ces cellulcs est 

cxccssivement réduit, et  on ne  l'aperçoit pas au bard de la glande; 

ce n'est que sur des coupes très rriinces et  prés du centre que l'on 

trouve un léger plexus de  fihres extrêrnerrierit Léiiues. Vues à un trEs 

fort grossissement, les cellules qui composent la glande se réduisent 

à ce qui est représenté par la figure 6, pl. X111; cc sont des cellules 

polygonales, et contenant un  très gros noyau qui se colore forte- 

ment par les divers carmins. Un nucléole brillant s'y distingue. Ce 

sont les cellules mères des spermatozoïdes. 

Au moment de la maturito, ce sont les cellules périphériques qui, 

étant les plus avancées, tombent les premibres dans la cavité palléo- 

viscérale. Les sperrriatozoïdes deviennent libres et  se dirigent en 

suivant les canaux du rrianteau vers la cavité gé~iérale où se trouve 

l'organe qui doit les expulser dehors. 
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CAS sperrnatoznïdcs s'ohticnnent f a d e m o n t  en dilacérant la glandc 

a0 moment do sa  matiiritd, On  lcs voit alors formés d'lino tete sphé- 

riqiio, rnunio d'un petit rostro e t  portant uno longue queue qiii 

oscille très rapidemerit. Le rostre est très fortement réfringent. J'ai 

reconnu trois rrorles de spermatozoïdes; le5 uns  ont la queue placée 

i l'opposé du  rostre, sur une petite éminence (a, fig, 12); d'autre., 

ont la queue située à poil prés k mi-distance d u  rostre et  du pôle 

opposé (c) ; enfin les troisièmes ont un aspect intermhdiairo aux 

deux précédents, la  queue Ctant située à c6té de  la proéininenre 

opposée au  roslre. 

La quelle est extrememcnt longue par rapport R la t6te. La fi- 

gure 12 represento la potite sphère h u n  fort grossissemont, mais 

dEpourvue de la plus grande partie de la quciie qui  aurait dû, polir 

garder les proportions, &tre aussi longue que la planche entière. 

La quoue part d'uno petite éminence spéciale, quelle quo soit la si- 

tuation do son point d'attache. 

Les Discines que j'ai observées avaient toutes des glandes génitales 

très développées, et j'ai pu constater les principaux caractères de 

leur organisation. Owen ne  donno auciin d h i l  snr cos glandes; il I I  

vu seulement qii'ellcs étaicnt disposées par masses entre lcs musdcs. 

Il faut, tout d'abord, y distinguer deux grands grciupes, qui se 

rattachent tous deux aux membranes gnstro e t  iléo.pariBtales, 

Les plus antérieures sont attachocs B la bande gastro-pariétale qiii, 

partant du  milieu d e  l'ostomac, s'insère inférietircrncnt, contourne 

le bas du gros muscle addiickur antérieur et vient s'attacher un pcu 

plus haut à la paroi du corps, C'est Riir Io bord infhriaiir dc cctt.o 

membrane que s'attache un gros bourrelet ayant la forme d'un 

croissant à concavité supérieure. La surface externe est rriarqué'e de 

gros plis qui  s 'enf~ncont profondément dans sa masse, comme on 

peut s'en apercevoir en faisant des coupes dans cette glande (lig. 13, 

pl. XIV et XV). Sur ces coupes on reconnaît que le squelette do tissu 

conjonctif est bien plus développé yne chez la Cranie (z, fig. 15, a). 11 

part du cordon fibreux, e t  de là, des branches très divisées ct rami- 
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fiées se rendent dans chaque lobe. Sur ces fibres on voit des cellules 

disposées en petites houppes (fig. 16, pl. XIV et XV); mais je n'ai pas 

pu me rendre compte si j'avais affaire à des celliiles mâles ou à un  

ovaire non en  état d'activit6 fonctionnollc. Je  pense, ccpcndant, que 

cette dernière manihre de  voir est la plue réello. La figure 15, 

pl. XIV et  XV, représerile la coupe transversale de la glande gérii- 

talu attenante il la bande p gastro-pariétale. 

La bande iléo-pariétale est beaucoup plus compliquée que la pré- 

cédente. C'est une membrane attachée sur les côtés de la partie in- 

férieure de l'estomac; elle a la forme d'un triangle; cllc est fixée en 

haut par le sommet et un peu du côté interne de cc triangle; I'anglc 

le plus externe s'allonge, au conlrairc, beaucoup et va rejoindre Ic, 

pavillon de l'oviducte, lc troisibme angle, qui est inférieur et interne, 

vient se souder avec celui de l'autre côté qui lui correspond, sur la 

ligne médiane. En ce point, la membrane est attachée à un cordon 

fibreux s'insérant sur l'estomac et  à la partie postérieure du corps. 

La réunion de cette membrane triangulaire de chacun des côtés 

forme une sorte d'anneau incomplet (fig. 5,  pl. XIV et XV), qui n'est 

rattaché que par ses deux extrémités oppos6es et tient par deux 

longs cordons aux deux oviductes. C'est sur les bords de ces mem- 

branes que sont fixés les paquets de glandes gunitales. Ce sorit de 

gros bourrelets ressemblant beaucoup il celui que j'ai décrit plus 

haut. On peut en  distinguer trois principaux. Deux sont, à droite et  

à gauche, sur le côté du  triangle qui précède la bande allant 

I'oviducte. Un autre grand occupe toute la partie de  la membrane 

comprise entre les deux cordons qui vont a u  pavillon. Cette dernière 

est très considErable; divers replis profonds lui donnent un  aspect 

ondulé, et elle occupe toute la partie postérieure de la masse viscé- 

rdle. Les plis qu'elle fornie sont a u  nombre de trois principaux : 

celui de la ligne médiane est biIide i~iférieurement e t  de beaucoup 

le plus important. 

Tout ce groupe postkrieiir dg glandes génitales, attaché à la bande 

ilbo-pariétale, est tout  A fait analogue à la partie des glandcs géni- 
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tales de la Cranie qui renferme la masse viscérale ; les mêmes rap- 

ports se voient avec le pavillon de l'oviducte et dans le cordon fibreux 

impair. Mais chez la Cranie la glande est Exée à la paroi du manteau, 

tandis que chez la Discine elle est tout  A fait isolée dans la cavité et 

n'est rattachée qu'à la membrane iléo-pariétale. On a vu, à propos de 

l a  Lingule, que la disposition drs glandes génitales était tout à fait 

pareille à celle que je viens de  décrire pour la Diseine et pour la 

Cranie. Il est intéressant de voir cette disposition se reiicoritrer chez 

les trois lypes d'iriartiçulés el  aussi c h e ~  d'autres, Lcls q u e  la Thé- 

cidie. 

XIII. LES OVIDUCTES. 

O n  a v u ,  dans la description des glandes génitales, corriment leurs 

produits, une fois formés, se trouvaient libres soit dans la cavité gé- 

nérale elle-même, soit dans ses prolongements du  manteau. Ils ne 

doivent pas rester longtemps dans cette cavité gknérale, car ils sont 

rapidement mis en présence de l'organe destiné à les expulser au 

dehors. 

Cet organe, qui fut primitivement pris pour un cteur par Cuvier, 

Owen e t  divers auteurs après eux ,  qiie l'on sait, maintcnant être un 

ovidiicte, est en forme de pavillon couvert de cils vibratiles, qui 

s'ouvre largement dan: la cavité générale. Il a aussi été appelé or- 

gane segmentaire par les auteurs qui, comme Morse, ont cherché il 

rapprocher les Rratliiopodes des Annélides supérieures. Xous I'ap- 

pcllerons, pour plus de simplicité, ouiducte, car telle est évidem- 

ment sa fonction. 

Cet organe, si simple en  apparence, qui, sur des préparations, 

semble si nettement isolé des autres parties du  corps, ést, ail con- 

traire, complexe e t  en  rapport avec diverses d'entre elles. Cette dis- 

position est la cause d'une extrfime difficulté dans son Etudc. 1.e 

tissu qui le compose étant moi], et les cordons qui l'attachent étant, 

au contraire, résistants, on a beaucoup de peine à obtenir une pré- 
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parationle montrant dans toute son étendue. Il faut, en  outre, pour 

y arriver, enlever le muscle oblique qui est for1 solide et très voisin 

du pavillon; aussi faut-il travailler de longues heures pour obtenir 

une préparation complhte. 

Les pavillons des ovidiictes so tro;ivent, au  nombre de deux, vers 

lc milieu de la masse viscérale située sous les bras. Ils s'ouvrent de 

chaque cbté, dans l'intérieur du corps, entre les deux gros muscles 

adducteurs. Mais l'orifice externe n'est pas situé en face de i'ouver- 

t i r e  interne; il en  est même assez éloignC. Pour voir commodément 

le pavillon, il faut ouvrir l'animal par la valve dorsale; après avoir 

enlevé la coquille, le manteau et les divers replis membraneux qui  

forment la voûte de la cavité générale, on arrive au  muscle oblique. 

C'est sous ce miiscle qu'apparaît l'organe d'expulsion dcs œufs. 

On reconn:iît qu'il est formé de deux part,ics distinctes; l'une, en 

hrme d'entonnoir, s'ouvre à l'intérioiir de la cavité génhrale; l'autre 

fait suite à la preniihrc, mais dans une direction opposée, car clle 

fait un angle droit avec le pavillon. C'est le .canal excréteur: il est 

appliqué coritre la paroi du corps, et  a une longueur A peu près 

égale A celle du pavillon lui-même. 

L'oviducte d'une Cranie a une longueur, chez un individu de 

moyenne dimension, d'environ douze ou treize dixibmes de milli- 

mèt,re. 11 Faut donc l'observer au microscope. La figure 3 de la 

planche XII représente cet organe complet chez une Crnnie de 4 ceri- 

timbtre de diamètre, e t  est grossi 45 fois. 

L'uviducte ne flotte pas librement tout  entier dans la cavité du 

corps; il est attaché d'abord par le canal excréteur dans toute sa 

longueur à la paroi niembrano-musculaire du corps dans laquelle il 

est loge. En outre, son extrémité opposée est fixée par un petit cor- 

don musculaire A la paroi dorsale du corps, au-dessus de l'estomac. 

C'est la bande iléo-pariétale d'lhxley. 

Enfin unc troisikme membrane fixe la partie inférieure d u  pa- 

villon au repli du manteau, dans la partie comprise entre les deux 

muscles postérieurs et qui les isole du reste de la cavilb giriérale. 
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Le pavillon est donc fixé par les deux extrémitbs des deux grands 

lobes qui l e  composent. Ce sont deux véritables lèvres, de dimen- 

sions variables, mais dont la supérieure est toujours beaucoup plus 

graride que l'inférieure. 

La lEvre supérieure (s) contoiirnc la surface du miiscle adducteur 

antérieur, c'est-à-dire depuis le point où le bord arrondi de ce 

muscle arrive à toucher la paroi du corps, jusqu'au niveau des lobes 

itiferieurs du  foie. Lh, la pointe de  cette levre s'écarte du  muscle 

pour rejoindre presque en ligne droite le cûté de l'estomac, où elle 

se fixe par la membrane triangulaire dont il a été question. La lh-e  

est une membrane de  tissu spécial; elle est mince, et dans le sens 

d e  sa largeur appliquée contre le r?uscle adducteur par sa face su- 

pErieurc ; ni1 contraire, sa surfacc irifkricure est celle qui regarde 

vers la cavit6 gknéralc. 

La lEvre inférieure est presque opposée à l'autre, car l'angle 

qu'elles forment cst aigu. Cette lèvre est adossée par sa face infé- 

rieure au gros muscle adducteur posterieur, et ça face supérieure 

est dirigée vers la cavilé générale, La lèvre infkrieure es1 alLach& 2. 

In membrane qui entoure le muscle adducteur postérieur. Elle eut, 

h ce qu'il m'a sernblé, beaucoup plus variable comme importarice 

que la lèvre supérieure. Dans certaines Crariies, je l'ai trouvée trcs 

courte et réduite a u  tiers ou au quart de  ce qu'elle est dans la 

figure 3, pl. XII, qui est dessinée sur u n  individu où elle était bien 

dkveloppée. 

Les deux lèvres, e n  venant se souder par leur3 bords i leur base 

klargio, détorniincnt l'ouverture d'un entonnoir. Cette oiivcrtiire est 

loin d'être lisse et  simple; sa paroi est ridée ct formée d'éminences 

assez proriorieées pour être faciles à distinguer; niais il m'a paru 

qua oeu plis étaierit bien ~no ins  nonibreux que ce que les figures 

de kla~icock représenterit pour divers Brachiopodes. 

On distingue tout d e  suite deux plis plus importants que les au- 

tres; ce sont ceux qui correspondent au  milieu des deux lèvres. 

Ces plis forment une véritable nervure médiane comparable 3 celle 
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d'une feuille. Cette nervure (n) va d 'un bout à l'autre de la  lbvre, en  

s'amincissant à mesure qu'elle s'approche de l'extrémité rolrécie. 

Des deux côtés de cetic sorte de côte se trouvent deuxgout,t,iéres qni 

suivent ainsi la nervure jusqu'au sommet de  la 1Evre. Cela est bien 

plus évident sur la lhvre supérieure que  sur !,'irifdrieure. 

Quelques autres plis s'observent encore sur le bord de l'e~itorinoir 

qui en s'évasiirit se rabat en  dehors autour de l'ouverture et porte 

ainsi une sorte de  bourrelet entre la base des lkvres. Ce bourrelet est 

en continuitb avec le bord même de  la lèvre, qui est aussi u n  peu 

renversé en  arriere par rapport au plan gknéral. 
\ 

La lèvre elle-méme, outre sa ncrvuro longitudinale, porte aussi des 

ondulations sur son bord; c'est la  continuation des replis de l'en- 

tonnoir, 11iais beaucoup rrioiiis accentués. Ces ondiilatioiis corres- 

pondent à de petites éminences S leur sommet, et A des replis dans 

les échancrures. Mais ccla est assez peu distinct. En somme, la lèvre 

supérieure ressemble assez bien B une feuille dentelke e t  allongée 

et qui serait un peu plissée sur sas bords. 

Tout ccla se retrouve sur ln lèvre inférieure, mais plus ou moins 

nettemont marqué, selon qu'ellc cst plus ou moins développée. 

Telle est la disposition du  pavillon de l'oviducte. Son canal excrb- 

leur mérite aussi d'8tre étudié en  détail. Les plis de l 'ento~inoir nu 

m'ou1 pas semi118 y pé~létrer. au-del8 du premier t i e r ~ .  

Ce banal est formé d'une première partie évasée faisant suite (I 

l'ouverture de l'entonnoir, et  même le constituant en  partie, puis 

d'un conduit assez étrait, e t  enfin d'une partie terminale u n p e u  plus 

large où s'ouvre l'orifice externe ( O ) .  Cet orifice est situé sur la paroi 

du corps environ a n  niveau du milieu du muscle adducteur anté- 

rieur. L'orifice est extrOmerneht difficile à voir de l'extérieur; on 

n'arrive à le distinguer qu'en suivant la couleur jaunatre d u  caria1 

excréteur qui se voit par transparence, e t  au point oh il cesse on 

arrive 3. distinguer une trbs petite ouverture. 

Cet oriflce inérile une rapide description. Il est à peu prés ovale, 

situé transversalement par rapport A la direclion du corps. Il est 
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limité par deux lèvres plus ou moins distinctes ; des fibres muscu- 

laires qui avoisinent cet orifice m'ont semhl6 propres 5. cn provo- 

quer l'ouverture ou l'occlusion. 

Sur  des coupes on distingue bien nettement cet orifice ; elles sont 

intéressantes à examiner en  ce qu'elles monlrenl comment la paroi 

du corps ou,  pour parler plus esactemc~il, l'épithélium externe d u  

corps se transforme en un épithélium glandulaire, spécial à l'oli- 

ducte. La figure 4, pl. XII, montre cette disposition. Elle est prise 

sur  une  préparation colorée au carmin au  borax. Il est à noter que 

la coloration était générale dans tous les tissus, sauf dans celui de 

l'organe qui nous occupe. Il présentait une teinte jaune spéciale. 

Sur I'épithFliiini de  la paroi d u  corps, lcs cclliiles sont hasse.;à 

noyau central; en arrivant Ii l'orifice de l'oviducte elles prennent de 

suite leur aspect particulier. Le noyau descend au bas de la cellule, 

dans la partie qui, comme daris les cellules hépatiques, peut être 

appelée protoplasmique. Une couche claire la surmonte, puis au- 

dessus on distingue une quantité de  granules jaunes et  bruns de 

petite dimension (fig. 7, pl. XII). Les cellules du  foie renferment 

aussi des granules jaunes et  verts, mais on  n e  peut les confondre 

avec ceux de  l'oviducte; ces derniers étant beaucoup plus hauts 

et plus longs. Une dernière région claire surmonte les granules; 

au-dessus un  plateau à longs cils vibratiles recoiivrc uniformément 

les cellules. Ces granules donnent à l'erisernble de l'organe la teinte 

jaune qui le caractérise. 

Les cellules de l'oviducte sont portSes sur une sorte de  squelette 

cartilagineux qui donne en quelque sorte la forme A cet organe. 

C'est, comme toujours, une  mince lame en rapport avec la paroi du 

corps contre laquelle le canal est fixC. Une couche de cellules plates 

e t  minces le recouvre extérieurement. 

Tout ce qui vient d'être dit des oviductes se rapporte à la Semelle; 

mais cette description peut tout  aussi bien s'appliquer au  mâle; 

l'organe destiné & rejeter les spermatozoïdes est en effet toiil à fait 

semblable Ii celui qui sert 5 évacuer les aeufs. Les dimensions sont 
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peut-être un  peu moins considérables, l'orifice externe du conduit 

situ6 un peu plus haut;  mais ce sont 18 plutôt des différences indi- 

viduclles que des caracteres vraiment généraux. 

11 faudrait donc changer ce nom d'oviductes, puisqu'il ne peut s'ap- 

pliquer qu'i la femelle; il serait plus exact de nommer ces organes 

pavillons génitaux. 

L'oviducte de la Discine est, comme celui des deux autres types, 

formf: d'lin pavillon plissé qui se continue par un  canal allong6 s'on- 

vrant en dehors non loin de In base des bras. Mais dans la Discine 

le pavillon est relativement hien plus restreint que chez ln Cranie 

ou ln Lingule, et  le conduit excréteur est au contraire beaucoup 

plus long et de dimensions plus considérables. 

Le pavillon a environ 1 millimètre et  demi de  long. 11 est en forme 

d'entonnoir ovale, plissé e l  à ouverture oblique. Les plis sont peu 

nombreux et très prononcés surtout vers le fond. L'ouverture est 

dirigée vers l'intestin et ,  par conséquent, son plan est vertical par 

rapport h la direction du corps de l'animal. Ce pavillon est situé au- 

dessous de l'extrémité postkrieure du miiscle protracteur antérieur, 

ail-dessus dc 11extrémit,6 inférieure di1 protrnct,cur postérieur, enfin 

au-dessus de la seconde courbure en s de l'intestin du côté droit. 

11 es1 attachÉ suivant une  ligne droite à la paroi d u  corps par son 

bord postérieur, e t  à la bande iléo-pariétale par un  cordon plat qui 

s'insére sur son bord le plus inférieur. 

Le conduit de l'oviducte est assez large ; il part du  fond du pavil- 

lon dont il est séparé par un  étranglement assez prononcé, puis il 

se dirige en haut et  un peu en bas, passe sous le muscle r6tracteur 

au  bas de l'adducteur antérieur qu'il contourne jusqu'h l'origine d u  

bras. C'est là que se fait son onvertiire dans la paroi du  corps, tout  

prés de la valvt: ventrale du manteau, presque au  point où sort le 

tronc pall6a.l de la cavité du corps, Le conduit de l'oviducte n'est 

pas libre; il esi relié par une merribrane, dans toute sa lorigueur, il 

la paroi du corps; il en est de  même  chez la Lingule, et chez la 

Cranie le canal est. directement appliqué fi. la paroi du corps. 

ARCH DE Z O O I .  EST. ET GÉS. - 'Le S ~ I ~ I Ç .  - T. IV. 1886. 1 8 
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Il est possible qu'Owen, en  disant qu'il y avait des rocurs et des 

artères en partant, ait voulu désigner les oviductes et leurs pavillons. 

Mais cependant, d'après ses figures, il place les ca?urs au-dessus des 

adducteurs antérieurs. Je  n'ai rien pu trouver en ces points qui 

ressemblat A un caeur. J e  suis meme porté à croire qu'Owen n'a 

même pas vu les oviductes et leur pavillon, qu'il aurait indiqués 

dans leur situation exacte, ~ n ê m e  e n  leur attrihuant une fonction 

circulatoire. 

Comme je I'ai dit plus haut, j'ai trouvé dans l'ovidncte d'une de  

mes Discines un  petit corps qui s'était engagé jiisqn'aii milieu. 

L'état dc sa conservation ne me permet pas d'affirmer que ce soit 

un  embryon, mais, comme on pourra en juger par la figiire 20, 

pl. XIY e t  XV, où je I'ai reprbsenté, il en a bien l'apparence. Il est 

l'orm6 de trois segments e t  rappelle ce que serai1 un embryon de 

Térébratule, par exemple. On y distingue des lignes plus claires qui 

marquent sur le pourtour la limite d'une couche cellulaire externe. 

Dans le segment supérieur, une petite masse centrale s'y remarque 

c n  forme de bouton. Dans le segment médian, on voit trois masses, 

l'une médiane et  supérieure, et deux latEralcs. Elles sont séparées 

par des lignes plus claires. Dans le segrncnt caudal, on distingue 

une masse centrale plus sombre que les bords. Toutes ces appa- 

rences me font penser que j'ai rencontre là un ernhryon de Discine 

en  tiairi de sortir a u  dehors par le canal de  l'ovidiicte. La féconda- 

tion aurait alors e u  lieu par pénétration de spermatozoïdes dans 

l'intérieur du corps par les orifices externes des oviductes. Peut-être 

enfin, sur des animaux Irais, observerait-on des Discines hermaphro- 

ilitcs; je  ne puis tirer celte conclusion de  l'examen histologique 

des glandcs dc m m  échantillons qui n'étaient pas suffisamment 

conservks. 

Corriparazson des tmis types de Brachiopodes innrticulks avec les a h -  

culés. - Comrrie on le sait, les Brachiopodes inarticulés forment un 

groupe composé dc trois types parfaitement dkfinis et  différents les 
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uns des autres, mais qui ont enlrc eux des rapports étroits. Dans ce 

mémoire j'ai étudié aussi complètement que je l'ai pu  l'un des types, 

la Cranie. J'ai décrit la plus grande partie de l'organisation du  se- 

cond, la Discine, qui n'avait été étudiée que très superficicllement 

par Owen; enfin le troisième, la Lingule, qui a fourni le sujet de 

plusieurs travaux importants, était mieux connu que les deus autres 

et  j'ai pu vérifier, par quelques dissections, l'exactitude des descrip- 

tions donnees. Je crois donc pouvoir esquisier rapidement u n k a -  

bleau des rapports organiques de ces trois genres intéressants avec 

les Brachiopodes articulés. 

Il est à noter tout d'abord que la Discine et  la Lingule sont bien 

plus voisi~ies l'une de  l'autre que la Cranie ne  l'est de  l'une d'elles; 

de nombreux caractères rapprochent les deux premiéres, leur co- 

quille cornée, leur pédoncule, leur anus latéral, la ressemblance de  

leur appareil musculaire, des sinus palléaux, etc. La Cranie a u  con- 

traire s'écarte notablement d'elles par sa coquille calcaire, son anus 
L 

médian, l'absence d 'un pédoncule, la simplicité de ses muscles et la 

prksence de  ses glandes génitales dans lc sinus palléal. 

Par ces caractbres d e  premier ordre, on peut immédiatement 

reconnaître deux grandes divisions dans les Brachiopodes inarti- 

culés, et, s'il fallait les comparer aux Brachiopodes articulés en 

cherchant les caractéres qui peuvent les unir, je chercherais dans lit 

structure de la Cranie bien plutôt que dans les deux autres types, le 

passage d'un groupe 2 l'autre. La Discine et la Lingule me semblent 

prksenter des carnctèrcs qui les éloignent encore plus que la Cranie 

des Brachiopodes articulés. 

Chez ces derniers, il existe un type fort intéressant qui me parait 

divers points de vue se rapprocher des inarticulés; je veux parler 

de la Rhynchonelle. Je crois que, e n  mettant sur une meme ligne 

d'une part les Brachiopodes articulés, d'autre part les inarticulés, 

on peut terminer la série des premiers par la Ehynchonelle et  com- 

mencer la série des seconds par la Cranie. La Rhynchonelle, en  effet, 

participe sous des rapports différents des inarticulés. 11 est en outre 
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bien évident que c'est un  Rrachiopode articulE, niais il me parait 

non moins incontestable que des caractères d'une grande impor- 

tance la rapprochent des inarticulés. 

L'appareil brachial des trois inarticulés et  de la Rhynchonelle est 

formé de  deux bras, dépourvus de squelette calcaire, enroulés en 

spirale e t  reposant sur la valve Ventrale de la coquille. Ce sont les 

seuls types de Brachiopodes où les bras peuvent être déroulés dans 

iine proportion plus ou moins grande, la Rhynchonelle offrant le 

plus haut degré de perfection sous ce rapport, et  la Discine le 

moindre. C'est de la Cranie que la Rhynchonelle se rapproche le 

plus, si l'on considère les bras. 

L'wsophage de  la Rhynchonelle coritraste singulièrement avec celui 

des autres articulés ; chez ceux-ci, cette partie du tube digestif est 

pour ainsi dire niille, et l'eslomac est presque accolé & la bouche. 

Chcz la Rhynchonelle, u n  long cesophage courbé en arc, ascendant, 

arrive à un estomac éloigné de la bouche, exacternenl comme chez 

la Lingule, la Discine et surtout la Cranie. 

Le tube digestif offre un  caractère encore plus saillant que ce 

qui a été noté pour l'tesophage. Chez les Brachiopodes articulCs, 

il se termine en cul-de-sac, par un intestin court et droit, de petite 

dimension, situ6 dans l'axe mbmt! di1 corps. Chcz la Rhynchonelle, 

un intestin long et  étroit forme, aprEs i'cstomac, une boiicle qui se 

renfle e n  u n  veritable rectum assez considérable, ressemblant abso- 

lurrient à celui de la Cranie. Il n'est pas perforh par un  anus, niais 

on croirait véritablement qu'il y eri a un, tarit la forme de l'estré- 

mité du reclum ressemble & celle de  la Cranic. L'cesophage est situé 

ainsi nu milieu de bandes et  de cordons coupant des lacunes riom- 

breuses. Les orifices hépatiques sont doubles, comme chez la Lin- 

gule. 

Chez la Lingule et  la Discine on a vu l'existence de bandes il60 

e t  gastro-pariétales, dont les premières seules sont développées 

chez la Cranie. Chez ces trois types, la bande iléû-pariétale est en 

rapport intime avec lc pavillon de l'oviducte. Chez la Rhynchonelle, 
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ce fait s'observe également, mais, en  outre, In bande gastro-parié- 

tale présente des rapports analogues avec la  première paire de 

pavillons, qui sont fort réduits. J e  crois que chez la Lingule e t  la 

Discine cette bande gastro-pariétale est aussi, si je puis ainsi parler, 

un vestige d'une paire antérieure de  pavillons et nou développés. 

La (kanie est dépourvue de cette bande. Je  n e  puis parler des or- 

ganes génitaux de la Ilhynchonelle, qui n'étaient pas développés 

dans les individus que j'ai pu  disséquer. 

La Rhynchonelle étant u n  articulé, i l  est certain que les valves 

doivent être munies, pour s'ouvrir ou se refermer, d'un appareil 

musculaire adapté Li cette condition et, par conséqiicnt, -trEs diffé- 

rent de celui des Brachiopodes inarticulés. C'est ce qui a lieu en 

efYet. Par son système miisculaire, la Rhynchonelle se rattache corn- 

plktement aux articulés, par exemple. 

Enfin, le système nerveux de la Rhynchonelle, forrnb,, pour ce qui 

est de la partie dorsale, par une longue bande transversale, des deux 

~,xtrémités de laquelle partent, perpendiculairemmt à sa direction, 

Ics difrércnts nerfs, ce systkme nerveux, dis-je, se rapproche beaii- 

coup de celui que j'ai indiqué chez la Cranie et l n  Discine. 

On peut aussi, par la Cra~iie, trouver Ùes rapports avec les Rra- 

chiopodes articulés. Des deux côtés, la coquille est calcaire, e t  le 

manteau y péngtre par des prolongements ailalogues, bien qu'ils 

présentent chez la Cranie une  structure spéciale. La valve inférieure 

est fixée au sol par toute sa surface, et l'animal est dépourvu de 

pEdonciile, comme chcz la Thécidi<: et qiielqocs niitros Brachio- 

podes. Le tube digestif de la Cranie est suspendu, dans l'axe du  

corps, par ilrie mer~ibranc tendue verticalemerit, qui s e  voit chez les 

Térébratules, par exerriple, e t  qui manque chez la Lirigule et la Dis- 

cine. C'est avec la Rhyncho~lelle qu'existe la plus grande ressem- 

blance quant A ce qui est des bras. 

Enfin, les organes génitaux, chez la Cranie comine chez les arti- 

culés, comprennent des pavillons attachés à une bandemembraneuse 

présentant les mêmes rapports des deux côtés. 
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Les muscles pour la meme raison que j'ai indiquée pour la Rhyn- 

chonelle, diffèrent totalement à cause de la différence de disposition 

des valves. 

Outre ces caractères, il en est d'autres quc j'ai, à dessein, passés 

sous silence, qui sont communs à tous les Brachiopodes; il est certain 

que les cirrhes, la lèvre, etc., se trouvent chez tous sans exceptiori. 

J'ai omis de  parler de la présence des soies chez la Discine, la 

Lingule et la f lh~mcl~onellc,  de leur absence chez la Cranie, parce 

que  ce caractère n'est pas fixe, e t  que certains articulés en sont 

pourvus, tandis que d'autres en  manquent. 

On voit donc, d'après les qiielques considérations qui ptécèdcnt, 

que les Brachiopotles articulés ct  inarticulés, tout e n  étant ahsolu- 

ment  tranchbs, offrent cependant quelques caractères importants, 

spéciaux à chacun d'eux, qui se retrouvent à des degrés divers chez 

certains types des deux familles. 

XIV. RELATIOYS DES BRACHIOPODES AVEC LES GROVPES VOISINS. 

Tous les aufleurs qui ont écrit sur les Brachiopodes ont cherché à 

les rattacher à divers aiitrcs groupes zoologiques, et  à établir leur 

parenté. Pour me conformer à cette règle, je dirai à mon tour m o n  

opinion sur ce sujet. Je ne veux point refaire ici l'histoire des dépla- 

cements que ces animaux ont subis dans la classification; le lecteur 

trouvera des notions exposées très clairement dans le mémoire de 

van Bemmeleri ; il suffira de dire que tous les auleurs anciens jusqu'à 

Steenstrup, n'ont point mis e n  doute la très étroite parent6 des Bra- 

chiopodes et  des Ackphales. Depuis ce dernier auteur, les opinions ont 

beaucoup changé, et actuellement l'on n'est pas encore arrivé A en 

donner une  définition suffisante, et  l'on n'a pas trouve un criterium 

entraînant une position définitive. Les Brachiopodes sont un de ces 

groupes ballottés, qui, suivant qu'on s'attache plus particulièrement 

A un caracthre en laissant les autres de C M ,  peuvent se rattacher 2 

d'autres plus ou moins étroitement, Mais ce qui ne me semble pas 
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avoir k t 6  suffisamment envisagé, c'est l'ensemble de ces caractères, 

en les estimant tous à leur juste valeur. Ce qui, en effet, caractérise 

les travaux modernes, c'est, je risque le mot, le radicalisme avec 

lequel les Brachiopodes sont rattachés à d'autres classes. Tel veut y 
voir absolument des Annélides; tel autre n'admet pas que l'on puisse 

placer ces aniniaux ailleurs que parmi les Bryozoaires ; u n  troisième 

les joint aux Ascidies, un quatrihnie y voit dos Mollusques, u n  cin- 

quième en fait dcs Crustacés; enfin, dans ces derniers temps, on en  

a fait des parents trbs proches des Sagitla, c'est-à-dire des Chéto- 

gnathes. Il faut vraiment que ces animaux soient bien étranges pour 

qu'on y trouve des caractères assez tranchés pour en faire aussi 

bien des ilscidies que des ChCtognathes. 

Il y a une opinion à laquelle on semble n e  pas avoir beaucoup 

pensé jusqii'ici, sauf petit-être qiiclques autenrs qui, kmettant des 

doutes sur les idées des autres, n'ont point suffisamment mis la leur 

en relief; c'es1 que les Brachiopodes 0111 des caracthres suffisarn- 

ment nets et spéciaux pour constituer une classe à part, indépen- 

dante des autres, quoiqne y étant reliée par de nombreuses ressem- 

blances. 

C'est ti cette opinion que je m'arrête. Est-ce h dire que je ne veux 

reconnaître clicz ces animaux aucun des points de contact qu'ils 

présentent avec d'autres groupcs? La siiite do cc chapitre montrera 

qu'il n'en est rien. Ce que je pense, c'est que les Brnchiopodes ne 

sont pas plus des Mollusques qiie des Aririélides, mais qu'ils possh- 

dent à eux seuls assez de  caractéres propres pour mériter de former 

urie classe distincte et séparée, tout e n  &tant reliEe à certains autres 

groupes par des caractères de grande valeur. 

de vais donc chercher à établir les raisons qui me poussent à ad- 

mettre la proposition que je viens d'énoncer. J e  pense que l'ordre 

le plus naturel est celui qui consiste à prendre successiverrierit les 

organes de ces animaux. 

1. Dès qu'on a ouvert un Brachiopode, et rnBrne dés l'extérieur, 

ce qui frappe tout d'abord, c'cst la position des wlves par rapport 
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à l'animal qu'elles renferment. Onles voit chez les Acéphales situées 

à droite et à gauche, tandis que, chez les Brachiopodes, elles sont, 

au contraire, l'une ventrale, l'autre dorsale, et le  plan de symétrie 

du  corps les coupe e n  deux moitiés semblables et  symétriques. Ce 

premier fait est fort important, car si, pour comparer les deux ani- 

maux, on les niet l 'un 2 côté de  l'autre dans la même position, la 

direction de leurs valves fait un angle droit. Cette position entraîne 

également la même opposition dans la direction de leur système 

musculaire tout entier. 

Les Bryozoaires sont, comme les Brachiopodes, disposés dans 

leur cellule suivant un  plan de symStrie antéro-postérieur, si l'on 

considère ço~nrrie une seconde valve l'opercule dont certains d'entre 

eux sorit munis. 

Itien, quant à ce qui est ~ i e  la fornie extérieure d'une façon géné- 

rale, ne peut être comparé chez les Annélides, les Chétognathes ou 

les Ascidies aux Brachiopodes. 

11. La coquille des Brachiopodes, prise e n  elle-même, présente 

des particularités tellement caractéristiques que rien,  dans les 

groupes voisins, ne  peut lui être comparé; ils ne  présentent pas 

les perforations qui ,la ponctuent. On ne  les rencontre ni chez les 

Annélides, où Morse a cherché à les retrouver, ni chez lcs Bryo- 

zoaires, car celles de Lepralia, auxquelles Hancock les a comparées, 

n'y ressemblent pas comme structure, ni chez les Chétognalhes, ni 

chez les Acéphales. Quant aux Ascidies, leur tunique est bien per- 

forée, e t  on a cherché à la comparer à la coquille des Brachiopodes 

et  en  particulier à celle des Crariies. Mais il n'y a rien de corripa- 

rable entre les vaisseaux des Ascidies et les simples diverticules de 

la couche externe du manteau des Brachiopodes. La structure de l n  

coquille est aussi fort  différent,^ au point d c  vue de la forme et de 

l'orient,ation dcs prismes qui la composent dans les Acéphales ct 1r:s 

Brachiopodes ; rien non plus dans le tcst dcs Bryozoaires ou le tube 

des Annélides ne  se rapproche do cette structure. 

Rien chez les Brachiopodes ne rappelle le ligament élastique des 
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Acéphales, ot le pbdoncule, si compliqub dans sa structure, qui ter- 

mine leur corps ne  peut pas lui être comparé; le pédoncule des 

Brachiopodes possùde des muscles spéciaux et  n'est pas en rapport 

avec les valves, avec lesquelles; chez les Acéphales, le ligamerit a les 

rapports les plus étroits ; il n e  peut être non plus comparé au  bys- 

sus des Acéphales, qui est un produit de sécrétion du  pied, tandis 

qu'il est, lui, un  organe parfaitement distinct et composé. 

III. Le manteau des Brachiopodes est surtout caractérisé par la pr& 

sence des prolongements dont il vient d'être question. La couche 

externe senle y pénétre, et  c'est une diffkrence d e  plus avec les As- 

cidies. La présence des spicules chez un  grand nombre de Brachio- 

podes les éloigne des autres classes. 

Le manteau renferme loujoiirs une partie des organes génitaux 

dans son épaisseur. On peut rapprocher de celte ciispositiori colle que 

l'on retrouve chez quelques bcéphales, l'anomye par exemple. Mais ' 

cette ressemblance n'est qu'apparente. 

On a comparé cct organe au collier des Scrpiiliens, surt,out parce 

qwII ' i in sécrète les valves et  l'autre u n  tube. Cctte ressemblance 

est assez marquée surtout par rapport aux bras, et davantage en- 

core quand on regarde le développement du manleau dans l'ern- 

bryon. Comme pour le collier de ces animaux, les deux moitiés du 

manteau sont l'une dorsale, l'autre ventrale, et chacune plus ou 

moins fendue sur la ligne médiane, ce qui correspond bien Lt. la dis- 

position des Brachiopodes où l'on voit nettement la soudure des 

deux moitiés d'une même valve palléale. Les rapports sont en  outre 

les mbmes avec les bras e t  la bouche, ct la comparaison di1 collicr 

allongé avec le manteau des Brachiopodes est soutenable. 

I V .  Les soies que porte le manteau sur le bord libre sont de vé- 

ritables soies d'Annélides. La Lirigule, la Térbbratule, la Mégerlia et  

surtout la Discine, en sont de remarquables exemples. C'est un Ca- 

ractkre qui rapproche les Brachiopodes des Annélides ; il est des plus 

importants. Comme chez elles, chaque soie sort d'un follicule spé- 

cial, pourvu (Mkgerlia, Discine) d'un faisceau de  fibrilles muscu- 
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laires à sa base ; une sorte de  gaine cellulaire renferme la soie jus 

qu'au bord du  manteau. 

La ressemblance est certairienient grande; mais 1% encore il y a 

une différence fondamentale entre les deux groupes. Si l'on com- 

pare le manteau au collier des Annélides, il faut reconnaître que 

jamais il nr, porte de soies dans ce dernirir groupe. Si donc Ics Bra- 

chiopodes se rapprochent des AnnElides par la présence de soies, ils 

s'en éloignent par la position mBme de ces soies. 

Aucun Acéphale, Bryozoaire ou Ascidie, ne présente rien d'ann- 

logiie; les prétendues soies que porte le Chiton, e t  sur lesquelles on 

revient trop souvent, sont compl&tement diff'ércrites. 

II faut ccpeiidant noter que beaucoup de  Brachiopodes n'ont pas 

de  soies. 

Le manteau des Brachiopodes ressemble sous beaucoup do rap- 

ports h celui des Bryozoaires. Cependant la couche cartilagineuse, 

tout en ayant son hornologue chez eux, n'a pas exactcrnent son ana- 

meux logue. Ce qui remplace chez les Bryozoaires le tissu cartila,' 

est un  tissu co~ijoriclif spécial qui peut cependant lui être assirriilé. 

V. Norse a essayé de dkclarer sans valeur l'argument qui corisisle 

à rejeter les Brachiopodes des Ann6lides à cause de la grande di&- 

rencc du  nombre des segments. II est impossible de reconnaître plus 

de trois segments chez les premiers, même en y comprenant la 

Rhynchonelle; il n'y a pas d'tiiinélides qui en  aient un aussi peiil 

nombre, et  tandis que chez elles les anneaux sont très nets, au con- 

traire rien n'est moins aisé que d'en rechercher la trace chez les 

Brachiopodes. 

Il y a au  contraire une grande ressemblance entre le Brachiopode 

et  le Bryozoaire k ce point de vue ; le corps est en  effet dans ces dciix 

groupes composé d'une partie externe, le lophophore ou les bras, e t  

d'une partie formant un  tout bien complet, la masse viscérale con- 

tenue dans uri sac. 

VI. Les muscles des Brachiopodes articulEs se rattachent 5i deux 

types : ceux qui sont destipks h faire tourner I'anirnali entier sur 
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son pédoncule et  ceux qui meuvent les valves. Les premiers n'ont 

pas d'analogues chez les Acéphales ; les seconds sont disposés per- 

pendiculairement aux valves, mais parallèles au plan qui les divise 

en deux moitiés symétriques. Chez les Acéphales, les muscles, tout 

en étant encore perpendiculaires aux valves, le sont Egalcment par 

rapport ail plan dc syrnktrie. Les muscles dcs Brachiopodes soni. 

situés de chaque côté du tube digestif ; chez les AcCphales, ils le croi- 

sent i  angle droit. Les riiuscles des Brachiopodes orit des tendons véri- 

tables, ce qui ne se voit n i  chez les Mollusques, ni chez los Hryo- 

zoaires, ni chez les Annélides. Chez eux, un muscle pénètre daris les 

bras et sert à les fixer e t  A les mouvoir aussi; cela sc  voit aussi chez 

les Rryozoaires ; chez ces deux groupes, des muscles spéciaux 

servent à la rétraction du lophophore (Cranie) ; chez les Acéphales, 

les muscles s'inskrent sur la coquille; chez les Brachiopodes, ils 

s'insèrent toujours sur la couche moyenne di1 mantcan et peuvent 

&tre considérés comme une modification de l'épithélium interne du 

corps. 

11 y a, comme on le voit, une différence très considérable entre les 

Brachiopodes, les Acéphales e t  les Bryozoaires sous le rapport des 

muscles. Cependant, si l'on considère les liviculaires des Bryozoaires 

comme des individus modifiés, on remarque chez eux des valves et  

dcs miisclcs qui les font mouvoir, tout 2 fait analogues h ceiix dcs 

Brachiopodes articulés. Cependant la question des aviculaires est si 

controversée que je ne puis en  tirer de conclusions précises. 

W. Les organes d e l a  digestion, pour être comparés chez les Bra- 

chiopodes et  les types voisins, doivent être considérés dans les deux 

grandes divisions de  ce groupe, chez ceux qui n'ont pas d'anus et  

chez ceux qui en ont un.  

D'abord, chez les premiers, le fait d'avoir un tube digestif imper- 

foré est absolument caractéristique des Brachiopodes el  expliquail 

fort bien 14 nom de Mollusques c~lenlé?-és que leur appliquait  M. de 

Lacaze-Dulhiers. Ce fait, à lui seul, suffit pour écarter les Brachio- 

podes inarticulés de tous les autres groupes. 
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Chez ceux qui ont un anus, sa présence sur 10 cdté ( T h g u l e ,  Dis- 

cine) est aussi caractéristique du type. 

Enfin, chez la Cranie, la posiliori de l'anus sur la ligne de syrné- 

trie du corps est un caractère commun i la fois aux Acéphales et aux 

Annklides. 

Les Bryozoaires 0111 aussi un tube digestif recourbé comme la Lin- 

gule, mais leur anus est exactement dorsal et non latéral. L'anus de 

l a  Çranie, lui aussi médian et légèrement dorsal, est un point dc 

rappprt. 

Le foie est fort semblable celui des Acéphales comme fornie, 

couleur, structure, position des conduits hépatiques qui sont le large 

prolongement de l'estomac. 

Le tube digestif des Brachiopodes est suspendu par deux systCmcs 

de membranes les unes verticales, les autres pcrpendiciilaires aux 

premières, dans la cavit6 générale. Il est entiéremcnt baigné par le 

sang qui l a  remplit. 

Ce caractère éloigne les Brachiopodes des Acéphales où ce fait ne 

se rencontre pas; mais il les rapproche des Bryozoaires où l'intestin 

flotte aussi dans la cavité génCrale (il y est mainlenu par un liga- 

ment  postérieur), et des ilnnélides où il est r e t m u  dans cette même 

cavité par des membranes longitudinales et  transversales. C'est sir- 

tout  sur la présence de handes plus ou moins cnnipnrables % ces 

dernières (il60 et  gastro-pariétalc) que Rlorsc s'est appuyé pour dé- 

terminer des segments dans les corps. La disposition dc I'intestiri 

chez les Ascidies est complètement difiirerile du type Brachiopode. 

VIII. Les cceiirs que Owen avait décuuvcrts chez les Brachiopodes 

ont été reconnus depuis longtemps pour être simplement des uvi- 

ductes. D e  même, personne n'admel la réalité du système si corn- 

pliqué d'artéres e t  de  vésicules pulsatiles qu'a décrit 1Iarieock chez 

la Waldheima australis. 11 faut donc conclure que les Brachiopodes 

se rapprochent encore par ce point des Ilryozoaires où l'on ne trouve 

ni cœurs n i  vaisseaux. 

L'absence d'appareil défini de circulation éloigne les Brachiopodes 
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des Ascidies, des Acéphales e t  des Annélides; chez ces trois types, 

en effet, la circulation se fait au moyen de vaisseau où le sang est 

mû par un  caeur plus ou moins net. 
La circulation s'effectue chez les Brachiopodes comme chez les 

Bryozoaires uniquement par les mouvements du sang dans la cavité 

générale ou ses prolongemenk oii il haigne tous les organes. 

19. J'ai par16 au chdpitre de la respiration des parties du corps 

où elle se fait c h e ~  les Brachiopodes. Il faut reconnaître qu'ils 

s'éloignent des Acéphales par l'absence de  véritables branchies, 

puisque 6videmment les cirrhes ne  peuvent servir que très faihle- 

ment à remplir cette fonction qui est presque entièrement dévolue 

au manteau, siirtaiit chez la Lingulc, où la fonction d'hématose se 

îait dans les replis multiples de cet organc. 

Chez les Bryozoaires et les Annélides tubicoles, les bras servent, au 

contraire, h la respiraLi011 d'urie t q o n  évidente el il n'y a po i~ i t  

d'autre organe capable d e  l'effectuer. Ces organes, qui ont de  nom- 

breuses analogies de structure, sont donc différents au point de vue 

de la fonction. 

Il est extrêmement difficile d'dssiiniler, comme cela a été fait, le 

manteau à la  réunion des quatre branchies du premier anneau des 

Annélides. On ne  peut absolurrierit pas s'appuyer sur cc caractère 

pour rapprocher lcs deux groupes. Sous ce rapport, l a  ressemblance 

des Brachiopodes et des Bryozoaires est beaucoup plus grande. 

X. L'organe que l'on nomme le pied chez les Acéphales et qu i  s'y 

rencontre presque toujours, à de rares exceptions prEs, îait absolu- 

ment défaut chez les Brachiopodes et  rien n'y est comparable. 

Le pédoncule des Brachiopodes ne  présente rien non plus d'ana- 

logue chez les ilcéphales, les Annélides, les Chétognathes ou les 

Ascidies. 11 n'y a que dans les genres Loxosome et  Pédicelline, 

parmi les Rryozoaires, que l'on rencontre quelque chose de compa- 

rable. 

Morse a cherche B comparerle long pédoncule des Lingules à tout  

le corps d'une Ann6lide dont les trois ou quatre premiers segments 
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seraient constitués par le corps même de l'animal. Mais il n'y a 

absolument aucun caractére anatomique pouvant rapprocher la 

structure de ce pédonciilc e t  celle d'une Annélide. C'est un véritable 

organe distiiict qui manque chez quelques Brachiopodes {Th&cidie, 

Cranie) et qui chez les autres est plus ou moins développé. 

XI. Les liras des Brachiopodes sont formés, comme on l'a vu, 

d'un gros axe de cartilage, creusé de canaux longitudinaux de l'un 

desquels partent les rameaux qui parcourent les cirrhes dans toule 

leur longueur. Une gouttière longitudinale se voit le long des bras 

e t  c'est au point de  jonction des deux bras, a u  fond de cette gout- 

tière que s'ouvre la bouche. 

Chez les Annélides, lesspirographes, par exemple, la bouche s'ouvre 

aussi dans le fond d'unc goiittikre formée parles cirrhes d'un cbté et 

iinc Iévre de  l'autre qui suit le bord des bras Egalcinent cartilagineux, 

creusés de canaux d'où partent Ics canalicules des cirrhes. 

Chez les Brachiopodes, les cirrhes sont sur le bord même de la 

gouttière du bras; chez les Serpulieris, ils sont, sous le nom de bar- 

bules, situés le long des tiges qui, partant du bord der bras, n'ont pas 

d'autre fonction que celle d'augmenter l'espace où peuvent s'im- 

planter les harbiiles. Chez certaines Annélides même les barbules 

les plus voisines de  la bouche sont portées sur le bras meme par le 

bord de la lèvre. 

La coupe d'une barbule de  Spirographe et d'un cirrhe de Brachio- 

pode est ahsolurnent identique (voir les figures données par Cla- 

parède). 

Quant aux Rryozoaires, leur lophophore est tout 5 fait semblable à 

celui des Brachiopodes. Sa forme ordinaire est aussi celle d'un 

cercle ou d'lin fer à c,heval, ce qui la rapproche des Tbréhratules. La 

l h e  est rEduite 3 lin simple épistomc en clapet, mais qui occupe, 

par rapport 3 la bouche, la même position que celle des Brachio- 

podes, c 'est-Mire opposée aux cirrhes. Le rapport est aussi le mbme 

pour le ganglion nerveux. L'dpistome des Bryozoaires est tout 2i fait 

comparable A la lévre des Brachiopodes. 
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La slriicture des bras est ainsi analogue à celle des Bryozoaires. 

C'est un  axe de tissu conjonctif q u i ,  au  lieu d'être cartilagineux 

.comme chez les Brachiopodes, est resté conjonctif, au vrai sens du 

mot. Un canal e n  suit le pourtour en donnant des branches A chaque 

cirrhe. Ce canal s'ouvre largement dans l a  cavité gknérale et le 

liquide y pénètre. 

Je n e  puis rien trouver de comparable, chez les Chétognathes, 

aux bras des Brachiopodes, de même il me semble trés difficile d'en 

rapprocher les palpes labiaux des AcEphales qui ressemblent à la 

brarichie dans ce groupe. 

11 est certain que le caracthre tiré de la ressemblance des rapports 

et de la structure des bras chez les Annélides, les Uryozoaires et les 

Brachiopodes est un excellent argument pour les rapprocher. J'ajou- 

tarai que les quatre muscles qui chez la Cranie sont destinés B moii- 

voir les bras trouvent des analogues, au moins dans les rbtracteiirs, 

chez les Bryozoaires. 

Le systhme nerveux des Brachiopodes es1 tellement particulier 

qu'il est presque impossible d e  le comparer à celui d'aucun autre 

groupe. Présentant à peine des renflements méritant le nom de gan- 

ylians, il devient tout à fait différent de celui des Arinélides et des 

JIo~lusques. Il n e  ressemble guère plus à celui des Bryozoaires qui 

ont du cOtC d e  la lèvre par rapport à la  bouche un  ganglion bien dé- 

veloppb e t  un trés minco collicr périmsophagien. Tout ce que l'on 

peut remarquer, c'est la présence du renflement ganglionnaireoffranl 

avec la lèvre e l  les bras le même rapport dans les deux groupes. 

Balfour a nié ce rapport en disant que la courbure du  lophophore 

est inverse daus les deux groupes. Mais c'est la un point tout à fait 

secondaire, et il n'est d'aucune importance que les extrémités de cet 

organe soient dans un sens ou dans l'autre, si les rapports avec la 

lèvre et la bouche sont conservés. D'ailleurs, chez la Discine, on voit 

les bras se courber tnut à fait en  sens inverse des autres Brachio- 

podes. 

XII. Les neufs et spermatuzoïdcs se produisent chez les Brachio- 
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podes dans la cavité gbnbrale ou dans ses prolongements. Ce fait est 

très net dans tout le groupe. 

Comme chez les Bryozoaires, les œufs sont produits aux dépens 

de l'épithélium de la cavité générale se développarit sur un support 

du  tissu sous-jacent (mksenchyme des Bryozoaires). Mais ils dif- 

fhrent en  ce que ce mésenchyme se trouve partout chez les Brachio- 

podes, tandis qu'il n e  se voit que par places Eparses (constantes ce- 

pendant dans chaque espèce) chez les Bryozoaires. 

Les aeufs et  spermatozoïdes des Annélides se développent aussi 

dans la cavité générale, ordinairement sur des vaisseaux; ils pro- 

viennent aussi de I'épithElium de la cavité générale. 

Dans les trois groupes, les produits des glandes génitales tombent 

dans la caviL6 générale, où ils errent jusqu'au moment où ils sont 

pris et  re,jetés au dehors par les pavillons cilios chez les Brachio- 

podes c t  les Annélides. Leur mode d'évacualion est diffbrent chez 

les Bryozoaires. 

Cette disposition écarte les Brachiopodes des Acéphales, où la 

glande génitale, bien que débordant quelquefois dans le manteau 

(anomye) est toute différente par sa structure ; c'est, en effet, une 

vraie glande c n  grappe k lobules, conduits excréteurs el orifices leur 

faisant suite. Les produits génitaux n'entrent en contact avec aucun 

des organes avoisinants. 

A propos des organes génitaux, on peut remarquer combien se 

ressemblent l a  poche incubatrice de  la Thécidie et celle de la Pttli- 

celline, ni1 se développcnt des embryons. Peut-être m&me l'oiicie 

des Bryozoaires pourrait-elle Otre comparée à la  poche de In Thé- 

cidie. 

XIII. Les oviductes des Brachiopodes consistent en conduits ciliés 

qui  affectent différentes formes. Mais la plus habituelle est celle 

d'un pavillon ridé, en  forme d'entonnoir oblique s'ouvrant libre- 

nient dans la cavité générale d 'un côté e t  au dehors par l'autre, des 

deux côtés du corps. 

Ces pavillons, qiie l'on appelle aussi organes segmentaires, ont snr- 
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tout servi à rapprocher les Brachiopodes des Annélides. Il est cer- 

tain que leur forme, leurs rapports, la position de leurs orifices 

rappellent beaucoup celles des Annélides, où ils ont la même fonc- 

tion d'expulser les produits des glandes génihles. Mais on sait que  

M .  Joliet a découvert depuis peu dc  temps des orgaiics identiques 

rhce les Bryozoaires des genres Loxosome e t  Pédicclline. Ce fait est 

important en ce qu'il ajoute un  lien nouveau entre les Brachiopodes 

d'une part, les Bryozoaires e t  les Annélides d'autre part. Chez les 

~rgoeoaires cependant, les organes segmentaires rie servenl pas à 

expulser les ueufs ou les spermatozoïdes, qui sont émis par des voies 

spéciales. 

Le nom d'organes segmentaires, donne aux pavillons des Brachio- 

podes, me semble impropre, puisqu'il n'y en a qu'une seule paire, 

jauf  chez la Rynchonelle, qui en a deux paires pour tout le corps ; du 

reste, j'ai déjà dit que la présence de segments n e  me semblait ab- 

solument pas démontrée, sauf chez l'embryon. 

UV. Les divers stades du dkveloppement des Brachiopodcs sont 

intéressants 2 examiner pour les comparer à ceux des Bryozoaires et  

des Annélides. Sans eritrcr dans les détails, je dois reco~inaitre que 

si l'on place e n  regard les unes des autres les formes larvaires de la 

I'édicelline ou du Loxosome, des Térébratulides et  des Spirorbes, on 

est frappé de la ressemblance de ces trois types, qui va jusqu'à 

la reproduction des moindres détails. Il est difficile de recon- 

naître rapidement une  larve de Cistella ct une larve de  Spirorbe, 

tant elles se ressemblent. Cependant les soies n'occupent pas la 

même position; elles sont, chez les Brachiopodes, sur la partie qui 

est destinée à devenir le bord d u  mariteau, ta~idis que chez les larves 

d',hnélides elles sont sur les segments. Une dirérence capitale 

ressort du développement même entre les AnriClides et les Brachio- 

podes. Je veux parler de  la fixation. C'est le dernier scgnienl qui, 

chez les Brnchi~podes, comme chez les Bryozoaires, est destiné à ce 

phénomène. 

Le dévcloppenicnt des Brachiopodes inarticulés est presque i ~ i -  

~f lc i i .  us zciur.. EXP. KT GEN. - 98 &RIE. - T. IV. 1896. I '4 
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cc~nnii. Seule, la description des larves dc Lingules déj i  trés avan- 

cées a ét15 donnée par Brooks. Muller a figuré une larve d'un 

Brachiopode qui, à en juger par la disparition des soies, est trèspru- 

bablement utie Cranie. 11 est impossible de  ne pas être frappé, en 

voyant les figures en dontient, de  l'atialogié Cvidente qu'il y a 

entre ces larves et  u n  Dryazoaire. 

L'exposé qui précède des caractères des Brachiopodes, comparés 

9 ceux des groupes voisins, montre l'extrême complexité de la ques- 

tion. Comme je le disais en commençant ce chapitre, la plupart des 

auteurs s'appliquent trop à chercher les rapports des Brachiopodes 

avec un autre groupe, sans voir les caractères qui les font diffher 

ou les ~approchent  d'un autre ernbranchemcnt. C'est le cas de di- 

vers travaux récents. 

J'ai cherché rassembler les points de structuI.ecommuns à divers 

aniriiaux plus ou irioins ~o i s i t i s  des Brachiopodes; on a pu voir 

qu'il n'cd existe aucun chez lequel se retrouverit la plupart des c d -  

raçtères fondamentaux. J e  crois donc qu'il est inexact de rcgarder 

les Brachiopodes comme formant soit une simple division des Acé- 

phales, soit une branche des Vers dérivant du m&me point que les 

Chétognathes, soit une famille d j~nné l ides  supérieures analogue 

aux Serpuliens; soit enfin une des deux divisions d'une classe qui, 

akec les Bryoaoaires, serait appelée classe des Vemoïdes .  Pour moi, 

les Brachiopodes ont certainement des caracttxea comrnuds aux Acé- 

phales, aux Annélides et  surtout aux Bryozoaires; mais ils en ont 

tant qui leur sont propres, qui ne se rencontrent nulle part ailleurs, 

que je crois nécessaire d'en faire uric classe parfaitement distincte, 

où ils suient sculs, et  où l 'on rie fasse entrer auciln rcprksentant 

d'un autre groupe avec lequel ils feront toujours un mélange 

IiétérogEne, puisqu'ils en seront sCparks par dcs caractères fonda- 

mentaux. 
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R ~ S U N E  ET CONCLCSIOSS. 

Les Brachiopodes inarticulks comprennent trois gcnres seulement, 

parfaitement distincts. Le premier, la Lingule, a des valves cornées, 

un très long pédoncnlt: indépendant des organes de l'animal et  est 

lihre; le second, la Discine, a aiissi dcs valves cornées, l'une d'elles 

est traversée par un  pédoncnle court, il ~ i t  fixé. Le troisième type, 

la Cranie, a des valves calcaires, est dépourvu de pédoncule, il vit 

fixé par la surface d 'u~ic  des valves aux rochers sous-marins. 

La Lingule a fait l'objet de nombreux travaux et  son organisation 

est assez bien connue. La Discine n'est c,onnue que par un  mémoire 

très court accompagné dc  quelqiies dessins médiocres, publié par 

Richard Owen en 1883. La Cranie enfin n'a pas Cté étuditie avec 

suite; quelques trks courts travaux ont été faits sur sa coquille, sur- 

tout sur la valve siipérieurc, le reste de snn organisation n'est pres- 

qiic connu que par ce qui  a pu être conjecturé des empreintes 

laissées par les divers organes sur les valves, principalement chez 

les Crariies fossiles. 

Le travail qui précède a eu pour but d'étudier la Cranie, qui se 

trouvait en  abondance à Banyuls. J'ai pu aussi, grâce 2 l'obligeance 

de génbreux donateurs, étudier la Discine avec quelques détails. 

Enfin j'ai, à la fin de chaque chapitre, conlparé la Cranie à la Dis- 

cine d'après mes recherches personnelles, et ces deux types à la 

Lingule dans leurs traits principaux. J'ai pu vérifier ainsi sur la 

Lingule la plupart des résultats exposés dans de  rioinbreux tra- 

vaux. 

Dans u n  historique étendu, j'ai établi l'état des connaissances sur 

la Granie et  retracé l m  grands faits de  l'histoire anatomique des 

Brachiopodes. Puis j'ai indiqué rapidement le mode de pêche, les 

stations où vivent les Cranies. 

Le premier chapitre contient un cxpos6 d e  la structure des valves 

de cet animal. La valve supérieure était h peu près connue, la valve 
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inférieure l'était bien moins; elle diffère de la premibre par de nom- 

breux caractères, notamment par la structure des perforations 

qu'on y rencontre, par la disposition des couches de  calcaire, par 

le réseau de fins canalicules qui la traversent dans tous les sens, 

enfin par l'incrustation calcaire des couches de cartilage qui occu- 

pent divers points fort importants de leur épaisseur. 

Le manteau est formé d'une mince membrane de cartilage recoii- 

yerte sur ses deux faces d'une couche de cellules; celles qui sont 

appliquées contre la coquille y conslituenl une sorte de réseau, 

duquel, chez la Cranie, partent des tubes qui tapissent les canaux 

do111 la coquille est creusée. Ce manteau se dédouble en certain, 

points en deux feuillets qui contiennent entre eux les organes de la 

reproduction. Il sert aussi à. la respiration. Le bord de cet organe est 

garni de fibres musculaires qui en  font le tour. 

Chez les trois Brachiopodes inarticulés le manteau est creusé de  

lacunes en  rapport avec la cavité gknérale; trhs simples chez la 

Cranie, elles se compliquent chez la Discine et se transforment 

presque en unt: vhitable branchie chez la Lingiile. La Cranie seule a 

scs glandes reproductriecs dans celte cavitr!. 

Les bras qui précèdent le corps de la Cranie sont libres, dépour- 

vus de squelette calcaire, corrirne cela se voit aussi chez la Discine 

et la Linçule. ü n e  lèvre et  des cirrhes en suiverit le bord, séparés par 

une gouttière au fond de laquelle, sur la ligne médiane, s'ouvre la 

bouche. Ces bras sont creusés de deux canaux dont l'un envoie des 

branches dans chacun des cirrhes. Ces deux canaux, dans la region 

qui entoure I'œsopliage, se compliquent beaucoup, entourent le 

tube digestif d'une foule de lacunes; ils communiquent entrc eux 

en  ce point, et  sont aussi par deux petits orifices en  communica- 

tion avec la cavité générale. Ccs bras sont retenus B la valve dorsale 

par quatre muscles, deux protracteurs et  deux rétracteurs. En 

outre, u n  faisceau important pEnktre dans leur intérieur et s'y 

ramifie dans les cirrhes. Ces bras sont formés d'un kpais cartilage 

résislaiil. 
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Les muscles sont au nombre de onze. Deux paires, les plus impor- 

tanks, occupent les quatre angles de la masse viscérale ct ont leurs 

analogues chez la Discine. La postérieure est simple, l'antérieure est 

formée de trois faisceaux. Deux s'insérent sur les deux valves, le 

troisième est ins6ré sur la valve dorsale et pénètre dans le bras cor- 

re~pondant. Ces dcnx paires de muscles sont les adducteurs. Une 

autre paire de muscles est oblique par rapport aux précédents ; ce 

sont les protracteurs qui tire111 la valve dorsale en  ava~it .  Ces muscles 

se relrouvent chez la Discirie avec une autre paire plus écartée. de la 

ligne médiane, qui a une position analogue. Quatre muscles moins 

importants sont destinEs A fixer les bras ; un muscle impair et médian 

se trouve entre lcs deux adducteurs postérieurs, il se fixe sur la valve 

dorsale et sur la paroi du corps. Enfin, il a, lui aussi, son analogue 

chez la Discine; des muscles de la paroi du corps, dont quatre sont 

bien distincts, ont pour mission de rétrécir la cavité e;6nérale! ce qui 

soulève la valve dorsale e t  a pour résultat d'entre-bâiller l'animal. La 

Discine possède e n  outre une paire de muscles la thaux,  les rétrac- 

teurs, qui se voient chez la Lingule. 

Le tube digestif est formé d'un intestin pourvu d'un anus; celui-ci 

est directement situé dans l'axe di1 corps et liigèrement dorsal. Ce 

caractère est important et  unique dans tout le groupe des Rrachio- 

podes. 

Le tuhe digestif a, dans toute son étendue, une structure extrême- 

ment simple; il est co~istilué par un  épithCliiim à un seul rang de 

lorigues cellules ciliées; le foie l u i - r n h e ,  divisé en pliisieiirs lobes, 

es1 réduit aux mêmes élérrie~its. La Discirie a trois lobes hépatiques, 

deux latéraux et un inférieur. Cet ensemble est enveloppé d'une 

gaine de tissu cartilagineux mince, à laquelle s'attachent des mem- 

branes verticales qui soutiennent cet organe dans toute sa longueur 

chez la Cranie, mais non chez les deux autres types, OU elle est rudi- 

mentaire. 

11 n'y a ni organes propres de  la circulation ni partie affectée spé- 

cialement A la respiration. Ces deux fonctions sont remplies par le 
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liquide périviscéral et les divers organes, surtout par le manteau, 

qui est mince et cilié. Il est possible que les bras aussi y prennent 

part. Chez l a  Lingule, on trouve une sorte de branchie palléale. 

La reproduction se fait par des ceufs et des spermatozoïdes ; les 

sexes sont séparés ; il n'y a pas d'organes d'accouplement. Les œufs 

sont produits par des glandes en forme de bandes disposées soit dans 

la cavité générale proprement dite, soit dans ses prolongements 

palléaux. Ce sont des épaississements de l'épithélium de la cavilC 

générale, soutenus par une sorte de reseau conjonctif. Une paire de 

ces glandes est dans la cavitk générale, deux paires dans ses pro- 

longemcnts palléaux. Les glandes des Discincs sont toutes dans la 

cavité générale. Elles forment deux groupcs attachés h deux mem- 

branes : l ' m e  antérieure (gastro-pariétale!, l'autre inférieure (iléo- 

parié tale). 

Les ovules naisse111 dans la partie profonde et grossissent jusqu'à 

leur arrivée sur le bord; lii, ils se pédiculisenl e l  tombent dans la 

cavité génclrale où ils séjournent. Ils sont rejetés a u  dehors par des 

organes spéciaux en forme de pavillons plissés e t  ciliés, qui s'ou- 

vrent, d'une part, dans la cavité générale, de l'autre, sur le côté d u  

corps. Ces organes sont attachés aux parois de l'intestin par un cor- 

don fibreux (bande iléo-pariétale), e t  c'est de là que partent les 

bandes géniLalcs chrz les trois types d'inarticulks. Ces organes ont 

une structure glandulaire particulière; les cellules qui les composent 

sont remplies par dcs granules jaunes trés nombreux; les pavillons 

sont cilies. 

Chez l a  Cranie et  la Discine, le muscle impair et médian a des 

rapports très étroits avec les glandes génitales e t  avec la bande iléo- 

pariétale. 

Malgré les tentatives les plus répétées, je n'ai p u  suivre le déve- 

loppement de la Cranie. J'ai trouvé chez une Discine, dans l'oviducte, 

un organisme que je crois être un  embryon. 

Le système nerveux de la Cranie et de la Discine consiste en un 

mince collier périmsophagien; de sa partie dorsale un  peu plus ren- 
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née, pouvant 6tre appelhe cérébroïde, par tent  des nerfs qui  vont aux 

bras. Ceux-ci cont iennent  un plexus formé ' d e  cellules e t  de  fibres 

nerveuses t rès  riche, e t  dont  les prolongements pénètrent  dans les 

cirrhes, la lèvre, e t  h cortains points de la gouttière brachiale. 

La partie sous-œsophagienne d u  collier envoie des nerfs plus nom- 

breux a u  manteau,  aux viscères e t  aux muscles. 

J'ai cherché à établir les rapports  qui relient les Brachiopodes 

articulés aux inarticulés, en dehors des dispositions communes  à 

tous les Brachiopodes, telles qiie, par exemple, la s t ructure des 

cirrhes. des musclcs, etc. Tout  e n  reconnaissant qiic Ics dcux divi- 

sions des Brachiopodes son t  parfaitement tranchées, jc  crois que  la 

Cranic e t  la Rhynchonelle présentent chacune,  d e  fa~;ic;o~i d i f f k n t e ,  

des caractères communs  A ces deux divisions. 

Enfin j'ai groupe dans  un seul chapitre les nombreuses ressem- 

blances dcs Brachiopodes avec divers groupcs voisins, t o u t  e n  faisant 

ressortir leurs profondes dissemblances. La comparaison ct  le  grou- 

pement de tous  ces a rguments  m'a fait penser, a u  contraire, que 

lrs Brachiopodes ( tout  en se  rapprochant  des  Bryozoaires plus qiie 

de tout  autre  groupe) son t  assez pourvus de  caractères à eux propres, 

pour former u n e  classe absolument  distincte et indépendante. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RXPLICATION DES PLAKCIIES. 

Lelires identiques dans toutes ,les planches. 

A ,  anus. 
B, bouche. 
C, cirrlie. 
D, bras. 
E ,  estomac. 

F, foie. 
G, glande génilale. 
H, manteau. 
1, intestin' 
J,  coquille. 
K, canal des cirrhes. 
L,  lèvre. 
M, muscle adducteur postérieur. 
N, système iierveux. 
0, ovaire. 
P, muscle adducteur puut6rieur. 
Q ,  canal de la lèvre. 

R ,  rectum. 
S, oviductes. 
T, testicule. 
U,  muscle protracteiir de la valve dor- . 

sale (protracteur autérieur de la 
Discine). 

U', muscle protracteur postérieur (Lh- 
cine). 

V, cavité générale. 
W, prolongements de la cavité générale 

dans le manteau. 
XI et X,, muscles protracteurs et ré- 

tracteurs des bras. 
Y, muscle impair. 
Z,  paroi du corps. 
OE, œsophage. 

kJI.ANÇHE VII. 

IJrrr,. 1. Vue intérieure dc la valve dorsale. a ,  arhtc antéricure rnÉdiane; z, adte 
postbrieure médiane; O, éminence centrale; b, c, f, g, crbtes constituarit 
le losange. 

3 .  Vueintérieure de la valve vent,rale. O, apophyse centrale; la, n', empreintes 
des protracteurs; a,  aréte anterieure médiane. 

3. Coupe de la valve inférieure montrant gauche le tissu normal, à droite 
le tissu cartilagineux ossifié. a, zone jaune séparant la coquille de I n  

roche; b, perforation; c, centre des zones cartilagineuses; d ,  e, limite 
entre le cartilage et  la coquille normale; f, perforation redevenaot ver- 
ticale. 

4 .  Coupe de la valve dorsale montrant deux sortes de perforation. 
5 .  ExtrEmité des perforations trhs grossies, 1/Y im. Nachet. 
6.  Coupe horizontale de la valve ventrale pour montrer les perforations n 

et les petits canaux b. 
7. Coupe du manteau et de la b u e  des perforations dans une coquille dé- 

calcifiée. 
8 .  Fragment du manteau limitant la cavité génitale palléale. 
9.  Bord du manteau trhs grossi. 

1 0 .  Une perforation de la valve inférieure trEs grossie. 
I 1 .  Hord dn manteau un faible grossissement. 
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FJG.  12 Cellules du manteau, 117 Nachet. 
13. Revêtement épithélial des troisiémes ramifications des perforations, 219 

Nacliet. 
14. Cellules épithélides de la case des perforations, 119 Nachet. a, noyau; 

b, b, granules. 

PI.ANCHE VIII. 

Fro. 1. Vue de la base des bras par la partie posté~ieure, formait  la paroi antérieure 
d u  corps, X 25. a ,  a, a ,  membrane de la paroi d u  corps; b, b, points de 
jonction d u  canal du muscie avec le canal du cirrhe; c, c, muscle du 
canal du cirimhe avant son entr6e dans son canal; g ,  gaine de l'œso- 
phage ; la partie supéricure valvulaire est enlevée pour laisser voir la 
cavitk qnient,oiire l'rzsophage; k,  k, canal des cirrhes devant la bouche; 
1, point de communication du canal d e s  cirrhes avec le sinus périœso- 
phagien ; m, m, muscle du canal dans la section des bras. C'est la suite 
du muvclc c, C. - O, O, surfaces concaves sous lesquelles s'étend le sinus 
et les lacunes fournies par le canal de la lèvre; r, terminaison infE- 
rieure en cul-de-sac du canal d e  la 18vi.e. 

2. La bouche, vue de face. x 40 .  

3 .  Coupe d'un cirrhe vers sa pointe. a, a, épilhé!ium allongé et cilié ; b, &pi- 
t,hélium court. cilié; c, épithélium court non cilié. X 350. 

4 .  Coupe d'un cir14ie vers sa  base. Memes letlres que la figure précédente. 
Gross. = 350.  

5. Portion d'un bras prise dans le premier tiers. x 25. 

6.  Pointe d'un bras d'une Cranie de belle taille. X 25. 

7 .  Pointe d'un cirrhe montrant la disposition annelée de l'épithélium. Gross. 
= 120. 

8 .  Coupc de la base du bras passant par i'ocsophagc, mais non exactement 
par la  ligne médiane du corps, x 25. u, membrane formant la  parni du 
corps; r, coupe d e  la terminaison en cul-de-sac de la branche inférieure 
du canal de la lèvre; 1, point de ramification d u  canal des cirrhes avec 
le canal de la lèvre, devenu sinus périoesophagien; s, partie du cartilage 
creusé de lacunes; t, membrane valvulaire. 

5 ) .  Coupe d'un bras dans s a  partie moyenne. b, renflement de l'épithélium à 

la base du cirrhe. x 30. 
10. Coupe oblique du hras montrant la pénétration d u  musclc dans le canal 

des cirrhes. m, m, muscle. x 30. 

J i .  Coupe lougitudin;tle du canal des cirrhus dans le deuxième tiers d u  bras. 
e, épithélium. X 120. 

12. Courbe de la base des cirrhes dans la région buccale. x 130. 
13. Coupe de la base des cirrhes dans une partie libre du bras. x 130. 

Ocul. 1 . 
14.  Cellules épithéliales du canal de la lèvre. -- lm. Nachet. 

objet. 9 
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PLANCHE IX. 

FIG. 1. Figure  d'eiisemble montrant le disposition des muscles d e  la Cranie; ils 
sont  tous  attachés h la valve dorsale, l a  valve veutrale 6tarit enlevée. 
r ,  r, éminences où  s'attachent les petits muscles rétracteurs du  bras ; 
t ,  pctit triangle compris entre les protracteurs du bras. 

2 .  DRtails du muscle adducteur antérieur droit .  Insertion su r  la valve ven- 
trale, 14 valve dorsale étant enlevée. u, faisceau antér ieur ;  b ,  faisceau 
jioatérieur; c, faisceau médian allant au  bras correspondani; e, ligne SB- 
paraut l e s  deux faisceaux principaux; t ,  pctit triangle compris entre Ics 
muscles protracteiirs du  bras ; a, éminence où s'insère le  muscle rétrac- 
teur  du bras. 

3 .  Muscles d e  la paroi du corps. a, muscle postErieur d e  la paroi du corps; 
b, muscle antérieur d e  la  paroi d u  corps;  O ,  repli de  la  paroi du corps 
enveloppant le  musclc adducteur postérieur.  

i. Disposition du  muscle impair et des membranes qui  l 'entourent;  v,ue par 
la  lace dorsale. O, o', l igne suivant laquelle s e  fait le dédoublement 
d u  manteau pour envelopper le rectum;  s, s', l igne postbrieure indi- 
quant  la l imite de  In poche du  muscle; b ,  6chancrure pratiquée dans le 
manteau e t  son repli; H,  le manteau proprement dit, appligub sur In 
coquille; rn, paroi d u  corps au-dessus du  rectum;  a, muscle impair; 
c, son insertion postérieure. 

5. Le muscle impair isolé. Gross. 900 diam. 
6 .  Apophyse cartilaginense centrale de  la valve inférieure, vue par  ?a fac,c 

supérieure. a ,  a', ciipules où s'insère l e  muscle addiicteur antérieur; 6. 
b', facettes où s'insérent IPS deux protracteurs; c, crete médiane; s, e ' ,  

échniiürure par  laquelle pnsJe le faisceau allarit au  bras; f, f ,  bourrelet 
périphérique de  la cupule, coup6 au poiot correspondant & la  jonction 
des faisceaux a, à. 

7. Coupe du muscle protracteur des bras. II est recouvert par  le manteau ma 
8 .  Coupe du muscle pour  montrcr In structure des fibres dont  la surface est 

fortement colorée en violet par  le chlorure d'or (Gr-oss. = 117, Naühet). 
9. Por t ion d e  l'œsophage montrant les petits oriflces valvulaires O, O' des la- 

cunes pé r i~sophag iennes .  
10 .  Section du  muscle impair pour montrer sa  forme bilobée. 
II. Coupe montrant  la  distribution des fibres d u  muscle brachial dans les 

cirrhes. 
l e .  Fibres musculaires isolées (Gross. 119, im. Kachet). 

PLANCHE X. 

FIG. 1. Vue d'ensemble du  tube digestif de la  Çranie. a, a ,  lobes supérieurs du 
foie; 6, b,  lobe moyen; c, c, lobe inférieur; d ,  partie antérieure de 
l'estomac; s, partie moyenne; f, partie postérieure; g, rétrécissement. 
Gross = 35. 
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Fm. 8,  Région de l'anus. 2/1 Nachet. 
a. Coupe d'un cul-de-sac du foie. a, cellules de I'épitliélium de la caviti. gé- 

nérale; b, u~llules  1iEpatiques; c,couche de cartilage enveloppante. 2i9 irn. 
Nachet. 

4. Coiipe verticale de ln lèvre. a ,  ceIliiles de la  face interne d e  la lévre; IJ, 

cellulev de la face externe. 113, Nachet. 
8.  Coupe sagittale de la facc inflrieure d e  l'œsophage. a ,  cellules de l'épithb- 

lium digestif; b, lacune périoesophagieune; c, trabécules cartilagineux 
recouverts de l'épithélium de la cavit,i? génCrale d. 1/3, N ~ c h e t .  

6. Lobe inférieur du foie, vu en desêuus. a, canal hépatique; b, canaux des 
lobules; c, lobules. 

7 .  Fragment d'un cul-dc-sac hbpatiquc, vu par la face snpErieurc, pour mori- 
trer leu cellules et leur contenu. 2 / 7 ,  Naühet. 

B .  Granulations blanches des cellules liépatiques. 1/9, i m .  Nachet. 
9 .  Coupe de l'intestin au nireau de l'eslomccc. Gross. e 27 .  

16.  Vue de l'intérieur de l'estomac et de l'ouverture O du canal hépatique a. 
Gross. - 20.  

PLANCHE XI. 

f i c .  1. Coupe de la rkgion périœsophagienne de la Cranic pour montrer les ln- 
curie? traverskes par des trabEcules de tissu cartilagineux. a ,  épitliélium 

du tube digestif; b, épithbliurn externe; c, cartilage ; d, épithBlium iu- 

terne; t ,  trabécules. 
2. Un fragment de lu figure précédente plus grossi. b, ~pitlielium externe à 

gros noyaux; c, cartilage; d, épithélium interne tapissant toutes les la- 
cunes; c'est l'épithélium de la  üavilE @riErale; i, trabéüule. 

3 .  Coupe longitudinale d'un cirrhe. a ,  épithélium externe le plus haut; b, épi- 
thélium externe le moins Epais; c, cartilage; d, partie du cartilage plus 
élevée dorinant l'intérieur l'aspect d'un fil enroulé; e, i:pithéliiim in- 

terne ?i cellules allongées et ?Ï gros noyaux. Gross. = 630 diam. 
4. Ensemble de la  partie antérieure du tube digestif et de la  base du bras, 

pour montrer le systbme nerveux. a, ganglion chrébroide; b, nerf des 
b ras ;  c, collier; d, plexus gsng:ionnaire brachial; f ,  tronc pnlléal; p', 
nerf palléal dorsal; p', nerf palléal ventral; rn, nerf du muscle; r, ner l  
postérieur; 1, nerf labial. 

5 .  Disposition schématique du système nerveux de la Cranie. c, collier; W, 
œsophage en coupe; a, ganglion cérébroïde; b, nerf brachial; e, gan- 
glion sous-œuophagieu; f, tronc palléal; g,  nerf inférieur; p ,  nerf pal- 
leal dorsal; p', nerf palléal ventral; rn, uerf du muscle. 

6. Système nerveux, vu par la face ventrale. Ganglion sous-œsophagien. e, 

ganglion sous-œsopliagien ; g, nerf inlérisur; p, nerf palliial dorsal; 
p', nerf palIoal ventral; c, collier. 

7. Coupe longitudinale du bras pour montrer le plexus ganglionnaire brachial. 

Gross. = 119, im. Nachet. e, Bpittiéliurn externe; c, canal des cirrhes 
tapissés par i'epitliiliiiin d e  la cavité gCnérale; p, plcxns central; f, fila- 
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ments reliant les cellules nerveuses; m ,  cellules nerveuses du plexus 

central; n, ceIliiles nerveuses isolées ; s, filaments aboutissant à l'épithé- 
lium externe; r ,  filaments aboutissant aux canaux des cirrhes. 

F IG.  Y.  Coupe verticale de la lEvre et  de la hnstl des cirrhea. a, 6paississement 
épithélial reposant sur un bourrelet cartilagineux, en face de la lbvre, 
sur la base des cirrhes; e, Qpithéliurn B cellules beaucoup plus grosses 
à la  base d u  cirrhe, B l'extérieur: p, plexus nerveux central; r,  plexus 
nerveux de la hase de la  lEvre, dont les filaments aboutissent aux deux 

épithEliums, de la gouttiére et d e  I'exlbrieur; S. plexus nerveux allant au 
renflement de la  hase du cirrhe e t  de I'épithAlium differencié de l'ex& 
rieur. 

PLANCHE XII. 

Fic. 2 .  Point de pénétra'ion de la  glanda gh i in le  dorsale dans la cavité gknérale. 
a, tronc primaire; b, cl ses deux branches secondaires; d ,  el f ,  ra- 
meapx tertiaires. 

2. Vue d'ensernhle de la  cavitb ginErale, pour montrer la glaride génitale 
qu'elle renferme et ses rapports avrc l'intestin e t  I'ovidiicte. a, portion 
supérieure de la glande ; c, cordon fibreux qui relie I'oviducte à la mern- 
brane; rn, membrane iléo-pariétale. 

3.  Oviducte avec son pavillon et son conduit. s, lbvre supérieure; n, nervure 
médiane; O, ouverture h I'exthriour; i, lhvre infarielire. 

4 .  Coupe de la paroi du corps au-dessus de l'orifice de l'oviducte, pour mou- 

trer la dicérence des cellules qui lu tapissent aux environs de l'orifice. 
5, Glande d c  la cavité générale entihre. b ,  son extrémité. 
6. Glande génitale palléale ventrale; sa première portion. a, tronc primaire ; 

b, première ramification ; c, deuxibme ramification. 

7 .  Cellules de I'oviducte. a, granulation; b ,  noyau. 115, Nachet. 
8. Glandes génitales de la cavité générale, montrant les deux types de dis- 

positions. na, membrane iléo-pariétale; c, cordon fibreux attachant i'ovi- 
ducte; d, membrane longitudinale de l'intestin. L'intestin a été eiilevé. 

9. Disposition de la membrane iléo-pariétale rn chez la Lingule, pour montrer 

le cordon fibreux c, allant i l'oviducte s, et la grande analogie de cette 
disposition avec celle qui est reprksentée chez la Çranie par les figures 
2 et 8. 

PLANCHE XIII. 

FIG. 2 .  Vuc de la  glande génitale femelle de la valve ventrale. 
2 .  Fragment d'ovaire détaché et vu de facon i montrer la face lihre de la 

glande. 
3 .  Derniers rameaux d'un testicule. 

4. Coupe dans un ovaire. a, a', ovules jeuncs; b, b', ovulcs plus avancés; 
c, cartilage; e, e', épith8liiim interne et  externe ; d ,  ovule n'ayant pas 
encore de granules vitellins; i ,  face postérieure; pl face antérieura; f ,  
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pbdoncu\e aoutenant un ovule; r, pédoncule euspendant la glande ; O, 

canal de la glande. ' 

pic. 5 .  Même coupe dans u n  testicule. O, canal longitudinal;r,  pédoncule; p, épi- 
Lhélium externe; c, Epithéliurn interne. 

6 .  Cellules mères des spermatozoïdes. Gross. 
7. Testicule vu par la face libre, correspondant ù L'image de L'ovaire d e  la 

figure 2. 

8 .  I X u f  libre. 

9 .  muf segmenté. 
10 .  Granulations des cellules du stroma de l'ovaire. 
11. Spermatozoide. Gross. a ,  preniihre forme avec la queue opposée au rostre ; 

b, forme avec la queue, Egale distance des deux pbles; c, forme in- 
termédiaire. 

92 .  Spermatozoides t rès  grossis. La tête seule est représentée. 
13. Paroi d'un ovule fortement grossi. 1/9, im. Nachet. 

PLANCHES X I V  ET XV. 

Discina. 

Les grandes lettres correspondent aux mérnes parties que pour la Cranie. 

Fm. 1. Vue gknérale du corps de la Discine. La partie de la valve dorsale dii 
manteau qui couvre la cavité générale a été enlevée. Il ne  reste du 
manteau que le quart antérieur droit pour montrer les deux gros troncs 
des sinus palléaux e t  leurs ramifications primaires. A gauche, a n  voit un 
des bras. a ,  a', bandes gasiro-pari6tales auxqiielles sont suspendues les 
glandes génitales G, ü; 0 ,  b'. bandes iléo-pariétales où sont appendues 
les glaiidcs gbnilales G'; c, origine de la  ligne qui suit le sotqmet des 
sinus palléaux. Gross. 10 i 12 diamhtres. 

2 .  Appareil musculaire d e  la Discine. La valve dorsale est enlevée, les mus- 
cles s'attachent sur l a  valve ventrale. RI, M, miiscle adducteur anthrieur 
contre lequel est fixé supérieurement le rétracteur de la  valve dorsale r; 

f, faisceau interne de l'adducteur antérieur; s, séparation des deux mus- 
cles protracteurs antérieurs. Gross. 10  a 12 diamètres. 

3. Vue d'ensemble de l'intestin. On ne voit pas la bouche, qni est situéa en 
a r r ihe .  a ,  a ,  hase des bras; b, ouverture du lobe impair du foie dans 
l'estomac; i ,  bande iléo-pariétale. Gross. 15 L 18 diarn8tres. 

4 .  Figure d'ensemble d'un côté de la Discine, pour montrer les rapports du 
canal de Poviducte. a, pavillon de i'ovidiicte; r, muscle riAracteur; i ,  
bande iléo-pariétale. Gross. 10 à 12 diamètres. 

5 .  Glandes génitales attachées ?L la bande ilbo-pariétale. a ,  ligament corres- 
pondant au muscle impair de la Cranie; b, intestin; c, insertion du li- 
gament sur l'estomac; d, insertion de la bande ilbo-pariétaie sur le 
tégiiment; e, e, groupes supérieurs de la glande génitale; f, f, f, groupes 
infGrieurs de la glande gbnitale. Gross. 20 diamètres. 
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FIG,  6 .  Di3seclion du  pEdoncule de la Discine. La  voUte supérieure, formée par le 
manteau,  dont  l a  couche cartilagineuse es t  fortement épaissie, est sup- 
pus& enlevée. L'insertion supérieure que  l'on voit des muscles spé- 
ciaux s e  fait sur  cette paroi enlevke. a,  pointe médiane de  la coquille; 

b, b,  b o u m l e t  périphérique formé par la  coquille. 11 est supposé coupé 
en  plusieurs pointa, pour lainservnir la  capsule du  pP.donciile, et l'espace 
(fortement nrnbr.6) q u i  la sépare de la coquille; c, C, capsuie du pédon- 

cule qui  s 'attache sur  le manlean et  s u r  ,a coquille. E n  avant (c'), elle est 
sectionnée en anglc, pour faire voir le pli qu'elle forme ; rn, m', les deux 
gros  faisceaux musculaires d e  droite e t  de gauche ;  n, n', les deux fais- 

ceaux inférieurs; O, faisceau central; p, faisceaux périphériques (inser- 
t ion) ; p', parlic fibreuse; r, partie post,6rieure cartilagineiise remplissant 
1'6chancrnre de  la coquille. Cross. 20 diam?:tres. 

7. Pavillon d e  l'oviduete. i ,  bande ilbu-pariétalc; O, orifice d u  canal de  i'ovi- 
ciucte. Gross. 40 diarnktres. 

8 .  Systèmc nerveux. N, bande cérébroide; a: a,  ganglions l a t h a u x ;  b, a', pre- 
miers nerfs inférieurs; c, c', deuxièmes nerfs inférieurs; r, r ,  nerfs an- 
térieurs; rn, nerf des muscles; d ,  nerf des bras; O, O, collier. Gross. 
4 0  diambtres. 

9. Bras  droit, vu par  la  face dorsale et u n  peu incliné en  arrihre. a, premiere 
partie d u  premier t ou r ;  II ,  deuxième partie d u  premier t ou r ;  r ,  partie 
roulée formant  quatre  lours; c: canal de  la  lèvre, vu par  transparence; 
d, partie centrale cartilagineuse, blaiiclie c t  r8sistanle; p, partie qiii 
soiitient les hras  e t  les attache la masse visc8rale; s, point de retrous- 
sement  e n  haut  e l  en arrière des  bras.  

1 0 .  Coupe des bras, pratiquée suivant la  ligue O, O' d e  la figure prkcédente. La 
section étant faite près du point d'inflexion du bras, le canal des cirrhes 
semble unique, mais nu peu plus haut  on verrait qu'il y e n  a deux en 

réalité; rn, muscle qui p5nEtre dans le canal des  cirrhes; c, axe carlila- 
gineux solide ; s, ligne a11 fond du sillon central, montrant la  suture des 
deux parl.ies du  hras; g, g, gouttihre brachiale. Gross. 40 diamètres. 

11. Fragment  d u  mantcau, pour montrer les ramifications d u  sinus pallial. 
O ,  O, ouvcrtures des troncs principaux dans une lacune périphbrique; 
p, partie où les  ouvertures se  font su r  d e  petits canaux perperidiculaires 
aux plus grands;  c, canal périphérique; a,  soies; rn, fibres rnusc.ulaires; 
1, levre palléale. Gross. 60 diamètres.  

12. Coupe d u  bord d u  manteau. s, soie arliculée e t  barbelée; c, lame du  mari- 
teau, attachée & la  coquille; 1, lEvre où l'on voit une couclie de  carlilage 
e t  un épithélium papilliformc; d, épithélium épsis, formant bourrelet 
tout  autour  d u  manteau; s, 6pitliélium s'enfonçant autour  d e  la soie et 
lui formant u n e  gaine. Gross. 80 diamètres. 

i 3 ,  Coupe demi-schéniatique, faite par le milieu d u  phdoncule. m, manteau 
dont fait partie la capsule; C, capsule d u  pédoncule; 1, 1', muscles laté- 
raux;  s, muscle ventral;  a, muscle circulaire; v, cercle cartilagineux 

faisant ventouse, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AR'ATOMIE DES BRACHIOPODES INARTICULÉS. 303 

F ~ G .  14. Figure monlrarit l'eii1rL.e d u  yiriuu pall6ol supkricur p e t  la position de 
l'orifice d e  l'oviducte o. 

15. Coupe transversale de la glande génitale supérieure (gastro-pariétale), 
moiitrant ses anfractuuuilks; p , S U U  pédoucule ; r ,  ramification du tissu 
conjonctif dans son épaisseur. Gross. 25 diamètres. 

16. IJn fragment d e  la mérne glande, peu grossi, moiitrant le s t roma conjonc- 
tif ramifié. Gross. 130 diamètres. 

11. ExtrErnitE d u  muscle protracteur antbrieur, montrant  l'esphce d'articula- 
t ion  (a) lrouvée chez deux individus. 

18. Cellules qui  composent la  masse blanchâtre qui occupait  divers espaces 
chez un2 Discine. Gross. 500 diambtres. 

19.  SurIacc de l'insertion dorsale du  faiscedu iiiterne d e  l 'adducteur antérieur. 
2 0 .  Figure représentant l'animal trouvé dans l'oviducte d'une Discine, et qui  

est peut-être un embryon. Gross. 130 diamètres. 
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ETUDES ZOOLOGIQUES 

S U R  

(UALANOGLOSSUS H A C K S l  ET BBLANOGLOSSUS TALABOTI) 

51. A.-F. MARION, 
Professeur ii la Faculté des sciences de Alarseille. 

Les dernières publications de Metschnikoff sur la position systé- 

matique du  Balanoglosse e t  celles, plus importantes et  plus rkcentes, 

de Bateson sur l e  développement et  l'organisation de  cet animal, 

sont venues, par leurs opinions contradictoires, donner un nouvel 

intérêt ail curieux type des Entéropneustes, q u i  nous dtait surtout 

connu jusqii'ici par les prcmiéres observations dri Kowalcvsky et  par 

les communications préliminaires de Spengel, dont la monographie 

est impatiemment attendue. L'accord ne  peut se faire dés maixite- 

nant entre ceux qui, comrnt: blelschnikoff, rapprochent les Balario- 

glosses des Echinoderxnes et  les zoologistes qui acceptent, au con- 

traire, h l'exemple de Bateson, leur parenté avec les Vertéhrks, mais 

les études embrgogéniques de ce dernier auteur, jointes aux re- 

cherches anatomiques de Spengel, forment un  faisceau d'observations 

positives déjà assez important pour fixer les points principaux e t  

nous pouvons prévoir que le moment n'est pas éloigné ou l'organi- 

sation des EntEropneustes sera complétement élucidée. 

Je n'ai point l'intention ni, d'ailleurs, les moyens de contribuer ?i 

ces travaux anatomiques, mais je crois pouvoir publier quelques 

notes utiles à l'étude zoologique de ce groupe. Longtemps le genre 

Balanoglossus n'a compté que les deux espèces liltorales'du golfe de  
ARCII.  DE ZOOL EYP ET G ~ N  - 2' SERIE.-T IV. 1 S86. 2 0 
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Naples, B. clavly-ems Delle Ch. e t  B. minutus Kon-. A mesure que les 

explorations zoologiques se sont multipliées e t  Btendues, on a pu 

voir que le type des Entéropneustes jouit d'une extension géo- 

graphique et bathyrnétrique considérable. On a recueilli des Balano. 

glosses dans les régions littorales et dans la zone des faunes abys- 

sales. On en cite de la mer du Nord, des cbtes océaniques de France, 

de la c6te occidentale d'Afrique (au large de Liberia), de la Méditer- 

ranée, des rivages de l'Amérique du Nord, du Urésil, du Japon, de 
t 

la mer Rouge. Il n e  semble pas qu'au cours de cette vaste dispersion, 

qui implique déjà, Zi elle seule, une haute ancienneté pour le type 

qui l'a effectuée, l'organisme de  ces animaux ait été  bien plastique, 

et  c'est là une particularité assez exceptionnelle qui mérite d'être 

signalée. En effet, les modifications morphologiques, que l'on peut 

constater chez les divers indiviclus recueillis jusqu'à prCsent n'affec- 

tent pas asscz Ic plan de structure de  I'espéce primitivement décrite, 

polir qu'il y ait lieu de  créer lin second groupe générique; bien plus, 

il faut mbme remarquer que les différences spécifiques reconnues, 

entre les animaux des stations les plus éloignées sont faibles ct ne 

portent gii6re que sur la forme de la collerette, les dimensions rela 

tives de la trompe, l a  complication de l'appareil branchial, la for- 
' mation de saillies hépatiques. Pour bien apprécier la valeur exacte 

de ces caractères, il est souhaitable que les auteurs, qui ont occasion 

d'observer dcs Balanoglosses, donnent la figure des Cchantillons 

qu'ils ont  sous les yeux, et  c'est le désir de contribuer ainsi il la 

systématique de cc genre, si important à tous les points de vue, qui 

mc détermine h publier les notes que j'ai prises e n  examinant deux 

individus provenant, l'un de la Méditerranée, l'autre du Japon. 

B A L A X ~ G L O S S U ~  ~IACKSJI  (AOV. SP.) 

~ I A R I O N ,  Sz r  deux cyéces de Bala?!oylo.sses.C. A. de 2'1nstitzct, 14 d6çembie 1883. 

(Fig. 1 l0.)  

Le Belaiioglo~se que je signale ici se t roud i1  parmi: le5 Inverté- 

b r h  que M. le docteur Hacks a bien voulu recueillir pour  moi au 
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Japon, tandis qu'il Ctait, e n  1880, au service de la compagnie des 

hIessageries maritimes. Il provient du  mouillage de Yoko-hama. 

FI. IIacks avait fait donner dans  cette station, par 10 mètres de fond, 

un coup de drague qui raniena dans une boue sableuse, indépen- 

damment du Balanoglosse que  je vais décrire, une certaine quantité 

de Vers, de Crustacés, de hIollusques e t  d'Echinodermes, formant 

une association qui rappelle d'une manibre frappante, par son faciès 

général, la faune des plages vaso-sableuses de nos rades méditerra- 

néennes. On y remarque, avec certains Grapsoïdes e t  Xanthides 

spéciaux, une Lupa, u n  Portune, un  Penæus d u  type de notre Pe- 

næus cainmote, une Squille de la section de notre Squille mante, des 

Alpheus analogues à nos Alpheus ruber, des Do~ippes, des Inachus, 

des Dmmies, des Pises, une  grande Kalice (Natica cyathostomaj, des 

Phdine, u n  bel Echinide (Teinnopleurus toreumaticus Desh.), des As- 

tropecten ecopnrius Val., qiii semblent jouer, sur ces plages lointaines, 

le rôle de notre Astropecten aster, des Astropeclen polyacantllus Mull. 

et Tr., beaucoup plus rares, le Luidia maculata (?), de petites Ophio- 

glyphes, une Amphiura bien voisine de notre espèce miiditerranéenne 

.4. Chiajei, des Ophiothriz, le Sternaspis costata Marenzcllcrl, le L u m  

briconereis fieta-opoda Mareriz., la Sabella aulaconota Marenz., des 

Scorpnes, etc. 

Le Balanoglosse associé 2 ces divers animaux était, comme cela 

arrive d'habitude, mutile dans sa région postérieure lorçqu'il ful 

relit4 de  la vase sableuse qiii emplissait la  drague. 011 le plo~igea 

immédiatement dans un alcool assez concentré qiii a conservé con- 

venablement les tissus e n  déterminant cependant une légère con- 

traction. Les figures I et 2 reproduisent exactement l'aspect général 

de l'animal ayant séjourné dans l'alcool. 

. 1 MARENRELLER, Sudjapanisclie Anne!iden, 1 et I I ,  1879-1884, Vienne. Mon excel- 
lent confrEre e t  ami, en décrivant les Annélides di1 Japon, a eu l'occasmn de  signaler 
plnsiéurs espkces européennes et  méme piirticuliPrement méditerranéennes q u i  se 

propagent jusque dans ces parages de l'extrême Orient. Ce sont : Polynoe' imbricata, 

Nereis pelagicn, Nereis  Dirmerilii, Nereis  diversicolor, Amage auricula, Potamilla To- 
relli. 
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Vu par la face dorsale!, le gland (ou trompe) apparaît globuleux, 

terminé par une petite pointe assez aiguii! et  enchâssé dans la collc- 

rette comme un fruit de  chêne dans sa capsule. Ce gland est plus 

épais qu'il n'est long, ce qui doit, e n  grande partie, résulter de la 

corilraction qui a accompagné l'irririiersioii de l'animal clans l'alcool; 

cependant, tout  en tenant compte de ce ~ihérioméne probable et eri 

admettant que pendant la vie cette région du corps devait s'alluiiçer, 

i lest  juste de remarquer que le gland est ici relativement assez court, 

surtout si on le compare à l'organe de certaines espèces, par 

exemple à celui du Balanoglossus Kowaleuskyi2 figuré par Bateson, 

Vers le tiers infërieur de ce gland, toujours à la face dorsale, se 

dessine un  sillon qui s'élargit promptement en gouttière et qui cor- 

respond ou cunduit an pore dorsal que l'on a décrit dans cette 

région. 

A la face ventrale3 le gland est sensiblement aplati, mais il conserve 

son contour général globuleux et laisse voir nettement la petite pointe 

antérieure. Les deus  faces, aussi bien que la surface du collier, pré- 

sentaient sur le vivant des marbrures irrégulieres d'un brun violet 

très vif (terre de Sienne brûlée mêlée Li une pointe de cobalt). Ces 

taches pigmentaires étaient encore appréciables sur l'animal con- 

servé dans l'alcool depuis cinq ans ;  elles se continuaient d'ailleurs 

sur le corps en y prenant une direction générale transversale. 

Le collier est assez grand relativement au gland. Il se compose 

d'une collerette infundibuliforme, suivie de deux bourrelets limités 

par dcs sillons a~iniilnircs très accentués tons deux à la face ventrale, 

tandis que le dernicr cst seul nettement apparent à la face dorsale. 

Immédiatement cn arrière de ces honrrelets commencent les deux 

boudiiis longitudinaux des deux côtés desquels s'ouvrent les pores 

branchiaux. L'animal étant fortement contracté, il est difficile de  

Fig. 1. 
3 II convient de faim observcr q u e  cette e s p k e  ù développement direct doit dif- 

férer de celle dks ignk  en premier lieu sous ce nom par Agassiz et dont la larve 
rot une vraie Tornaria. 

3 Voir fig. 2 .  
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rccorinaitro ces pores sui. toute l'btendue de la région branchiale : 
nous les retrouverons sur les coupes. 

La région branchiale est assez longue e t  la région intestinale qui 

lui succède conserve encore sur une  grande étendue les deux bour- 

relets longitudinaux de  la ligne médiane dorsale, si bien que l'on ne  

voit pas aussi aisément que chez les autres espèces les limites 

de la portion respiratoire. Les deux régions sont fortement aplaties 

et ridées transversalement, ce qui donne un aspect tout particulier 

au corps qui rappelle celui de certains grands Nemertes. Une telle 

disposition est décrite dans les formes voisines di1 clnvigerus, mais 

l'aplatissement des flancs est peut-etre encore plus accentué chez 

notre Balanoglossus Hacksi, qui d'ailleurs différe des autres types 

par l'absence de  saillies hépatiques. 

Ces caracteres morphologiques externes suffiraient déjà largement 

pour distinguer l'anima1 japonais que je mentionne et dont je rais 

compléter la description par l'examen de quelques coupes opérées 

dans les trois régions, gland, collier e t  tronc. Je veux faire remar- 

quer auparavant que ces coupes ont été faites sur u n  animal traité 

simplement par l'alcool ordinaire, conservk depuis plus dc quatrc 

ans, et quc jc n'ai CU b ma disposition qu'un scnl individu. 11 ne peut 

être question, dans de telles conditions, que de rechercher dans ses 

grands traits le plan général de structure, saris songer 2i Blucider 

des points d'anatomie difficiles ou controversés. 

Une coupe transversale du  gland, opérée (L n'importe quel niveau, 

montre immédiatement la puissante musculature de cet appareil 

Iocomoteur. Notre figure 3 donne l'aspect que l'on observe sous 

un grossissement de 6011, dans une coupe de ce genre faite dans la 

portion antérieure de l'organe. Le revktement ciliaire vibratile' est 

encore visible sous forme d'un duvet assez dense, mais ras. L'hypo- 

derme' sous-jacent possède une épaisseur tout 2 fait exceptionnelle 

Fig. 3, c. 

' Fig. 3 ,  A.  
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et  une structure fort remarquable chez un animal dont les tissus 

sont, dans d'autres régions, tri% differenciks. Les Cléments cellulaires 

da cet hypoderme ont pris en effet la disposition fibrillaire au point 

que les limites des cellules n e  sorit pas apparentes, au  moins en l'état 

de conservation histologique de no'tre sujet. D'ailleurs Bateson, dans 

sa belle étude embryogéniq~ie, a bien indiqué cette Cvolution parti- 

culière de l'ectoderme dès les stadcs larvaires1. Au milieu de cet hypo- 

derme, on distingue sur la préparation d e  notre Ralanoglosse des 

traînées de  granulations pigmentaires dont les enveloppcs ne sont pas 

visibles. Dans la région profonde une bande plus hyaline corrcsponii 

à une couche basilaire ( b )  qui, sous los forts grossissemcnts, semhlr, 

striée dans deux directions, circulairement et  transversalement. Lcs 

stries transversales ou rayonnautes sont les plus fortes et corres 

pondent sans doute, comme les autres, à la structure intime de cette 

couche gélatineuse, mais on peut sans trop de  peine reconnaître que 

plusieurs se continuent au-del2 des limites de la basale, d'une part 

dans l'hypoderme e t  de l'autre dans les couches musculaires sous- 

jacentes,indiquant par conséquent des prolongements conjonctif5 ou 

nerveux. Ces apparences font immédiatement penser à la, structure 

de certains Cœlentérés, mais la constitution histologique réelle nc  

pourrait &tre bien mise en  lumilm qu'à l'aide de dissociations et sur 

des tissus traités convenablement par les réactifs. Telle n'est pas la 

condition de notre préparation : il nous est donc impossible do 

pousser plus loin notre examen. Sous la basale hypodermique 

s'étend une couche musculaire annulaire assez épaisse, puiaqu'ella 

atteint un peu plus du  tiers de l'épaisseur de  l'hypoderme. Vient 

enfin la masse la plus volumineuse des tissus du gland, constituée 

par un feutrage de grosses fibres musculaires qiic l'on peiit consi- 

dkrer comme currespondant A une musculature longitudinale, mais 

dont les U u e n t s  (ml) sont en réalité diriges dans tous les sens, La 

1 The later stages inIhe development o f  Balanoglossirs Kowaleuskyi (Qwrlerly Journal 
n l i c ro sco~ ica~  science, 1885. Supplément, pl. VI, fig. 39-36-31, e lc , ) .  
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coupe transverse donne des sections de fibres longitudinales et des 

portions de fibres obliques ou rayonnantes. Çes fibres, isolées' et  

vues sous un grossissement de 200/1, ne sont pas toutes exactement 

du même calibre, mais elles offrent toujours la structure striée qui 

donne l'apparence de disques minces et  épais superposés e t  elles 

rappellent ainsi les éléments contractiles les plus différenciés. Au 

milieu de ces muscles et  principalement dans la région la plus 

voisine de la bande annulaire externe, ainsi que dans la portion cen- 

trale, se trouvent interposées des fibres, des cellules étoilkes et une  

matière granuleuse, éléments que l'on doit rapporter e n  plus grande 

partie au tissu connectif. Dans les régions antérieure et moyenne 

du gland les fibres musculaires limitent u n  vide central considérable 

sur les hords duquel qiielqiies amas granuleux sans structure nette 

semhlent indiquer l'existence d'un tissu conjonctif lacunaire tapis- 

sant la couche rnusculairc et lac6ré sous l'effet d e  la contraction 

et  de l'alcool. La cavité dc la trompe, dans la région postérieure,, 

pénètre entre los fibres musculaires longitudinales et les divise en  

faisceaux assez épais, mais i i r i  peu irréguliers; telle est du  moins 

la disposition que l'on observe sur la préparation q u e  j'ai sous les 

yeux. Il est certain dans tous les cas que la musculature devient bien 

plus forte dans la région basilaire du gland ; elle y prend plus régu- 

liorementla directionlongitudinale, tandis que des fibres rayonnantes 

conjonctives s ' intcrpose~t polir délimiter de vhitahles faisceaux 

musculaires séparés par des espaces dc la cavité gbnéralc. Une de  

ces lacunes correspond exactement au pore dorsal et se montre 

plus vaste que les autres. A la hauteur du pore dorsal les parties 

axillaires de la trompe sont représentées ; on y reconnaît la  lame 

cartilagineuse, sa matrice et ses faisceaux musculaires longitudinaux, 

ainsi que d'autres organes dépendant du système circulatoire, des 

apparcils nerveux et digestifs, mais réunis en une masse très com- 

plexe et dans des rapports trop peu nets pour que nous figurions 
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l'aspect de la prbparation et  que nous discutions sa signification, 

bien que nous puissions distinguer des dispositions s'accordant avec 

certains dessins de Spengel et  surtout avec ceux de Bateson. 

Nous nous contenterons de remarquer que l'axe cartilagineux est 

très peu épais et que sa  substance est comme d'habitude con- 

stituée par une masse homogène déposée en strates comme dans 

une véritable basale. Il ne  s'agit d'ailleurs ici, rappelons-le, que de 

donner des caractères morphologiques suffisants pour caractéiiser 

une espèce que nous ne  pouvons, faute de matériaux convenables, 

étudier anatomiquement d'une manière complète. Les coupes de la 

région branchiale seront & ce point de  vue zoologique particuliere- 

ment intéressantes. L'une d'elles, opérée transversalement, dans la 

région moyenne, assez loin du collier (Ci 5 centimètres), est repré- 

sentée par la figure fi sous le grossissement de  i2,4. Le corps est 

déjà assez fortement aplati dans cette région et les flancs se prolon- 

gent en une épaisse languette des deux cbtés du cylindre central 

correspondant au tube digestif. La ligne médiane dorsale est occupée 

par un  sillon assez accentiié (s.d.) creusé entre les deux forts muscleç 

longitudinaux qui constitue~it les deux bourrelets de la face dorsale, 

au-dessous desquels s'ouvrent les pores hranchiaux dans deux petits 

sillons latéraux (S. 1.). A la face ventrale, une gouttière profonde (S.?>.) 

correspond a u  sillon dorsal et la musculature longitudinale ~'Cpaissit 

aussi des deux côtés de  cette gouttikre. Ces deux sillons aussi bien 

que les flancs aplatis donnent un aspect particulier la coupe de 

notre Ralanoglossus Hacksi. La structure des téguments est aussi 

caracthistique. 

L'hypoderme dans Ic corps proprement dit, et par conséqnent 

dans la coupe figure 5, montre en assez grande quantité des vési- 

cules glandulaires a u  milieu des QlEments ccllulaires fibrillaires. Il 

est de moitié moins épais que sur la trompe c t  le pigment y est plus 

abondant: La couche basilaire apparaît nettement cornnie une zone 

claire dans laquelle, sous de forts grossissements, les ponctuations et 

les stries ordinaires se montrent. La stratification annulaire est la 
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plus accentuée. Au-dessous de  la basale, appliquée immédiatement 

contre la musculature, on reconnaît une lamelle plus dense, plus 

fortement colorée par le carmin boracique, s'epaississantpar places, 

poussant des prolongements dans l'axe des faisceaux n~usculaires e t  

décrivant ainsi des sinuosités particuliéres. 

Dans le sillon dorsal, l'hypoderme, en dehors de cette membrane, 

s'épaissit considérablement et  prend une structure particulière que  

nous avons représentée par la figure 6. Les éléments histologiques 

y deviennent encore plus minces que dans les autres parties de  

l'hypoderme; on n'y voit ni vésicule glandulaire, ni granulations 

pigmentaires. Au-dessous de l'hypoderme, la couche basilaire s'épais- 

sit et forme une petite élkvalion en forme de carkne, au centre de 

laquelle se distingue un  petit amas de  grariiilntions (g) d'une extrkme 

finesse. Les éléments de l'ectoderme semblcnt converger vers ces 

granulations t'i travers la substance conjonctive de la basale. C'est 

dans une région siniilaire que Spengcl place l'axe nerveux dorsal, 

et  quoique la structure que nous avons sous les yeux ne soit pas très 

claire il nous est permis d'attribuer au  méme systéme organique In 

petite masse g de la figure 6. J e  puis remarquer en effet que, dans 

une partie plus proche du collier, à I centimètre en arrière de cette 

région, une coupe horizontale faite 3. la face dorsale (fig. 4 ,  pl. XYII) 

montre sur la ligne médiane, entre les muscles longitudinaux des 

bourrelets, un  tronc assez fort (n) constitué par des fibres et  des 

ponctuations. Ce t ronc est à la place que  l'on assigne an système 

nerveux et il parait bien correspondre à cette portion hypodermique 

profonde de la coupe transversale. J e  laisse pourtant cette question 

indécise et  je reprends l'examen de la coupe transversale figure 6. 

Au-dessous du sillon dorsal, appliqué à l'intérieur des muscles 

annulaires, se trouve le vaisseau dorsal, dont la coupe n'est d'ail- 

Leurs pas trop apparente. 

Dans la gouttihre ventrale, l'hypoderme s'épaissitpliis encore que 

dans le sillon dorsal et ses éléments constitutifs prennent aussi, 

dans cette région, la structure fibrillaire, tandis que les glandes e t  
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le pigment disparaissent, Il est souvent détaché de la lamelle con- 

jonctive profonde en rapport avec la musculature, et l'on pourrait 

croire 8 l'existence d'un sinus sous-hypodermique, mais il suflit 

d'un peu d'attention pour reconnaître qu'il ne  s'agit que d'un 

déchirement résultant de la préparation e t  de la contraction des tis- 

sus au moment de  l'immersion de l'animal vivant dans l'alcool. Les 

muscles annulaires ou transverses s'appliquent en  ce point directe- 

ment contre la peau. La cavité générale se trouve très resserrée dans 

la même région, l'intestin se rapprochant du sillon ventral, mais 

entre les enveloppes musculaires intestinales et  la musculatu~c 

transverse tégumentaire, on distingue la coupe de deux cylindres 

superposés; l'un basil:iire, hyalin, semble un  vaisseau divisé cil 

deux par une cloison verticale ; l'autre, plus coloré, parait 6tre iiri 

axe conjonctif. Des cellules de la couche péritonéale les entourent. 

Tous ces organes sout extrêmemenl petits e t  leurs tissus n'ont pas 

été suffisamment co~iservés pour qu'on puisse les déterminer sûre- 

ment. J'ai reproduit l'aspect qu'ils offrent avec les plus forts gros- 

sissements sur la figure (5'). Le vaisseau (v) est très apparent au 

centre du petit sinus ventral, mais la partie la plus intéressante est 

la portion ectodermique du sillon. L'épithélium cellulaire (e) avec 

ses vésicules glandulaires est bien caractérisé sur les bords de la 

gouttière ventrale. Au-dessous de lui, on distingue la basale avoc sa 

stratification trks nette. Les strates de la substance conjonctive se 

continuent h travers le sillon ventral, mais on peut voir qu'en ce 

point, entre la basale et la lamelle conjonctive qui limite la muscu- 

lature longitudinale, s'étend une masse ectodermique très (paisse 

qui, sur la coupe lransversale, laisse voir des lignes rayonnantes 

régulières qu'on peut considérer comme les limites de cnrps cellu- 

laires prismatiques. Les noyaux dc ces cellules ne  sont pas nette- 
ment apparents. La partie profonde est pleine do graniilations. C'est 

12 une structure assez différeflte de celle d u  sillon dorsal. Spengel 

décrit h cette place, c'est-8-dire sur la ligne mediane ventrale ct 

dans la partio profonde de l'hypoderme, u n  second tronc nerveux 
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longitudinal. On peut croire que  la masse cellulaire e doit atm 
rapportée à ce tronc nerveux. . 

Tandis que dans la trompe la musculature consiste e n  une couche 

externe de muscles transverses et en une masse profonde de muscles 

longitudinaux, on constate que dans 10 corps la portion externe de 

la musculature est constituée par des fibres longitudinalos. Ces 

muscles longitudinaux sont d'ailleurs les plus importants et, ainsi 

que nous venons de  l'indiquer, ils prennent encore un  dévoloppe- 

mont particulier des deux cBt6s de la ligne médiane, sur les bords 

du sillon dorsal et  aussi le long de la gouttièro ventrale. Ln disposi- 

tion des fibres est d'ailleurs la même dans  toutes les parties dii 

corps. Elles sont distribuées e n  faisceaux, un peu irrégulihrerrieiit, 

contre des lanielles corijorictives rayonriarites, de manière à produiru 

sur une coupe transversale l'aspect penné. On voit aisément sur une 

coupe longitudinale la structure striée de ces fibres qui sont ainsi 

parfaitement identiques i celles de la trompe. La muscu1atu1-e lon- 

gitudinale externe est interrompur?, rion seulemerit au-dessous du 

sillon dorsal e i  du sillon ventral, mais encore h la base des bourro- 

lets latéraux dans les sillons où viennent s'ouvrir les pores bran- 

chiaux. C e t t ~  particularité est reconnaissable sui. les figures 5, 

6 et 5'. Les fibres musculaires annulaires, qui constituent le 

revêtement interne, sont par conséquent directement en contact 

avec l'hypoderme dans ces régions. Ces fibres annulaires sont nota- 

blement plus minces que les Inngitudinales, elles ne  sont d'ailleurs 

point striées et  n e  forment pas iirio couche hicn épaissc. Elles laissent 

se détacher de la paroi du corps un  plexus de fibres rayonnantes, 

rndlEes a des fibres conjonctives qui prennent d'une nianibre plus 

intense la leinture du  carmin boracique. Ce plexus occupe la c u i t 6  

générale, laissant seulement des mailles sur les parois desquelles on 

voit des amas granuleux e t  des éléments cellulaires bien conservés. 

Les organes sexuels (femelles) qui existent chez notre Balanoglossus 

Hacksi, dans toute l'étendue de la région branchiale, ne  sont que 

des parties d e  la cavité générale limitées par ces tractus fibreux pour 
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former des poches dont les parois sont tapissées dos mêmes élé- 

ments cellulaires péritonéaux. 

On peut facilement reconnailre dans ces poches divers stades de 

développement de ces cellules, indépendamment des œufs volumi- 

neux i peu prés mûrs. Ces oeufs possédent une vésiciile germinative 

assez grande au sein d'un vitellus fortement graniileux. Ils sont 

envelopp6s et rattaches les uns aux aiitres par une fine pellicule 

chorionnaire (voir fig. 8). La figure 5 montre la dispositioii des 

poches sexuelles des deux cbtés du corps, sur une coupe tramver- 

sale, sous le faible grossissement de 1211. La figure 8 représente, 

sous un  grossissement bien plus fort, 180/1, une portion de ces 

poches, avec la double cloison conjonctive qui limite deux poches 

en  contact. 

Sur la face interne de ces cloisons, les éléments cellulaires forment 

un  revêtement. Quelques cellules méres sont encore en voie d'ac- 

croissement, tandis que les ovules mûrs occupent la cavité de I'or- 

gane et  y forment, avec leur membrane chorionnaire, un plexus 

très original. Les mufs sont souvent plus nombreux e t  plus pressés 

que dans la figure. Je n'ai pas pu reconnaître l'ouverture sexuelle 

externe décrite et  figurée par Spengel chez le Balanoglossus minulus. 

La partie centrale de  l a  coupe (fig. 5 ) ,  est occupée par le tube 

digestif. On doit immediatement remarquer que  la portion ventrale 

glandulaire n'est pas séparée de la partie supkrieure branchiale par 

un Ctranglement bien accentué, comme cela se présente, par 

exemple, chez les BalanogIossus clavigerus et minulus. Cette particu- 

larité donne une forme caractéristique Ti la coupe transversale de la 

première région du  tube digestif chez notre BalanogZossus Hacksi. 

Une couche de muscles annulaires enveloppe le tube digestif en 

s'épaississant principalement au point où cessent les lamelles hran- 

chiales. Les lamelles cartilagineuses de  la cage hranchiale sont assez 

fortes et se présentent diversement suivant la direction de la coupe 

qui est facilement oblique. D'ailleurs, les sections transversales ne 

pourraient donner qu'une trés incomplhte notion de la disposition 
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de ces lames. On voit quelquefois à leur base, au  point oh elles s'ar- 

rétent et où commence la région intestinale ventrale glandulaire, 

des saillies internes correspondant aux langi i~t tes  inférieiires des 

clapets. Il'autres fois, comme dans la portion gauche de la  figure 5, 

l'eipace séparant deux lamcllcs se montre e t  l'on distingue le  court 

conduit qui fait communiquer la poche branchiale avec l'extérieur 

par le pore 6, situé dans le sillon Iat6ral. 

Sur ilno coiipe horizontale les pores branchiaux sont aisément 

reconnaissablcs (voir fig. 9). Ils sont lapissés par un  épithélium 

cellules courtes, ideritiqiie h celui qui couvre les lamelles branchiales. 

La miisculature longitudinale du corps s'infléchit autour de ces pores 

et leur fournit des faisceaux de fibres qui s'enroulent pour constituer 

un véritable sphincter. 

La disposition des diverses lames branchiales e t  leurs rapports 

entre elles sont, chez tous les Balanoglosses, assez difficiles Li recon- 

naître. 11 est cependant ordinairement aisé de  constater si les la- 

nielles sont simples o u  si elles offrent des tigelles latérales acces- 

soires. Les lames d u  Balunogloss~cs Flacksi sont simples comme dans 

le; B. Kuplfevi et  h'owuleuskil'. 

Pour se rendre compte de la position des chambres branchiales, 

une coupe horizontale a été exécutée dans la région dorsale : elle'est 

représentée par la figure 7. Le rasoir n'a pas coupé le corps exacte- 

ment au même niveau e t  il est facile de reconnaitre que le plan de 

la coiipe est oblique dans deux directions, s'inclinant, c'est-à-dire 

pénétrant pliis pro!ondément dans les tissus de gauche à droite e t  

d'avant en  arrière ; si bien que, tandis que  dans la partie gauche de 

la figure le sillon latéral (s), où s'ouvren t les pores brarichiaus, n'est 

pas atleint et reste bordé par les bourrelets tégumentaires, à droite, 

les tissus ont  été plus profondément attaquks e t  l'on a mis à jour les 

conduits respiratoires, puis, en  arriere e t  plus profondément encore, 

les chambres braiichiales elles-mêmes. Sur la  ligne mCdiane de l a  

préparation, se montre l'axe (z) que l'on peut attribuer au  s y s t h e  

ricrreux. De chaque cbté de ce tronc, on voit les fibres musculaires 
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longitudinale9 de la partie profonde des bourrelels dorsaux. Ces 

muscies se rattachent vers la gauche à la musculature longitudinale 

du tronc. Le sillon latéral (s) fait reparaître l'hypoderme (h )  trois fois 

du mgme chté, le rasoir ayant entaillé les deux bords du sillon. O n  

comprend aisément, d'ailleurs, la signification de la figure. A droite 

et Fers le haut ,  la coupe n'intéresse que les conduits respiratoirci 

externes et liiisse voir autour d'eux les sphincters musculaires. Plu? 

bas, les chambres branchiales avec leurs lamelles cartilagineuses se 

succèdent et montrcnt cette soudure des lames dont résulte, sur une 

coupe verticale longitudinale, 

l'aspect d'une ancre. Les pochc~ 

sexuelles sont bien apparentes rn 

dehors des branchies, au milieu 

des rriuscles annulaires et rayon- 

nants. Elles sont  rétrécies sur le< 

cûtés du corps e t  plus vastes i 

mesure qu'elles s'élkverit \ers 1;i 

face dorsale, au-dessus des po- 

ches branchiales. 

Il nous a semblé utile d'opérer, 

dans la cage branchiale, une coupe 

verticale paralltle à l'axe longitudinal du  corps. Cette coupe peut 

nous faire comprendre la disposition et l'aspect des arceaux succes- 

 ifs qui constituent une sorte de voûte oii de tunnel ail-desssiis 

'de l'intestin. T,a figure des lamclles hranchialcs, telles qu'elles se 

montrent dans cette coupe, peut etre caractéristique et servir ii dis- 

tinguer des esphces entre elles, Nous donnons ici (fig.A) In reproduc- 

tion de l'aspect ohterlu par une coupe de  ce genre chez notre espEce 

japonaise. Les charnhres branchiales (ks) sorit relativerrierit ékoites. 

L'épithéliumintestinal les tapisse, et i l  est intéressant de constater que 

dans cetépithélium abondent surtout de grandcscellules glanduliiires. 

A mesure que l'épithélium s'applique sur la portion la plus épaisse 

des lames cartilagineuses, il prend la forme d'un épithélium vibratil;: 
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à cellules minces ; toutefois, dans l'espace cunipris entre les couches 

épithéliales qui tapissent les trois lames ou branches de In rn&me 

ancw, on voit une file de longues cellules glandulaires (g), qui semble 

indiquer un repli de  l'épithélium de la chambre branchiale. Ces 

celliiles sont parfaitement en  place et  se montrent sur toute ln lon- 

gueur de la cage branchiale. La forme et  le mode d'union des lames 

cartilagineuses sont exactement reproduits, La figure peut ici tenir 

lieu de description, 

11 nous reste indiquer en quelques mots la structure de la région 

intestinale ou post-branchiale. Une coupe transversale (fig. 10) en 

donne le contour général. Les flancs sont encore plus aplatis que 

dans la portion antérieure di1 corps;  les deux bourrelets dorsaux 

sont trks accentués, tandis qiie, dans la région ventrale, la gouttibre 

n'est pliis représentée que par une légère inflexion au milieu des 

muscles devenus relativemeni plus saillants. Il irriporte de reniiirqiici. 

que les organes sexuels disparaissent dans la portion post-branchiale 

du corps. Sur la figure 40, on n'aperçoit plus que le fond d'une 

dernière poche ovarienne sur l'un des côtés, e t  la coupe a été faite 

immédiatement en arrikre d e  la cage branchiale. Les Cpaississc- 

ments ectodermiques, dans le sillon dorsal et  dans le sillon ventral, 

ont les mbmes caractkres histologiques que dans la région branchiale, 

mais les tubes placés sous la miisculature transverse deviennent plus 

larges et semblent prendre lin caractère particulier que l'état de la 

préparation ne permet point de déterminer. 

Les fibres conjonctives rayonnantes obstruerit la plus grande partie 

de la cavité générale e t  l'intestin montre un épithélium glandulaire 

assez épais, formant sur la coupe des séries de houppes pressées les 

unes contre les autres au point que le contour de l'intestin demeure 

absolument circulaire. 

Telles sont les particularitks morphologiques que nous avons pu 

recunnaitre et qui seront sans doute siiffisantes pour caractériser 

zoologiquement le Balanoglosse de Yoko-hama, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



320 A.-F.  MARION. 

(Fig. 11 B 14.) 

MARION, Dragnges profonds au lurye de Marseille, note pr6liiuinnii.e (Revue des 
sciences naturelles, t .  IV, no 4, p. 469, 15 avril 1876). 

NARIOK, Considérations siir les faunesprofondes de la Miditerranee (Annales dit 

musée de Mnrseille, t .  1, mémoire no 2, 1883-1884). 

MARION, S u r  deux espgces de Bulanoylosses. C . B .  de l'Institut, 14 dCcembre 1885, 

Je n'ai fait jusqu'ici quc mentionner cette esphce de Balanoglosse 

des côtes de Provence, sans la caractériser ni la décrire suffisamment. 

Elle est, cn dkfinitive, trEs distincte de tous les Balanoglosses 

signalés, non seulement par sa fornie générale, mais encore par sa 

structure intime et particulikrenierit par la constitution histologique 

di1 cartilage de la trompe. 

Il me suffira, pour la faire connaître, de passer rapidement en revus 

les parties du corps corresponda~it 3 celles que je viens d'exami~ier 

chez l'espèce japonaise, e l  de mentionner seulement les particula- 

rités propres au Balarioglosse niéditerranéen. 

Le Balanoglossus  T a l a b o t i  a é té  recueilli dans la vase gluante qui 

occupe, a u  large de Marseille, par 350 métres de profondeur, les 

parties voisines de la falaise sous-marine qui marque la limite des 

faunes abyssales. Elle était associée aux T e r e b r a l u l a  vi trea,  à la Phi- 

l i n e  Monterosa t i ,  à 1 ' E t h u s a  g r a n u l a t a  et au Dentalium agile. Le seul 

individu ramené par la drague était mutilé, comme à l'ordinaire, 

dans sa région postérieure ; il put cependant vivre dans u n  petit vase 

plusieurs semaines. II fut facile de constater qu'il ne dégapnit au- 

cune phosphorescence. Par contre, il laissait suinter, au moindre 

atlouchemcnt, un  mucus épais et abondant, d'une odeur pénétrante 

rappelant cclle des vapeurs d'iode. 

Le corps demeurait d'ordinaire presqueréguliérement cylindrique 

et ne se déprimait un  peu qu'au moment de la reptation. D'ailleurs, 

l'animal progressait sans contractions énergiques, 2i la maniere des 

Xémertes. La coloration était d'un rose clair légérernent teinte 

d'orange, saris aucune tache. 
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Les figures 11 e t  12 représentent ce Balanoglossus Ta labo t i  d e  gran- 

deur naturelle et  l'état d'extension. 

La figure 2 correspond A la face dorsale. 

La trompe est assez régulikrement conique e t  trés acuminéo 

lorsque l'animal est entikrement déployé. Une dépression médiane 

longitudinale conduit dans une gouttiere hasilaire correspondant au 

pore dorsal. Le collier est assez 6levC et  ses tissus sont minces et 

très mobiles. A la face ventrale (fig. 12), on  distingue l'ouverture 

buccale la base du  pCdoncule de la trompe : l'animal était p o ~ C  

sur le dos quand ce dessin fut exécutb ; il contractait légérement sa 

trompe et dilatait son collier. 

Le corps est régiiliérement cylindrique e t  il n'offre, ni dans sa 

région branchiale, ni dans sa portion postkrieure intestinale, l'apla- 

tissement si caractéristique de  certaines espèces. 

La région branchiale est courte et  facilement reconnaissable à 

l'épaisseur du bourrelet dorsal, ainsi qu'aux pores latéraux q u i  se 

laissent aisément apercevoir lorsque l'animal s'allonge et rampe 

lentement. Les contours de  ces diverses régions offrent des particu- 

larités d'aspect caractéristiques d u  Bulanoglossus l a l a b o t i ,  mais que 

les flgures font mieux comprendre que toutes descriptions. 

Examinons successivement la structure des diverses parties. Dans 

une coupe de  la trompe, on voit que la couche hypodermique est 

encore relativement plus épaisse que chez le Balanoglossus Hacksi .  

L'hypoderme posséde de  plus cette particularité remarquable que les 

cellules glandulaires y sont très abondantes e t  tres volumineuses. 

Elles apparaissent comme de grosses vésicules hyalines, placées cate 

A cdte a la pkriphérie de l'ectoderme et se prolongeant par u n  pied 

flbrillaire, de maniere 2 reproduire l'aspect que l'on trouve dans 

'hypoderme glandulaire de divers actiniaires, Cette disposition 

explique l'abondance du mucus dégagé par la trompe de  l'animal 

vivant. Au-dessous de la couche hypodermique, la membrane basale 

prend un grand développement; elle est Cpaisse, résistante, d'un 

aspect cartilagineux, e t  elle se colore avecles rdactifs comme le sou- 
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tien de -la trompe e t  Ic squelette brarichial. Je  figiire ici, sous le 

grossissement de  20011 et en coupe longitudinale, une portiondes 

téguments de la trompe (fig. B). 

L'hypoderme (h)  appartient à la region voisine de la gouttihredor- 

sale du gland, où des dépressions transversales forment des plis 

glandulaires. Les grandes vésicules muqueuses ( g l )  y constituent la 

couche périphérique. Ailleurs, l'hypoderme revêt l'aspect ordinaire 

simplement fibrillaire. La basale ( h ) ,  très épaisse, dessine une ligne 

hyaline e n  dehors des muscles annulaires (wr t )  qui sont ici en coupe 

transversale, séparés par des 

Fig. B.  

traclus conjonctifs. La rnusculalure 

longitudinale est aussi puissante 

que chez le Balanoglossus Haksi et 

ses fibres laissent reconnaître égale- 

ment la structure striée. 

La coupe longiludinale de la por- 

tion axillaire de la trompe reproduit, 

dans ses principaux traits, la figure 

que  Bateson donne de cette région 

chez son B. Kowalevskyi, mais le 

support cartilagineux prend chez 

notre espéce marseillaise une im- 

portance particulikre, non pas seulement par son grand développe- 

rncrit, mais surtout par sa structure histologique. 

11 est facile dc reconnaître que ce support n'est point constitué, 

cninme chez les autres espèces, par une substance gélatineuse con- 

jonctive hornogene dans toutes ses parties. Dans les régions latérales 

de ce support, la masse gélatineuse est compacte : elle montre ce- 

pendant quelques lignes de  stratification, et  en certains points, des 

sortes derides que l'on pourrait prendre,sans de forls grossissemerits, 

polir des canalicules dirigés tous dans le même sens et pleins de 

fiiics granulations. 

Dans la portion axillaire, on voit par contre pénétrer une série de  

cellules plus ou moins allongées, dont quelques-unes ont encoreleur 
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noyau apparent, mais qui soiit toutes plus ou moins emplies par des 

globules adipeux. La substance conjonctive gdatineuse qui entoure 

ces é l thents  histologiques se dépose en strates autour d'eux et  

forme des sortes de capsules. La figure 43 reproduit exactement 

cette structure. On voit des fibres musculaires s'appliquer des deux 

côtés sur le support de  la trompe, dont une  partie seulement est 

représentée au  grossissement d e  5?00/1. La substance gélatineuse est 

en divers points granuleuse, elle laisse reconnaître ses couches con- 

centriques autour des éléments cellulaires représentés par des amas 

graisseux. La coupe est ici faite de maniére ti trancher transversale- 

ment les Bléments cel- 

lulaires; sur une coupe 

plus oblique, on voit 

que ces corps sont très 

allongés et qu'ils con- 

sliluent par place, des 

sortes de canalicules au  

sein de la substance in- 

t e rce l lu l a i r e .  C e t t e  

y t.. 

i 

S 
V I  structure, un peu par- 
Fig. Ç. ticulihre, n'est pas c e -  

pendant sans rappel& d'assez près les véritableri tissus cartilagineux 

des animaux supérieurs et elle sera remarquée des naturalistes 

qui sont portés'ii rapprocher les Balanoglosses des Chordata. 

La région branchiale du Balatioylossus Talalioti est relativement 

courte ; son bourrelet dorsal est assez large et très saillant au-déssus 

des sillons dans lesquels s'ouvrent les pores branchiaux. Cette 

région du corps, nous l'avons déjà dit, n'est point aplatie, mais, a u  

contraire, assez régulièrement cylindrique. La coupe transversale 

ci-dessus (fig. C), qui est faite dans cette partie, donne, si on la com- 

pare aux figures analogues publiées pour les autres espèces jusqu'ici 

décrites, les caractères principaux d e  notre anima! marseillais. 

L'hypoderme contient les cellules muqueuses déjti indiquées dans 
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la trompe, e n  moins grande abondance toutefois. Sarégionprofonde 

se détache aisément de la basale qui s'offre avec l'aspect d'une 

couche gélatineuse assez épaisse. Sur la coupe transversale (fig. C), 

dcssinhe avec u n  faible grossissement, cette structure n'est pas 

iiidiquée, mais elle est visible dans la figure 14 (pl. XVII), sous un  
grossissement de  6011 et  d'aprks une coupe longitudinale verticale. 

Dans la gouttiére dorsale, l'hypoderme offre un  épaississement et 

une modification de structure analogues A ce que l'on voit chez le 

I!alanoglossus Hacksi e t  probablement chez les autres espkces, dans 

la méme rigion où Spengel a décrit l'axe nerveux. Les cellules glan- 

dulaires disparaissent dans l'hypoderme du  sillon et la substance 

granuleuse (n, fig. C) rapportée a u  systkme nerveux est assez cette- 

ment reconnaissable. La même disposition se présente dans l'hypo- 

derme du sillon ventral (s,  fig. C). Les fibres musculaires longitudi- 

nales sont rangées en faisceaux, exactement comme chez I'espéce 

japonaise décrite plus haut. Le revêtement musculaire transverse 

est disposé en dedans des fibres longitudinales et son Bpaisseur 

n'est pas grande. Sur la coupe longitudinale (Bg. I I ) ,  ces Ebres 

annulaires (m  t )  se présentent e n  coupe, séparées par des tractus con- 

jonctifs rayonnants qui obstruent, en se prolongeant, à peu prés tota- 

lement la cavité génkrale. Des faisceaux plus épais et plus denses déli- 

mitent sur la ligne médiane dorsale et  sur la ventrale, au-dessous de la 

portion épaissie de l'hypoderme,un canal circulatoire (vdet UV, fig,C). 

Les glandes sexuelles (g  t )  sont mâles, chez le seul individu observé, 

Elles sont éparses dans la cavité générale, sans ordre bien distinct, 

Elles sont volumineuses et  entourées par les fibres conjonctives qui 

les enveloppent sans diviser la cavité générale en véritables chambres. 

La coupe transversale de l'intestin respiratoire est ii peu près 

circulaire. Les conduits branchiaux dorsaux e t  leurs pores sont très 

apparents (voir fig. Ç, p, p.). 

La disposition des axes gélatineux branchiaux est indiquée sur la 

coupe longitudinale verticale figure 14, dans laquelle l'épaisseur de 

l'kpithélium intestinal est trEç remarquable. 
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Quant aux axes gélatineux eux-m&mes, ils sont figurés ici (fig. D) 

en coupe longitudinale verticale e t  ils semblent bien plus épais et 

plus trapus que chez l'esphce japonaise. Ils ont cependant la même 

disposition générale. 

Il n'est point nécessaire de décrire en détail la région intestinale 

post-branchiale. Il suffira de f i ire remarquer qu'elle demeure pres- 

que cyliridrique et que les glandes sexuelles s'y continuent, e n  y 

devenant même plus volumineuses que dans le tronc respiratoire. 

C'est donc 18 une disposition inverse de ce q u e  nous montrait 

le Balanoglossus Hacksi et semblable à ce qui se présente au contraire 

chez le Balanoglossus minutus. 

L'hypoderme a la même struc- 

ture que dans larégion branchiale. 

Le diamètre de l'intestin devient 

plus petit, mais la cavité générale 

est ohstruée dans toutes ses par- 

ties par les fibres conjonctives ou 

musculaires rayonnantes, aussi 

bien que dans la première portioii 

du tronc. Une cloison conjonctive 
Fig. D. 

verticale plus forte, persiste sur 

la ligne mCdiane au-dessus et au-dessous de  l'inlestiil. Les deux 

vaisseaux sont contenus dans cette cloison e t  leur Iurniére est plus 

large que dans larégion antérieure. Le vaisseau ventral semble mhmc 

sur une coupe transversale un véritable sinus à section fusiforme. 

Nous ne possédons pas les éléments d'une description plus détaillkc 

de cette espèce, mais nous pensons avoir caractkrisé siiffisam- 

ment  nolre animal pour qu'il soit reconnu par les zoologistes qui 

auront l'occasion de le retrouver. C'est le but que nous nous étions 

proposé en Ccrivant cette note. 

Marseille. D é c ~ m b r e  1885. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 

(Nota : I.a plupart de ces dessins sont dus la collaboration de mon Blhve, RI. Roule,/ 

PLANCHE XVI., 

Fm. 1. Balanoglossus Hacksi, grandeur naturelle. Face dorsale. 
2. REgion antérieure du méme individu, vu par la faca ventrale. 
3 .  Balanoglossus Harksi. Coupe transversale dans la trompe. Grossisse- 

ment = 6111. c, cils vibratiles; h ,  hypoderme; b ,  besale; ma, muscles 
annulaires; ml, musculature longitudinale interne. 

4 .  Fibres musculaires loogitudiriales striées. Grossissement de 900/1. 

5 .  Balanoglossus Hacksi. Coupe transvarsale dans In région branchiale, 
montrant la disposition générale dee organes; les portis branchiaux. 
p, s'ouvrant dans les sillons latéraux s, 1; I R  gouttière ventrale s, II; 
le sillon dorsal s, d ;  les ovaires g. 

5 ' .  Goutiière ventrale de la méme coupe, vue sous un plus fort grossisse- 
ment, pour montrer l'épaississement de l'hypoderme. s, épithélium ' 

glandulaire hypodermique; t, strates d e  la basale; c,  prismes de  la 
portion profonde attribuables a u  système nerveux ; ml, muscles longi- 
tudinaux; mt, muacles annulaires; v ,  vaisseau ventral. 

6. Sillon dorsal de la  région branchiale, coupe transversale. Fort grossis- 
sement. ml, musole longitudinal du bourrelet; nit, muscles annulaires; 
zd ,  sillon doraal, aven son 6paississement ectodermique au milieu du- 
quel se trouve la  masse granuleuse g occupant la place de l'axe nerveux. 

O .  Pore  branchial, vu sur une coupe horizontale. 
10 .  Coupe transverse dans In région intestinale post-branchiale du Balano. 

glussus Hacksi, premibre coupe a p r h  la  branchie, montrant encore un 
caecum sexuel S. 

PLANCHE XVII. 

Iiic. 7.  nalanogla~sus Hacksi. Coupe horizontale dans la  région dorsale de la 
portion branchiale. h ,  hypoderme; ml, muscles longitudinaux; ml, 

musclcs annulaires; s, sillon latkral, dans lequel s'ouvrent les pores 
branchiaux; p, pores branchiaux; b, chambres branchiales; sg, sacs 

ovariens. 
8 .  Portion trés grossie, 1 B O / i ,  d'une poche ovarienne. 

11. Balanuglussus Talnboli. Grandeur nalurelle, face dorsale. D'aprEs l'ani- 
mal vivant. 

12 .  Portion antérieure du mèmc individu, vue par la  face ventrale. 
2 3 .  Balanoglossus Talaboli. Coupe dans le cartilage de l'axe da la trompe. 
1 4 .  Balanoglossus Talaboli. Coupe verticale longitudinale dans la région 

branchiale. hl hypodernc; b, Bpaisse basale; ml, muscles longitudi- 
naux; mt, muscles transverses; i ,  lumikre de i'intestin; 6, arcs b r u -  
chirux. 
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SUR LES DIPLOSTOMIDB 
PAR 

J. POIRIER 
Docteur ès-sciences, aide-naturaliste au Musbum. 

Le genre ~ i ~ l o s t o m u r n  a été créé, en  1832, par Nordmann, pour 

de petits Trématodes voisins des Holostomes, qu'il rencontra surtout 

dan5 le cristallin de  divers poissons d'eau douce. 

Ces Trématodes, généralement de  t r h  petite taille, sont surtout 

c;iractérisés par la présence, 2 la face ventrale de  la. partie anté- 

rieure aplatie dc  leur corps, d e  deux orifices, sur la nature desquels 

on a émis diverses opinions. ConsidérCs par Nordmann et  Dujardin 

corrime des orifices de ventouses, par Diebing comme des orifices 

gériitaiix, leur nature, A l'heure actuelle, n'est pas encore riettenient 

itablie. Il e n  es1 de même pour la plupart des autres orgarics. 

L'étude de  Diplostomes, trouvés dans l'intestin de Crocodilieris 

morts ir la ménagerie du Muséum, m'a permis de rectifier certaines 

opinions et de décrire l'organisation de  ces Trématodes, plus coni- 

plètement que cela n'a été fait jusqu'alors. 

Cnraclèws  ezt6rieum. - Corps blanchatre, long de 4,s millimètres, 

divisé en  deux parties bien distinctes, de longueurs peu prbs égales. 

La partie antérieure un  peu plus longue, 2,4 rnillimbtres, est lan- 

céolée, à face ventrale plane ou légèrement concave et k face dorsale 

convexe. Sa plus grande largeur est Omm,9. La partie postérieure, pre- 

nant naissance sur la face dorsale de l'extrémité postériciire de la 

partie ant&rieure, est cylindrique e t  tronquéo en arrière. Son 
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diametre est de  Omm,6. Sur la région lancéolée du corps se trouvent 

trois orificcs : u n  orifice antérieur (v), situé A l'extrémité amincie de 

cette région, s'ouvre dans la ventouse orale, commencement de I'ap 

pareil digestif; la  deuxième ouverture (v'), située sur la face ventrale 

et  dans le plan médian, est l'orifice d'une petite ventouse placée vers 

lc milieu de la longueur de cette partie lancéolée du corps; enfin la 

troisième, ovale, très longue de 0,5, également dans le plan médian, 

occupe la plus grande partie de la moitié postérieure de cette région 

antérieure de  l'animal. Les bords de cet  orifice (D) présentent 30 

à $0 expansions digitiformcs très longues, pouvant se recourber 

à son intérieur ou sVCialer librement au  dehors. Cet orifice n'a rien 

de commun avec l'orifice génital femelle, comme on l'admettait de- 

puis les observationsinexactes de Diesing sur le Diplostomum grande. 

La région cylindrique présente, à son extrémité postérieure, une 

large ouverture, conduisant:dans une cavité assez vaste, rkservoir du 

chyle de Nordmann, le cloaque génital (c). Du fond de cette cavité 

s'élève un  tube conique (m) pouvant faire saillie au dehors et portant 

à son extrémité l'orifice génital mâle. A la base de  ce tube et sur sa 

face ventrale, se trouve l'orifice génital femelle ( f i .  Un peu en arrière 

de cette large ouverture du  cloaque génital, s'en trouve une autre 

beaucoup plus petite: l'orifice de l'appareil excréteur (p) .  

Cette espèce, si remarquable par le nombre et la grandeur des 

digitations entourant le large orifice de la région antérieure de l'ani- 

mal, habite l'intestin d u  Crocodilus siamensis. 

Enveloppe cutanée et parenchyme. - L'enveloppe du corps (pl. XX, 

fig. 1, 2, 3) se compose d'une premiére couche externe, la cuticule. 

Cotte couche très mince, Omm,0018, est entièrement lisse ct sans 

traces d'ornements. Elle est suivie d'unepremiére couche musculaire 

Omm,0035, composée de fines fibres annulaires, surtout abondantes 

dans la région antérieure du  corps. 

La couche musculaire suivante, de Omm,004 d'épaisseur, est formée 

de fibres longitudinales beaucoup plus grosses que  les fibres annu- 

laires, mais plus espacées les unes des autres que ces dernières; ces 
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fibres, également réparties sur toiitcs lcs parois de la région cylin- 

drique, sont, dans la région anthieiire,  plus nombreuses & la face 

ventrale. Enfin, on rcncontre une troisième couche musculaire, la 

plus interne, formée do fibres diagonales, surtout abondantes dans 

la rEgion antEricure du  corps. 

L'ensemble dc toutes ces couchcs cutanées ne  présente pas iine 

Qpaisseur de  plus de Omm,0095. 

Le parenchyme, comme celui de la plupart des Trématodes, est 

formé de cellules polygonales intimement unies, 3 parois trhs minces 

et à contenu hyalin ou h peine granuleux. Ces cellules, très petites 

dans le voisinage de la couche dermique, augmentent graduellenicnt 

d e  diamétre en  se rapprochant de  la partie murliane, où elles ont cri 

moyenne une épaisseur de O m m , O 1 .  

Ce parenchyme se coritiriue 3 peu prés avec les mêmes caractères 

dans les expansions digitirormes qui entourent le grand orifice rrié- 

dian. Celui-ci conduit dans une vaste cavité longituclinale à section 

transverse triangulaire (pl. XX, fig. 2, D), et dont les parois présentent 

les merncs caracteres que celles de  l'enveloppe dermiyue. Ue nom- 

breux faisceaux musculaires dorso-ventraux, situés dan5 le plan 

médian, relient les parois du fond de cette cavité à la face dorsale 

de  l'animal (pl. XX, fig. 2, [ J . ) .  

En connexion avec cette cavité se trouve une grosse masse glan- 

dulaire (M) mnltilobée, occupant presque tontr, la région située entre 

la face dorsale dc l'animal e t  les parois d e  cette cavité. Les lobes 

glandulaires sont formés d'un grand nombre de petites cellules 

sphériques h noyau trés net, de Omm,005 de diamktre. Dans toutes les 

espéces de Diplostomum que j'ai pi1 observer, j'ai toujours remarqué, 

au-dessus de  celte cavité, la présence de cet amas glandulaire qui 

doit, sans que j'aic pu cependant le constater, y venir déboucher par 

un ou plusieurs orifices. 

Les fonctions de cet organe, particulier à ce groupe de Tréma- 

todes, sont évidemment liées intimement & la présence de cette 

glande, sur le rale de  laquelle je n e  puis rien affirmer. 
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Dans toute la région lancéolée du corps, le pareztchyrne est tra- 

verse par un grand nombre de  fibres dorso-ventrales qui manquent 

daris la région cylindrique. 

Daris cette région, or1 n e  rencontre d~ fibres traversant le paren- 

chyme que sur les bords du cloaque, ces fibres ayant pour but 

d'agrandir ou de rétrécir l'orifice de cette cavité. 

La ventouse ventrale (v'), situ& un peu en  avant de l'organe h di- 

gitation, est hémisphérique et presque entibrement formée de firies 

libres radiaires. Son diamètre est de Omm,12. 

Appareil digestif. - La ventouse orale (v), qu'on peut considérer 

corrirrie le commencement de cet appareil, est située à l'extrémité 

antérieure amincie de la région lancéolée du  corps de l'animal. Elle 

est a peu prbs sphérique et très petite, son diamhtre étant de Omm,OS?i 

e t  celui de  son orifice de  Omm,02. 

Sa struclure est collo des ventouses des TrBmatodes; elle est for- 

mée principalerrient de fibres radiaires et  d'un parenchyme cellulaire 

analogue a ccliii du corps, mais A éléments beaucoup plus petits. 

Lepharynx(;oh),qui lui fait suite, est ovoïde. Trbs petit, niaisun peu 

plus long que la ventouse, il a Omm,064 de lorigiieur sur Omm,096 de 

liirgcur. Il est surtout composh de  fibres radiaires e t  de parenchyme 

cellulaire. L'œsophage est relativement assez long, mais très é t ro i t :  

son diamètre, primitivement de Omm,015, croit régulibrenient pour 

atteindre Omm,03 au point où il s e  bifurque. Les parois présentent 

une mince couche de fibres annulaires trhs fines. L'uesophage se bi- 

furqiie en deux branches intestinales simples e t  Etroites. Ces 

branches, d'une dimension de  Omm,03 de  diamétre, se continuent 

jusqu'à l'extrémité postérieure du  corps, où  elles se  terminent en  

caecum. Dans la région cylindrique du corps, elles sont presque 

appliquées contre les parois latérales de cette région ; mais, dans la 

région lancéolée, elles restent plus rapprochées du plan médian q u e  

des bords latéraux. 

Leurs parois, d'une épaisseur de  Omm,0075, se composent d'une 

couche interne cellulaire dont les éléments, très petits, faiblement 
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unis entre eux, sont aussi larges que hauts, et  d'une couche externe 

musculaire: comprenant une  zone interne à Cléments circulaires 

très fins et une zone externe fi fibres longitudinales plus grosses, 

mais beaucoup plus espacées (pl. XX, fig. 3, 3, i). 

Appareil génital mile. - L'appareil grinital mâle se  compose de  

deux énormes testicules ovoïdes presque sphériques, d e  Om",4 de 

diamètre, situes l'un au-dessus de l'autre dans la partie moyenne do 

la région cylindrique du  corps (t) .  Les canaux séminifbres (s), assez 

larges, mais A parois très minces, se réunissent immédiatement en  

arrière et  un peu à droite du testicule postérieur, pour former une 

vésicule séminale très longue et  sinueuse (sr) ,  d'un diamètre, au  

moins dans sa partie moyenne, assez considérable. A cette vésicule 

séminale, fait suite u n  canal plus étroit e t  bien moins long, le canal 

prostatique (s"). Il est entoure d'une masse glandulaire, la prostate (g), 

médiocrement d6vcloppée. Le canal 6jaculateur qui termine le con- 

duit d6férent mhlo, est situé presque entibrement dans l'axe de  la 

petite massc cellulaire conique (m), qui s'élbve au  fond du cloaqiie 

que nous avons signalé il l'extréiriité postérieure du corps. C'est $ 

l'extrémité do cetle sorte de pénis que  s'ouvre le canal Bjaculateur. 

Les parois du canal éjaculateur sont musculaires et comprerinent 

une zone interne de fibres circulaires et une  zone externe moins 

développ6e de  fibres longitudinales (pl. XX, fig. 1). 

Les parois du pénis ont une  strncturo analoguo à celle des parois 

du corps, une mince cuticule externe, une couche de  fibres annii- 

laires, très fines mais trés nnmbreuscs, et  une  couche de  fibres lon- 

gitudinales bien inoins abondantes. 

Appareil génital femelle. - L'appareil g h i t a l  femelle préscrite, 

chez le B.  Sianzense, le même degré de complication que chez les 

aulrcs TrCmatodes. 

L'ovairo (O), ayant la forme d'une sphère presque parfaite de  

Omm,2 de diamètre, est située imm6diatcmcnt au-dessus du test,iciilc 

antérieur e t  un peu à gauche. Il donne naissance à un ovidiicte 

cylindrique (O), assez large, mais Li parois trés minces, qui descend le 
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long de la face dorsale jusqu'au voisinage d e  la glande coquillière (G) ,  

située à gauche entre les deux testicules. Il pénètre dans cette 

glande et se réunit son intérieur avec le vitolloducte impair pour 

donner naissance à l'utérus. 

Les glandes du vitellog&ne (v) sont très développbes. Elles soiil e n  

grappes et logées presque entiérement dans la moitié postérieure 

d e  la région lanckolée du corps; elles s'étendent encore un peu da115 

la région cylindrique jusqu'au niveau de l'ovaire. Les vitellodiictca 

pairs ( v ' ) ,  qui en proviennent, descendent du c8té de la face ken- 

trale en se rapprochant graduellement e t  vont se jeter dans une 

grosse vésicule de Omm,15 de  diamètre et située à droite entre le$ 

deux testicules. C'est de cette vésicule (v") que part le vitelloducte 

impair qui pénétrc immédiatement dans In glande coquillière pour 

S C  réunir a l'ovidiicte. Lcs glubiile~ vitellins, d'un brun noirâtre, sont 

globuleux et assrz gros. 

La glande coquillière (G), à scction presque triangulaire, est faihlc- 

ment développée; ses éléments sont très petits et  à contenu hyalin 

L'utérus (u), produit par la réunion du vitelloducte impair c t  de 
9 

l'oliducte, décrit quelques circonvoliitions A l'intorieur de la glande 

coquilli8re1 en sort e n  se dirigeant du côté gauche, puis remonte eri 

avaritjusqu'lil'extrémité antérieure de  la région cylindrique du corps. 

Là, il se recourbe au-dessus de l'ovaire et  redescend en longeant la 

face ventrale et  un  peu h droite, jusqu'il l'extrémité postérieure di1 

corps. Enfin, il vient déboucher dans le cloaque à la base n i h e  de 

la masse conique, au sommet de laquelle se trouve l'orifice gknital 

mâle. Les parois de l'utérus sont assez épaisses et  présentent une 

couche de fibres circulaires très nonibreuses et  d'une épaisseur 

assez grande. Ce sont les fibres circulaires les pliis grosse5 di1 

corps, Omm,009 (pl. XX, fig. 1 ,  Z L ) .  

Les oeufs, peu nombreux, sont ovoïdes et  très gros. Leur longueur 

est de Omm1i2, et  leur plus grande largeur de Omm,04. 

Le canal de Lawer (Z) présente, ici, une position qui n'a pas encore 

été signalée chez d'autres Trématodes. En général, ce canal se jette 
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dans l'oviducte i l'intérieur rri6me de la glande coquilliére. Chez 

D. Siamense et vraisemblablement chez tous les autres Diplostomum, 

le canal de Laurer prend naissarice sur l'oviducte immédiatement ?i 

l'origine de ce canal, près de l'ovaire. Il gagne ensuite la face dor- 

sale, eu se dirigeant u n  peu en avant, par coriséquerit, en  s'éloi- 

gnant encore de la glande coquillière dont il est séparé par le testi- 

cule antérieur. 

Ce canal porte 2 sa base une  petite vésicule d e  Omm,035 de dia- 

mktre, à parois très minces, pourvues de  fines fibres annulaires. 

Le canal de Laurer lui-même, d'un diamètre de  9mm,007, présente 

des parois formees de deux couches, une  couche interne sans struc- 

ture et une couche externe musculaire formée de  fibres annulaires 

très distinctes. En outre, le canal est entouré, sur toute sa longueur, 

d'une gaine de  petites cellules faiblement unies entre elles, sphé- 

riques ct  à noyau trks net (pl. XX, fig. 4 ,  1).  

Appareil excréteur. - L'appareil excreteur, presque entièrement 

inconnu chez les Diplostomes, commence à u n  petit orifice, le p o ~ e  

excrri'teur, situé & l ' e x t r h i t é  postérieure du corps, au-dessous de  
\ 

l'orifice du cloaque. De cet orifice part u n  petit canal se bifurquant 

bientdt et donnant naissance à deux vaisseaux l a thaux  bmettant de 

~iornbreuses ramifications vers la face dorsale et  vers la face ventrale 

de l'animal; 2i l'extrémité antérieure de la région cylindrique d u  

corps, ces vaisseaux latéraux se bifurquent. Les branches internes 

se réunissent bientôt pour former un vaisseau unique, situé dans le 

plan median et  parcourant toute la longueur de la rCgion lancéolée 

du corps. Les branches externes se bifurquent à leur tour et  don- 

nent naissance, chacune, à deux vaisseaux latéraux, Cmettant des 

ramifications latérales et venant s'anastomoser avec le vaisseau 

médian A l'extrémité antérieure même du corps. 
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(Pl. XVIII, fig. 3, 4 . )  

Disloma pseudosfoma, Willemoes-Suhn, 1870-7 l ,  Zeitsch. p r  uiss. Zool., 
t. XXI, p. 185, pl. XI, fig. P. 

Cette espèce, considérke par Willemœs-Suhn comme appartenant 

au  genre Distome, offre cependant bien nettement tous les carac- 

tères d 'un Diplostome, caractères qui ont été méconnus par l'auteur 

allemand. 

Le corps est divisé en deux régions distinctes : une région anté- 

rieure, aplatie, lancColCe, longne d e  2"",5 sur une largeiir maxima 

de Omm,7; e t  une rCgion postérieure, de longueur très variablc, de 

Omm,8 Ei imm,5 ,  cylindrique, légérernent acuminCe en arrière, et reri- 

fcrmant la plus grande partie des organes ghnitaiis. La région niité- 

rieiire présente en avant un petit orifice, l'ouverture de la ventouse 

urale (V). Sur la ligne rnkdia~ie e t  environ à la moitié de la lo~igueur 

de  cette région du corps, on aperçoit uri tleuxiéme orifice, celui de 

In ventouse ventrale (Y'), qui n'a pas été vue par l'auteur alle- 

mand. Cette ventoiise, très petite, présente cependant un diamètre 

double de  celui de la ventouse orale. En arriére de cctte ventouse 

longtemps considérée comme l'orifice génital male, et également 

dans le plan médian, se trouve un orifice beaucoup plus grand, de 

Omm,O35 de longueur. Cet orifice (n), situé dans le dernier tiers d e  la 

région antérieure du corps, est pourvu de larges bords faisant soii- 

vent fortement saillie en dehors et  présentant une  dizaine de di$- 

tations contractiles pouvant s'épanouir au dehors ou se contracter 

h l'intérieur d'une cavité assez vaste. C'est 1'orifir.e de  cette cavité 

que Willemces-Snhn, qui n'a pas remarqué la forme spéciale des 

horrlç, a considéré comme l'orifice dc  la ventouse ventrale. 

Cet orifice présente bien tous les caractéres de celiii que l'on rcn- 

contre chez tous les Diplostomes ct  qu'après Diesing on a considhé 

comme l'orifice génital femelle de  ces êtres. 

La région cylindrique de l'animal est en  continuation directeavec 
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la région antérieure, tandis que chez la plupart des autres Diplos- 

tomes, elle semble s'élever sur l'exlrémité de la  face dorsale de cette 

région. Elle ne présente qu'un seul orifice bien net, situé à son extré- 

mité postkrieure, u n  peu dorsalement. Cet orifice aboutit dans une 

sorte de vestibule (C), dans lequel se trouvent les deux orifices géni- 

taux mâle et  femelle. 

Les canaux déférents des glandes génitales male e t  femelle vien- 

nent donc chez les Diplostomes, contrairement il l'opinion admise 

jusqu'ici, aboutir dans u n  meme cloaque comme cela a lieu chez la 

plupart des autres Trématodes. 

Enocloppc dermique et parenchyme. - Tout le corps est recouvert 

d'une mince membrane de cuticule, conipl&teme~it lisse et saiis- 

ornements. A la cuticule, d'une épaisseur de Omm,0015, fait suite une 

conche musculaire se divisant e n  trois zones : une zone externe d e  

fines f~bres annulaires, une  zone moyenne de  fibres longitudinales 

un peu plus grosses, et enfin une zone de fibres diagonales, surtout 

bien développées dans la région antérieure du  corps. 

L'ensemble de ces différentes zones musculaires rie présente pas 

une épaisseur de plus de Omm,004. 

Le parenchyme présente toujours les m&mes caractères. II est 

lormé dc cellules polygonales intirnement unies, à parois très 

minces et i contenu hyalin ou finement granuleux. Ces cellules sont 

surtout trbs petites dans le voisinage immédiat de la peau; elles 

augrnerilent graduellement jusqu'i atteindre eri moyenne Omm,O1 de 

diamètre. Au niveau de l'orifice elliptique situé e n  arrière de la 

ventouse ventrale, et correspondant d'après les anciens helmin- 

thologistes à l'orifice sexuel femelle, et  3. la ventouse ventrale 

d'aprks Willcmoes-Siihn, le parenchyme entoure comme dans l'cs- 

péce précédente une masse glandulaire spéciale (RI) formée d'un 

assez graud nornbre d'amas de cellules glandulaires de grandeiirs 

variables, et  dont les produits d'excrétion semblent venir se déverser 

au dehors dans la cavité située au-dessus de l'orifice elliptique ou 

par les digitalions qui entourent cet orifice. 
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Cet amas glandulaire correspond sans doute à la masse glan- 

dulaire que v. Linstow signale dans le Dipl. lenticola, forme larvaire 

rencontrée dans le cristallin de l'Abramis vimba. Enfin dans cette 

même région antérieure du corps, le parenchyme est travers6 par 

u n  grand nombre de  fibres musculaires dorso-ventrales, qui font i 

peu près défaut dans la région postérieure cylindrique. 

Appareil digestif. - La ventouse orale (V), commencement de 

cet appareil, est ii peu prhs sphkrique et trks petite, son diamètre 

n'étant que de Omm,035. Sa structure est celle des ventouses des 

Trématodes, les fibres radiaires y étant comme toujours, les plus 

abo~idantes et  les plus nettes. 

Le pharynx (ph) qui lui fait presque immkdiatement suite, est 

ovoïde et  ne prbsente que Omm,05G de longueur sur Omm,04 de lard 

geur. Il est essentiellement formé de fines fibres radiaires. Il se 

continue par un mince tube œsophagien (a) relativement assez long, 

tandis que d'aprés W. Suhn, il n'existerait pas. 11 a Omm,12 de lon- 

gueur sur 0mm,02 de largeur. 

Cet œsophage, dont les parois trés minces présentent de fine5 

fibres annulaires, se bifurque en deux branches intestinales ( 1 )  qui, 

comme chez les autres Diplostomes, ne sont bien visibles que dans 

la région antérieure du  corps. Elles se continuent cependant dan5 

la rCgion cylindrique, où l'auteur allemand n'a pu les apercevoir, 

Elles se terminent en  cæcurn vers l'extrémité postérieure du  

corps. 

Ces branches intestinales présentent des parois composées d'une 

couche interne cellulaire, dont les cellules trEs petites, faiblement 

unies entre elles, sont aussi larges que hautes. Cette couche cellu- 

laire est entourée d'une couche de fines fibres annulaires et d'une 

couche externe hyaline, dans laquelle on peut observer quelques 

fibres longitudinales trés espackes, mais plus 6paisses que les fibres 

annulaires. 

Appareil génital màie, - Cet appareil offre les plus grandes ana. 

logies avec celui du D. Siamense. Il se compose de deux Bnorrnes 
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testicules ( t )  presque sph6riques1 situés l'un derriére l'autre dans 

la partie médiane de la région cylindrique du corps. 

Le canal séminifère (s),  qui part du  premier testicule, a son origine 

sur la face anthieure  de  ce testicule. 11 se recourbe vers la face 

ventrale, et va se réunir au canal séminif&re presque rudimentaire 

d u  deuxième testicule, en arrière de ce dernier. Les canaux sémini- 

fères par leur rEunion donnent naissance à ln vésiculo s6minale (s'j 

trEç volumineuse et fusiforme. A cettc vésicule fait suite la partie 

d u  canal défhent  impair, auquel j'ai donné le nom de canal pros- 

tatique (s"). Ce canal assez long et  sinueux est i peu près cylindrique 

et n'est entouré que  d'une simple couche d e  cellules glandulaires. 

Il vient déboucher dans un  sac pyriforme à parois très épaisses et 

musculaires, correspondant 2i la partie du canal dél'érent à .laquelle 

j'ai réservé le noni de canal éjaculnteur (sr"). C'est sans doute cetlc 

partie renflée assez volumineuse du canal déférent mi le  que Wille- 

mœs-Suhn a prise pour l'ovaire, qu'il place dans cette région posté- 

rieure du corps d e  l'animal. 

Les éléments musculaires qui composent les parois épaisses do 

cette partie du  canal déférent, sont surtout formes de fibres longi- 

tudinales enchevêtrées, rnêlkes à quelques fibres annulaires (pl. XIX, 

fig. 4, s"'). Le canal éjaculatcur se tcrmine par un conduit parois 

assez minces, venant déboucher à l'intérieur du  cloaque au  fond 

duquel il fait léghremcnt saillit (pl.  XIX, fig. 4, m). 

Appaî.ei2 ghz'tal femelle. - L'appareil génital femelle se compose 

comme loujours d 'un ovaire (O), de  dcux glandes du vitellogbne (v), 

des canaux d'excrétion de ces glandes et  d'une, glande coquiI- 

libre ( G ) .  

L'ovaire presque sphérique de  Omm,22 de diamètre, est situé e n  

avant et  non en arrière des testicules, comme le dit \Villemoes- 

Siihn, au commencement de la région cylindrique postérieure du 

corps. 

L'oviducle (fig. 4, O) de faible diamètre, mais assez long, descend 

sur la face dorsale e t  ph i? t r e  en  arrière du testicule antérieur dans 
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la glande coquillihre (G),  située à droite entre les deux testiciiies. 

Les élénients de cette glande h section presque triangulaire sont 

t rés  pelits et  peu distincts. 

Les vitcllogènes (v) forment deus glandes en grappes trEs déie- 

loppées et situées entièrement dans la région lancéolée du corps, 

dans laquelle elles s'étendent depuis l'extrémité postérieure jusque 

un peu au-delà. de  la ventousc ventrale. 

Lcs vitelloductes pairs (Bg. 3, v') descendent latéralement jusqu'en 

arrière d u  testicule antérieur et wiennent se jeter tous deux dans lin 

grand réservoir (u"),  situ6 entre les doux testicules, vers la f m  ven- 

trale, un  peu au-dessous e t  h gauche de la glande coquillibre. De  ce 

réservoir part le vitelloducte impair qui se réunit à. l'intérieur d e  la 

glande coquillière, à l'oviducte, pour donner naissance à l'ute'rus (u) .  

Ce dernier canal, au sorlir de la glande coquillière, remonte latéra- 

lement et à droite jusqu'au delà de l'ovaire, passe au-dessus de  

cette glande et devenant légérernent sinueux descend, le locg de la 

face ventrale e t  u n  peu à gauche, jusqu'au cloaque dans lequcl il 

débouche au-dessous de  l'orifice g h i t a l  male (pl. XIX, fig. 4, f ) .  

Le cana2 de Lnurer ( l ) ,  situé comme dans l'esphce précédente, 

loin do la glande coquillière, prend naissance sur l'oviducte immé- 

diatement en arrière de l'ovaire. II porte à sa base ilne prtite 

v6siciile pgriforme h parois minces et musculaires. Le canal dc  

Laurer lui-niêrrie présente des parois musculaires h Gbres annulaires, 

entourées d'une gaine de petites cellules sphériques à noyaux très 

nets. Dans son trajet Iégbrcment sinueux il passe en avant du testi- 

cule a~itérieur qu'il touche presque et  il va déboucher comme tou- 

jours, sur la ligne niédiarie de  la face dorsale. 

Appareil eacrdleur.. - L'appareil excréteur du Uiplostonmmpseudo- 

stomum, non observé par Willanices-Suhn, se corripose, dans la région 

postérieure cylindrique du  corps, dc deux canaux latdraux (pl, XIX, 

fig. 2, e), venant déboucher au duhors par un  orifice commun, Ic 

pore excrétciir, situ6 un peu au-dessous du l'ouverturti du cloaque 

(pl. XIX, fig. 4, p ) .  Sur tout  leur parcours, ces canaux Bmetterit, aussi 
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bien vers la face dorsale que vers la face ventrale, de  nombreuses 

branches rarnifiécs pouvant s'anasto~noser ensemble, 

A l'extréniité antérieure de cette région cylindrique du  corps, ces 

vaisseaux se bifurquent, les dcux canaux internes se réunissent vers 

la face dorsale e t  doriiierit naissance à uri canal médian unique par- 

courant toute la longueur de la région antérieure aplatie du  corps 

(pl. XXIX, fig. 3, m).  Les canaux externes (e') parcourent lat6ralemcnt 

cette même région du corps, mais, tandis que le canal médian ne 

présente pas trace de branches, ces derniers Cmetlent, sur leur 

face externe, de nombreuses branches dont les ramifications s'anas- 

tomosent. 

Enfin, A l'extrémité antérieure, vers le pharynx, les trois cariailx 

s'anasloiriosent les uns aux autres. 

POLYCOTYLE ORNATA (W. SKIIN). 

(Pl. XIX, fig. 1.) 

Prjlycotyle omata, Willemces-Suhn (Zeits. f .  a. zool., t .  XXI, p.  153, 

pl. XI, fig. 4 ,  1870-71). 

Cavucléi-es exthieurs. - Le genre Polycutglc,  créé par \Tillemuus- 

Suhn pour cette espèce trouvée dans l'intestin do I ' A l l z j a t o ~  lucius, 

est surtout caractérisé par la présence de  nomiireuses ventouses 

disposées en série linéaire sur la face dorsale de la inoilie postérieure 

cylindrique du corps. 

Le corps du  P. omata, blanchâtre, long de 4mm,5, SC divise cn 

dcux parties très diff'ércntes tle forme, rappelant l'nspect des Diplo- 

stomum. Ln partie anttkiciire est lancéolée, à face venlralc plane ou 

légbreinent. concave, et ii face dorsale coiivexe. 

La partie postOrieurc, qui semble s'élever sur l'exlréniilé posté- 

rieure de la face dorsale de  la région riiltériciire, est cyliridriqiic e t  

un peu pliis longue. Son diamBtrc croît ccperidiint 1égCrcrrientd'avnrit 

en arricre, où elle est hrusqiiement tronquée, ElJi, porte sur sa face 

clorsalc, exactenient dans le plan médian e t  non suivant une ligne 
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asymétrique, comme le dit l'auteur allemand, une  série de quatorze 

ventouses, dont le diamètre croit régulièrement d'avant en arriére, 

de façon que la première ventouse n'ayant que Omm,06 de diamétre, 

la de rn ihe  a une largeur de  Omm, 15. 

L'ouverture de  ces ventouses (fig. 6) est elliptique e t  elle présente 

rleiixpctiteç lèvres formées par un prolongement dela peau. Ceslévrcs, 

qui ont kchappk 5 l'attention de l'auteur allemand, ne  ferment pas 

complètement l'orifice de la ventouse qui est beniicoiip plus large 

qu'elles. Elles sont situées l'une en  avant, l 'autre en arrière de l'ou- 

verture. 

A l'extrémité posthieiire du corps, se trouve encore une large 

ouverture (C) généralement dorsali:, mais pouvant devenir pnstérieiire 

chez l'animal fortement contracte. Elle donne entrée dans une vaste 

cavitE, la cavité cloacale, du  fond de laqiielle slélEve ilne masse CO. 

nique portant les orifices génitaux mâle e t  femelle. La paroi ventrale 

dc ce cloaque présente, en outre, une large ventouse identique 

comme structure et  conmie fornie aux ventouses dorsales. 

La région a~itérieure du corps préscilte les mêmes caractères que 

chez les Uzjilostomum. E n  avant, elle est pourvue d'un petit orifice, 

l'orifice dc  la ventouse orale (Y). Sur sa face ventrale e t  dans le plan 

médian, se trouvent deux orifices et non uri seul, comme l'indique 

Willemoes-Suhn. ll'abord, vers la moitié de sa longueur, un petit ori- 

fice qui a échappé l'auteur allemand, c'est l'ouverture de la ven- 

touse ventrale (Y'), puis, en arrière, le deuxième orifice très long, 

Om",4, ellipiique à rebords saillants pourvus, sur lcur face interne, 

de 20 h 25 expansions digitiformes pouvant s'étaler au dehors, 

mais moins longues cepcndant que chez le D .  siamense. C'est cet 

organe caractéristique des Diplostomes, que Willemœs-Sahn a con- 

sidéré comme l a  ventouse ventrale. 

Peau e t  parenchyme. - L'enveloppe cutanée présente absolumenl 

les mêmes caractères que ceux que nous avons signalEs dans les 

espèces précédentes. Tout  le corps est recouvert d'une mince cuti- 

cule lisse, sans traces d'ornements. A la cuticule fait suite une couche 
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musculaire comprenant trois zones de fibres Li. directions différentes : 

une premihre zone de  fines fibres annulaires, une zone de fibres lon- 

gitudinales plus grosses et enfin une zone de fibres diagonales. 

Comme toujours, ces fibres, surtout les dernières, sont plus nom- 

breuses dans la région antérieure lanckolée que  dans la région 

cylindrique postérieure. 

Le parenchyme est kgalement formé de  cellules polygonales étroi: 

tement unies les unes aux aiitres, les cellules ail contact de l'cnvc- 

loppe dermique étant beaucoup plns petites que les autres. 

Dans toute la rkgion antérieure di1 corps, le parenchyme est 

parcouru par n n  grand nombre d e  fibres musculaires dorso-ven- 

trales. 

On rencontre également dans cette région, une coiiche de fibres 

musculaires 1ongitudin;iles assez fortes, située Ci quclqiie distance 

de la couche musculaire cutanée et, par suite, neltement distincte. 

.2u-dessus de la moitié post6rieure de l'orifice elliptiqiie à rcbords 

riia~iiclo~~riés, le p;ire~lchyrrie entoure aussi, dans cette espbce, une 

grosse masse glandulaire dorit les produits s'nperçoiwnt dans l'axe 

des digitations. 

Appawii l  dLyestif. - L'appareil digestif, qui n 'a été v o  qu'en partie 

par Willcmces-Suhn, présente la mdme dispositioii que dans les 

autres Diplostomes. 11 commence, à la partie antérieure d u  corps, 

par une petite ventouse orale presque sphérique, de O m m , O ?  de dia- 

mètre (V). Cette ventouse, surtout cornposée de fibres musculaires 

radiaires et  dont les dinielisions sont beaucoup exagérées dans la 

figure qu'en donne l'autcur allemand, est siiivie d'lin pharynx petit, 

ovoïdc (ph), composé également en grande partie dc, fibres radiilircs. 

Sa lo~igueur est de Omm,045 e t  sa largeur de Omm,025. Il se continue 

par 1111 wophage assez long, de OQm,OiS de diamètre sur Omm,15 do 

longueur (E) .  

L'œsophage presque cylindrique, mais cependant un peu plus large 

&.sa partie postérieure, se bifurque en deux branches, qui se conti- 

nuent jusqii'2 l'extrémité postérieure du corps, où elles se terminent 
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e n  cacum,  comme chez tous les Trématodes. Ces branches intesti- 

nales qui, dans la région cylindrique postérieure du corps où elles 

n'ont pas 6 th  vues par W. Suhn, sont latérales et trbs prhs de l'en- 

veloppe dermique, se trouvent, dans la région antkricurc, plus rnp- 

prochées de la ligne médiane que des bords latéraux. Leur structure 

est toujours la merne, une couche extcrnc formée principalelnent 

d e  fibres musculaires longitudinalcs et une couche interne cellulaire 

formée de petites cellules presque aussi larges que hautes. 

Appareil ge'nital. - L'appareil génital chez le Polycotyle prCsente 

quelques particularités caractéristiques. 

L'appareil génz'lal mûle, trEs mal observe par Willcmaes-Suhn, se 

compose de doux testicules e t  non d'un seul, comme lc dit l'auteur 

allemand. 

Ces testicules gros e t  ovoides ( t ) ,  pressés l'un contre l'autre, sont 

situés 2 l'extr8mitE postErieure de la moitié antéricurc de la r9gion 

cylindrique du corps. Les canaux déférents (s) qui cn  partent sont 

courts, gros et à parois très minces. 

Ils se rEunissent en  arrière du testicule postérieur et  vers la face 

ventrale pour former une vEsiculc séminale (s'). Cclle-ci, dont le dia- 

mètre croit rapidemerit jusqu'au milieu do sa longueur pour (16- 

croître ensuite, sc dirige d'abord vers la face vontralc, se recourho 

bientôt e n  se dirigeant vcrs la face dorsale e t  en  pénélrant dans une 

grosse masse glandulaire, glande prostatiqiie (y), s'étendant jusqur, 

près de l'extï61riité postérieure du corps. C'est rettu niasse çlaridii- 

laire quo FVillernues-Suhn a prise pour le testicule unique qu'il indi- 

yiir! chez celle osphce. La v&cule sénii~iale, ayant attcinl soi1 dia- 

niélre masimuln se dirige ensuite do nouveau vers la face verilrale. 

Apr i?suu  nouvcau repli, elle se continue par la seconde partic d u  

conduit déférent impair, la région prostatiquo (pl. XIX, fig. 2 ,  5 ,  s"). 

Cetto partie du canal traverse presque en ligne droite, d'avant en 

arrière, la masse glandulaire dans laquelle elle est située, en dimi- 

nuant  graduellement de  diamètre. Ses parois niinces possèdent 

quelques fines fibres annulaires et longitudinales. Au sortir de la 
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masse glandulaire prostatique, elle se continue par le canal éjacu- 

Iateur, partie terminale du conduit déférent impair. Celui-ci h parois 

trEs minces parcourt Li peu prhs exactement l'axe de la masse coni- 

que, qui s'kléve comme nous l'avons vu du fond du cloaqiie (fig. 1, 

2 ,  s"'). Il ddbnuche ail dehors, non par une ouverture spéciale, mais 

par un orifice qui est commun h la fois aux cnn:iiix déférents mâle et  

femelle, ainsi qu'à u n  trnisibme canal, sur lequel nous allons re- 

venir. 

Appa?.eil gdnitnl femelle. - L'appareil génital femelle, comme 

l'appareil génital mâle, a été décrit trés inexactement par l'auteur 

allemand. On retrouve dans celte espéce les n i h e s  glandes que 

chez les \rais Diplostonies ; la position de  la glande coquilliEre a seu- 

lerric~rit 1ari6, L'ovaire (0) est toujours une glande presque sphérique 

située dans la partie antérieure de la région cylindrique d u  corps. 

Son diamètre est de  O"", 15. 

L'oviducte qui en part est court et  pénètre bientût dans l a  glande 

coquillihre (G) située ici, non plus entre les deux testicules, mais en  

a\ant du testicule antérieur. Cette glande irrégulièrement ovale, est 

très rapprochée de la face dorsale de l'animal. Les cellules glandu- 

laires qui la composent sont petites, ovales et  d'une longueur de  

Omm,O1 sur Omm,005 d e  largeur. 

Les glandes di1 vitellogène sont des glandes en grappes (v), situées 

comme toujours dans la nloitik postérieure dc la partic antérieure 

du corps. Les deux vitelloductes (v') qui en partent descendent 

d'ahord latéralement, puis se rapprochent et vierine~it aboutir à une 

sorte dc réservoir du vitellogène (v"), situé en arrière et  au-dcssous 

de la glande coquillière. De ce réservoir don1 le grand axe est d'en- 

viron O m m , l ,  part le vitelloducte impair, qui pénbtre dans la glande 

coquilli&re par sa face ventrale et  va se rCunir h l'oviducte pour 

former l'utérus. 

Avant sa rEunion avec le vitelloducte impair, ce dernier canal a 

donné naissance, presque à son entrée dans la glande coquillière, 

à un petit canal rglindrique, le canal de Laurer (l) ,  qui débouche 
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au  dehors, sur la face dorsale de l'animal, un peu en avant de In  

première vcntouse dorsale. 

Ce canal de Laurer présente des parois à fibres annulaires, cn- 

tourées d'une couche d~ petites cellulcs sphériques 5i gros noyau. 

L'utérus (fig. 1, 5, u),  à sa sortie de la glande coquillière, à l'inté- 

rieur de  laquelle il présente quelques sinuosités, se dirige d'nliord 

en avant du côté de la face dorsale, passe au-dessus de l'ovaire, puis 

se recoiirhe vers la face ventrale, qu'il longe jusqu'à l'cxtrérnité 

postfrieiirc du corps. TA, il pénètre dans la masse conique qui 

s 'é lhe  du fond du cloacliie et s'ouvre au dehors à son sommet. 

Sur tout son trajet, l'utérus présente des parois miisciilaircs sur- 

tout  riches en fibres annulaires. I 

Le troisième canal (fig. 1, 5 ,  T) venant déboucher au  somrnct de 

Ia masse co~iiyiie du  cloaque, est un  carial à parois épaisses 9 fibres 

musculaires, longitudinales. Ce ca~ial ,  faiblement sinueux, traverse 

la glande prostatique un peu au-dessus du canal déférent mile 

qui se trouve ainsi entre ce canal et l'utérus. 11 se termine encrecum 

à. l'extrémité antérieure de  la glande. 

Je n e  puis rien affirmer sur la fonction de ce canal, que je n'ai 

observÉ que daris cette espkce. Il sert vraiseniblable~rierit de carial 

d'excr6lion au  rnoiris & une partie de la masse glandulaire, que j'ai 

désign6e sous le nom de prostate, par arialogie avec ce qui existe 

chez les Distomes, chez qui on rencontre toujours une masse gla~i- 

dulaire plus ou moins développée, entourant le canal défi5rerit mâle 

vers son extrémité. 

Apparei l  excréteur. - L'appareil excréteur, dont Willemœs-Suhn 

n'indique que des traces, est'construit chez le Polgcotgle o m a t a ,  sur 

le type de  celui des autres Diplostomiens. Il se compose dans la 

partie postérieure du corps de deux canaux latéraux (pl.XIX, fig. 3, e) 

débouchant au  dehors par un  pore unique situ6 sur la face ventrale. 

Ces deux canaux envoient de nombreuses branches ramifiées, soit & 

la face dorsale, soit à la face ventrale. 

A l'extrémité antérieure de  la région postérieure du corps, ces 
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deux canaux se bifurquent; les branches internes se réunissent vers 

la face dorsale en  un  canal unique (m) qui parcourt dans l e  plan 

médian toute la longuciir de In région antérieure; les branches 

cxternes continuent B se diriger en avant et  se bifurquent elles- 

mêmes bientôt en deux canaux (e', c"), qui émettent de nombreuses 

ramifications l'un vers l'autre ou vers les bords de la region anté- 

rieure d u  corps, qu'ils parcourent aussi dans toute sa longneiir. 

En arrière de la ventouse orale ces cinq canaux s'anastomosent 

enserrible. 

Il résulte donc de ccs observations sur les Diplostomum shmense c i  

pseutlostomunî, quo chez les Diplostomes, les orifices géiiitnux ne 

sont pas situés isolément sur la face ventrale de la region lancéolée 

du corps, mais qu'ils s'ouvrent dans u n  cloaque commun situé 2 

l'extrémité postérieure du corps, cioaque représentant peut-@tre Ic 

réservoir du chyle de Sordrnann ; que l'orifice considéré par d'an- 

ciens lielmirithologistes comme l'orifice génital mrlle, cst celui d'une 

wntouse, et qiic le dcuxihnc orifice, 5 rebords garnis de digitations 

plus ou moins dheloppées,  n'est nullenient l'orifice génital ferrielle, 

mais celui d ' m e  large cavité, en  relation avec une grosse masse 

glandulaire dont les produits d'excrétion sont rejetés a u  dehors, 

par cette cavité ou par les digitatioris qui l'entourent. 

L'appareil digestif signalé seulement dans la région antérieure 

s'étend bien dans toute la région cylindrique postérieure. Enfin 

l'appareil excréteur est bien développé e t  construit sur le même type 

dans toutes les espèces du groupe. 

Quant au  P o l p t y l e  ornata, il présente à. l'exception de  sa ligne 

dorsale de ventouses, tous les caractères de forme et de structure 

des Diplostomes. On ne  peut donc le placer, corrirrie le voudrait 

Willem~~s-Suhri, dans le voisinage des Polystoniidle, mais il doit 

être rangé avec le genre Diplostomum dans une même Famille, celle 

des Diplostomidæ. 
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Lettres communes à toutes les pgurss .  

V, ventouse orale ; V', ventouse ventrale ; D, orifice B bords  digites ; hl, mnssc 
g:aridulaire en relation avec L'orifice D ;  ph, pharynx;  ce, m~opl i ago ;  i ,  intestin ; 
t ,  testicule ; s, canal s h i n i f i r c  ; s', vi.sioule strninale ; s", canal prost&iqur ; 
s"', canal éjûculateur; g, prostate; 0 ,  ovaire ;  O ,  ovidncte ; 1,  canal de  Laiircr ; 
l ' ,  sa  v8siciile; G ,  glaiido ociqiiillièrc; v,  glandes du vitellogEnc; v ' ,  vitclloductcsi 
v", réservoir d u  vitelloghne ; u, utérus;  f ,  orifico génital femelle ; Ç, cloaque ' 

. m ,  cbrie s'élevant d u  fond du cloaque, purtant toujonrs l'orifice g h l t a l  rnLli1, 
quelquefois l'orifice ftmellc ; e ,  e', s", m ,  vaisseaux d e  l 'appareil excrbteur; p, p x c  
de l'appareil excriiteur; P, parenchyme. 

PLANCHE XVIII. 

Diplostomum siumense, face ventrale. Gr. 35. 
Diplostomum siamense, face dorsale. Gr. 35.  
Diplostomum pseudostomum, face ventrale. G r .  35. 
Diplcstomurn pseudosfomum, face dorsale. Gr .  36. 
Diplostomum pseudoslomum, coupe transversale d e  la r6gion antbrieurc, 

Gr. 'v. 
6 

E u f  d u  Diplostomum pseudostomum. Gr. 250.  
E u l  du Polycotyle oi'nata. Gr. 2 5 0 .  

PLANCHE XIX. 

Polycolyle orna/n .  d,ventouses dorsales: a ,  ventouse ventrale de l'intérieur 
d u  c l i~aqus .  Gr. 33.  

Iliploslonaun~ preudostom~un, appareil excri.tcnr. 
Polycofyle ornala,  appareil excréteur. 
C o u p  longitudinale passant par 10 plan rniidian dc  l'extrémité poslérieuro 

1 
di1 Diplosfomum pseudostonzuna. Gr. -V.  

6 
hli:me conpa chez le Polljcotyle oruato .  d ,  tlernihre ventoiisc dorsalcr 

1 
a ,  veutoiise du  clonque. Gr. V 

Deux ventouses dorsales du  Polycolyle ornata .  
OEuf dii Diplostonium siamense. Gr. 950.  

PLANCHE XX. 
1 

Biplostomum siûmense. Gnupe sagittale de l'extrémité postérieuro. Gr.-V. 

Diplostomum siamense. Coupe transversale passant par  l'orifice b Lords 
1 

digit& : P, digitation ;, fibres ~nuuçulai res  dorso-veutraleu. Gr. -V. 

Diplosloînum siamense. Coupe sagittale un peu en dehors du  plan rnEdian, 
2 

au  niveau do l'orifice à bords digités. Gr. - V. 
Diptoslomum siamense. Coupe transversale rnotitrant le canal de  1-aurer st 

1 
sa  v&sicule prenant naissance 1 l'origine de  l'oviducte. Gr. ?V. 

Po!ycolyle o r n a l a .  Coupe transversale passant par une ventouse dorsdi? 
1 

et  par la glande prostatique. Gr. -V. 
6 
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SUR LES ANIRlAUX INFERIEURS 
DE LA BAIE D'ALGER 

6 

PAR LE Dr CAMILLE VIGUIER 

Directeur de la station zoologique, professenr I'ficole des sciences. 

RECBERCIIES SUR LES ANR'ÉLIDI~S PLLAGIQUES l 

PrécEdées de considérations g6nUrales sur la  constitution des AnnUlides. 

La faune pklagiyue a fixé mon attention dbs nion arrivée en 

Algérie ; mais pour entreprendre un  travail d'ensemble analogue h 

c,eliii de Gourret (43), il est nécessaire d'avoir sous la main de  

nonibreux ouvrages de  détermination, et  pour le moins toutes les 

priricipales publicalions qui touchent 2 la faune méditerranéenne. 

Or c'est ce qui manque d'une manière presque absolue dans nos 

pauvres bibliothèques algériennes; et si j'espère un changement 21 

cette déplorahle siluation, je n'en dois pas moins constater que le 

naturaliste est, pour le moment, obligC de r6diiire consitlCrabl(:rricrit 

le champ de ses éludes, s'il veul arriver à. quelque chose. Nul doute 

quehicri dcs ariiniaux aient passé sous mes yeux sans attirer mon 

allention, q u i  auraie111 pu me fournir des observaticins iiiléressariles 

si j'avais eu les moyens de les Ctiidicr. 

L'installation matérielle de  la station zoologique d'illgcr n'a nial- 

1 L'impression de ce mémoire ayant subi un long relard, j'ai dû,  au moment dc  

la  mise en  pages, signaler, et parfois discuter, les travaux parus depuis sa r>dac- 
tion. Les parties ainsi rajoutées, soit en notes, soit en paragraplies à la suite des 

diverses sections du m h o i r e ,  sont comprises entre crochets []. 
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heureusement que trop répondu jusqu'ici à la pauvreté de sa biblio- 

thèque1; e t  c'est pour celle double raison que j'ai dû me liorner 2i 

l'étudi: d 'un seul groupe d'animaux, e t  choisir dans le groupe ceux 

qui se recueillent avec Ic moins de frais. 

11 est à peine fait mention, dans le travail de  Gourret, des.2nné- 

lides pélagiques dont son maître s'est peut-être réservé l'étude. Je 

n'aurai donc plus i citer ce ~riénioire qui, par son titre gériéral, 

semblerait devoir toucher à L o n  sujet. J e  dirai seulement que, de 

l'examen de  ses listes de pîichc, il me senil~le pouvoir conclure que 

la  faune de surface n'est point lout à fait la memc à Narseillc et à 

Alger. La nôtre se rapprocherait plutôt de celle de Naples, bien qu'elle 

paraisse moins riche. 

Ln mot maintenant sur l'exécution de mes planches. J'ai tou -  

jours eu cri aversion les dessins schérnatis~s,  qui ne représentent 

ordinairemcrit que lcs idEes dc l'auteur, e t  n'ont avec la nature 

qu 'un rapport assez éloigné. Jc n'aurais garde de niéconnaitre qu'un 

schéma peut avoir son utilité, pour résuiner sous une forme plus 

simple les résultais obterlus souverit au prix de longues recherches ; 

mais je n'admcts gukre qu 'un  auteur nous donne des schEmaç sans 

nous mo~l l rer  également à l'aide de quels documents ils out été 

construits. Privés de ce moyen d'appréciation, nous eIi sommes 

réduits à n e  voir que par ses yeux; et, de la meilleure foi du monde, 

il peut nous conduire loin de la ~ é r i t é .  Au contraire, un dessin 

exécuté sans autre préoccupation que celle de rendre fidèlerrient ce 

que l'on voit, peut  être interprkté parfois d'une manière difi'henti! 

de celle qu'entendait son auteur, e t  garde toujours la valeur d'un 

clociimcnt sérieux. 

Périétr6 de  cette idée, j'ai toujours eu soin de  faire le plus resscm- 

blant possible; et tous les dessins que j'ai publiés jusqu'ici ont été 

relevés à la chambre claire. Cette méthode, facile dans certains cas, 

[ J ' a i  la satislaction d'annoncer que la nouvelle station, aujourd'hui construite, 
sera  aménagée et pourra ê t x  ouverle aux travailleurs d8s le commencement de 
l'année 1887. Je c o m p t e  publier sous peu une notice s u r  ce t  établissement et son 

outillage scientifique.] 1 
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devient au contraire fort laborieuse lorsqu'il s'agit de représenter, 

en lui conservant autant que possible sa physionomie, un  animal 

toujours eri niouvement, que l'on ne saurait guère arrêter qu'en le 

tuant, et qui alors se déforme aussilôt. 

J'ai vainement tenté d'anesthésier mes petites Annélides par divers 

procédés, entre autres par l'eau de mer chargée d'acide carbonique, 

qu'a recommandée Hermann Fol pour certains animaus, e t  que 

j'avais d é j i  essayée avant sa publicationi. Les résultats n'ont jamais 

été satisfaisants ; et  dans nlon premier mémoire sir les Annélides 

de notre baie, c'est avec la plus grande peine,et en perdant un  temps 

considérable, que j'ai pu arriver à obtenir mes figures générales. 

J'ai alors songé k m'adresser à la photographie microscopique 

qui, fréquemment mise en usage pour des préparations, n 'a pas 

encore, que je sache, ét6 employée pour des animaux vivants d'une 

certaine taille. 

Elle présente en effet de nombreuses difficullés. La principale est 

incontestablement de ne  pouvoir photographier qu'un seul plan 5i la 

fois, inconvhient d'autant plus grave que le grossissement employé 

est plus fort ; et  qui oblige, ou bien k choisir le plan le plus intéres- 

sant, ou hien h faire plusieurs photographies sur des plans divers. 

Il r h l t e  de lh que les épreuves ohtenues ne sauraient giière être 

reproduites par la photogravure, ou d u  moins seraient insuffisantes 

pour montrer tous les caractères du sujet. Ce sont seulement des 

documents sbrs, des canevas sur lesquels on peut rapporter les 

détails que morilreiit des dessins parliels, ou d'autres photographies. 

Mais leur inappréciable avantage est de permettre à l'observateur 

de s'attacher à ces détails, sans perdre u n  temps précieux à rclcver 

un dessin d'ensemble ; et surtout de saisir l'animal dans sa position 

naturelle, avant que les réactifs l'aient altéré, avant même que 

l'observation l'ait fatigué. Seulement, il suit de 19 que la photo- 

graphie doit être instantanée ; et  c'est une difficulté qui ne me sem- 

ble pas avoir 1514 bien résolue jusqu'ici ; l'iritensité lumi~ieuse de 

1 Li! ch lnrhydrn te  di: cocaïne ne m'a pas donné jusqu'ici de  meilleurs résultats. 
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l'image diminuant, comme l'on sait, proportionnellement au carré 

du grossissement. 

Dans l'appareil que m'a fourni h l .  Iïachet, je n'ai pu d6passer1 en 

instantané, le grossissement de 82 diamètres, donné par son ob- 

jectif 5. Encore n'&tait-ce que par un  soleil très pur que je pouvais 

arriver à ce résultat ; et je n'ai jamais obtenu une honne &preuve 

instantanée, même aux plus faibles grossissements, dès que le temps 

était nuageux. 

Cet appareil compense quelques inconvénients, dont les plus 

graves sont la di~riension fixe de la cliambre noire, e t  le peu d'exac- 

titude dans la position des chAssis, par une assez grande sirnplicilC 

de  manoeuvre. La platine resle horiiontale; et ,  comrrie elle est nio- 

hile sur deus crSmailléres, on peut suivre à l'aide d'un tube latéral 

(dispos6 comme dans le rriicroscope hinoculaire de Nachet) lcs mou- 

vements de l'animal, et saisir l'instant où il se prbsentc le mieux', 

Les sujets étaient placés ordinairenient dans mon compresseurP, qui 

permettait de gêner un peu leurs mouvements quand leur trop 

grande vi~aci té  Ic rendait absolument nécessaire. Ce petit instrument, 

allant fort bien sur  la platine du microscope, n'obligeait pas à fermer 

ln  prkparation pour la photographier; et  c'est ainsi que j'ai pu obtenir 

SUT le vivant toutes les photographies qui m'ont servi ii faire les 

figures marquées Ph à l'explication des planches. Pour les sujets 

1 [ J e  fais conslruire nctucllcmcnt un nouval opparcil qui rEunira leu av~n!agcscie 
cdi i i -c i  e t  ceux dcs  cliarniircs B long tirage. J'ernploie comme Yvon ( A p p n r ~ i l  

pou,. lu nlicropliolograpliie. - Journal de pharn~acie el de  chimie, i$SS), et Vid- 
larics (La pliotogruphie oppligués aux  dtudes  d'anatomie microscopique, Paris, 1SY6), 

u n e  lcntille divergciitc pgur amplifier l'image; mais sans  m'nttribuer comme elix le 
rn6rit.e d'avoir irnngii~i:  cette rlisposilion. On  la trouve, en  rffct, ind iquée  en d h i l  
dans  une note d e  J . J .  \Voodward (Journal of t h e  royal nricroscopical Sociefy, 1P79, 

p. 663)  ; et  drs  pliolograpliics obtenues par l u i  ont été reproduites par C. Janiscl: 
jArcliiv f i i r  .Illkt. Analurnte, 1880) .  Woodmnid  avait du reste proposCi cctte mE- 
thode pour  la micropliolograpliic dhs 1863 c t  1F6G (An~erican Journal uf Scisncrs 

and Arls ,  ct Quaticrly Juurt~ul of microscopical Science).] 
3 Voyez dans ce recueil, 2. scric, vol. II, Notes et Rcvuss, p. XII. Cet in'slriirnciit 

est actucltcmciit construit par  51. Durnnigc; ceux vendus par M. Cogit n'ont pas u re  

précision suffisante. 
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rares, il est bon, en garnissant le compresseur, de mettre sur la lame 

porte-objet une lamelle de verre mince, plus grande que le couvre- 

objet, e t  que l'on fixe par quatre gouttelettes de paraffine. Ori fait 

erisuite la préparation corrime à l'ordinaire; seulerrient elle prksente 

i'avantage qu'en enlevant ces quatre poiiits de paraffine, la prbpa- 

ration ScrmEe se trouve comprisc entre deux lamelles minces, per- 

metlant d'étudier leu deux faces du  sujet avec les gtossisscments les 

plus forts ; et ceci présente de grands avantages pour peu que  I'ani- 

mal soit opaque. 

Etarit donné que lcs épreuves photographiques ainsi obtenues ne 

sont que des documcrlts incomplets, il Saut, comme je le disais plus 

haut, pouvoir porter sur l 'une de ces épreuves le5 détails complénien- 

taires que montrent d'autres photographies, ou l'observatiori directe 

du sujet. Aussi je conseillerai de prendre pour les positifs des papiers 

wrats, qui peuvent très bien recevoir des additions au  crayon, ou  

même à l'encre ; et ,  malgr6 scs divers inconvénients, je recomman- 

derai siirtout le  papier aux sels de platine, qui, étant  fort 6pais, n e  

se roule point en skchant, c t  n'exige pas l'encartage des éprcuvcs. 

La teinte de l'image présente e n  outre l'avantage de se rapprocher 

beaucoup de celle d'un dessin A l'encrc de Chine. Les dessins non 

marqués Ph ont  étE relevés A la chambre claire d'0berÏÏauser. Toutes 

mes planches ayant éti: dessinées par moi sur verre dépoli, e t  re- 

produites directement par la photogravure, on  peut ibsolument 

compter sur les esquisses. Ce n'est pas sans motif que je fais cctte 

observation ; car je riie suis trouvé plusieurs fois en d8saccord avec 

dc  bons obscrvatcurs, entre autres avec JI. Greeff, qui esl jiisqu'ici 

le seul i avoir vu plusicurs dcs types dont jc parle; et pcut-être 

ri'cst-il pas inutile de prouycr que c'est moi qui suis dans le vrai. 

Ainsi que dans rrics précéderils travaiix, je marque siiiipleniciit lcs 

grossissements; e t  j'estime que,  daris la plupart des cas, cela puffit 

parhitenicnt. Que, pour certiiincs observiltions délicatcs, l 'auteur 

nous indique la corri@ositioii optique qui lui a pcrmis de Ics faire, 

rien de mieux; niais il est assez rare que cela soit iiécrrssaiie, et ne 
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dispense nullement d'indiquer le grossisserrient ainsi obtenu. Je ne 

suis pas le seul h déplorer que, sous une  apparence de rigueur scieri- 

tifique, maint auteur,  surtout  parmi les jeunes, nous prive absolu- 

ment  du nioyen de savoir à quoi répondent les figures qu'il publie. 

Uri a beau coiiriailre l'objectif et I'oculaire, e l  les avoir mEme sous la 

mairi, cela ~i'apprerid r 'ie~i de précis, si l'on ne sait égalemen1 la lori- 

gueur du  tube et la  position du  papier. E n  admettaht m h e  que le 

lecteur ail tous les éléments du calcul, il me semble que l'auteur 

devrait bien lui 6pargner la peine de le faire; si toutefois il se l'est 

lui-même donnée. Cette manie d'indications soi-disant rigoureuses 

rend souverit fort difficiles les comparaisons de  types. 

Les Annélides pélagiyues se diviserit en  p l i i ç i e i i~~  groupes : 

Les unes,comme les Ilktéronériliicles ct lcs Syllidicns sans gknkriition 

alternante, n'appartiennent que pendant une courte période ala faune 

pélagique. Elles s'éloignent peu de la côte, et, meme 3 cette période 

do leur existence, on  en recueille dans les péches de fond. C'est ainsi 

que je nie suis Iirocuré, l'autre amibe, les petits Syllidieris 3. gcsta- 

tion : E'eogone gemmifera, Sphr~rosyl l is  pirifera et hystriz, Grrrbea 

liuzbata, que jl;ii re l ro i i~és  cette arinée dans mes filets de surface, Je 

n'en dirai que quclqiies mots. . 

D'autres sont bien pélagiques pendant toute leur existence ; mais 

cette existence est très brève, et ne correspond qu'à la période d'acti- 

vité sexuelle du  groupe priicédent. Ce sont les stolons sexuks des 

Syllidiens il génération alternante. L'étude de ces êtres ne préseiite 

guère d'intérêt qu'a~itarit que l'on sait 3. quelle souche les rattacher; 

e t  les Anriélitles asexuées qui leur donnent naissance sont essentiel- 

lement des animaux de fond. Je ne  m'en occuperai donc pas non 

plus longuement; e t  me bornerai 3 des remarques sur quelques types 

intéressants. 

Le troisième groupe, enftn, renferme des &es essentiellement pé- 

lagiques, qui n'ont jamais été observés qu'à la surface, et paraissent 

entibrement adaptés B ce genre de  vie. C'est à lui que je m'arréterai 

surtout. 
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Les Ann6lides essentiellement pélagiques appartiennent toutes aux 

familles dcs Alciopiens e t  des Phyllodociens' ; car nn peut considérer 

cornine des Phyllodociens très fortement modifiés, d'une part, les 

Tomopteris et, d'autre part, les curieuses Sagztella Il n'en est pas 

moins vrai que, jusqii'ici, o n  n e  comptait comme pélagiques, parmi 

les Phyllodociens proprement dits, q u e  la tribu des Lopadorhyn- 

chides, représenlée par le Lopadorhynclius de Griibe ("0, pl. III, fig. 13 

et 11) et i'llydi-ophanes de Çlaparède (6, pl. XI, fig. 2). J'ai eii l 'heu- 

reuse fortune de retrouver trois Annélides observkes jusqu'ici seule- 

ment par Grecff (ls) aux îles Canaries ; et de constater que  ces trois 

types, rangés par l 'auteur: deux parmi les Syllidiens, u n  parmi les 

Lycoridicns, sont, en  réalité, des Phyllodociens. Deux genres nou- 

veaux viennent encore s'y joindre, représentés chacun par une seule 

espèce ; ce qui nous donne, avec 1'Hydrophanes de  Claparède, que 

j'ai égalcmcnt ohscrvE, u n  total de six genres différents. 

Quant aux animaux dont les pareils n'habitent la surface que pen- 

dant la vielarvaire, et descendent au  fond pendant le reste de leur exis- 

tence, il dcvieril difficile, quand on les trouve à un certain étal de 

développement, de dire si ce sont des sujets attardés dans l'existence 

pblagique, mais qui finiront par habiter le fond; ou  bien des êtres 

qui se sont définitivement adaptés 3. des conditions d'esistence tout  

autres que celles du  reste de la famille. La quest,ion ne saurait guère 

étre tranchée lorsqu'on ne trouve pas de produits sexuels bien déve- 

loppCs. Dans cette classe douteuse, je rangerai 1 ' 0 p h n p ~ c h i l  pue- 

d i s  de Claparède et Mecznikow (?), que je n'ai rencontrée que deux 

fois, et saris produits sexuels développés, bien que le savant gérievois 

disel'avoirvue chargbe de ces produits. J 'y  mcltrai aussi unePolynoe, 

à laquelle je m'abstiens pour le moment de  donner u n  nom, mais 

qui paraît présenter une véritable adaptation à la vie pélagique. 

1 J e  reviendrai plus loin sur la s4paration dc ces d e u x  foinilles. 
.L J e  ne vais point toutefois jusqu'b faire de la Sagile,'la u n  ï 'omopl~ricn,  cornni? 

pourr;rit le faire croire une erreur de mise C U  piiges dniis ma  note d u  7 sep- 
tembre 1883 (6 1). 
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L'Etude des larves, reconnues pour telles, reste, plus forte rai- 

!on, en dehors de ce travail; aussi n'en citerai-je que trois: l'une h 

cause de son extrême abondance, les deux autres à cause de leur 

rareté et de leur singularité. La première est celle du h7crine ciwa- 

tulus, qui se rencontre à tous les états de développement, et qui n'es1 

pas difficile ii Elever dans des cuvettes. Les premières phases m'ont 

toutefois Echappé. La cieconde, que je n'ai vue q u e  deux fois, est 

celle que Claparède n si hicn btudiée dans ses Beobachlungen (3), 

sans lui assigncr u n  nom. Mes deux sujets sont morts presque aussi- 

t ô t ;  et je n'ai rien à ajouter aux observations de Claparéde. 

La dernière, enfin, est celle qui a été figurée par Greeff dans le 

mémoire dEj2 cité (15) et dont je parle plus loin sous le nom de Lawe 

de Greeff. 

Voici maintenant la liste gB1i6rale des espkces observoes, en com- 

mençant par les deux familles qui ont le plus attiré mon attention: 

PLLYLLODOCIENS. - Pelagobia longocirrata (Greeff) ; Naupasia cœca 

(C.'Vig~ier), N. g .  et  ,p.; Hydrophanes K r o h n i i  (Claparéde); Ponlodora 

pelagica (üreeff) ; lospilusphalacroides (C. Viguier), N .  g. et sp.; Pha- 

laa.ophorus pictus (Greeff) ; Larve  de Phyllodoce (sp.  ?) de Greeff. 

ALCIOPIENS. - Asterope candida (Claparède) ; Alciope Cantrainii (Cla- 

parède) ; Alciope microcephala (C. Viguier), N .  sp.; Vanadis heterochata 

(C. Viguier), K. sp. ; Rhynchonerella capitata (?) (Greeff). 

TOYOPTERIEZIS. - Tomopteris Kefers te in i i  (Greeff); Tomopterif leu;- 

pes (?) (Greeff). 

TYPHLOSCOLI~CIDÉS. - Sagitella K o u d e v s k j i  ( N .  Wagner]* 

~ P E R O D I T I ~ S .  - Pohjnoe (sp. 1). 

EUSICIENS. - O p h r y o t r o c h ~  puerlliç (Claparède ct ~eczniliow): 

Lyconinrms. - Je réserve pour uno autre publication mes notes 

sur les Hc'té?meréides obscrvkes. 

SYLLIDIESS. - A. Sans gEn6ration alternante : t ixogone gemmifera 

(Pageristecher) ; Sph~~~~o~?jIlispi~*ifera (ClaparCde) ; §ph~~?~os jZ I i s  hystrix 

(Claparède) ; Am6lyosyl l i s  a l g e f n z  (C. Viguier), K. sp. ; Grubea limbata 
(Claparède) ; Grubea tenuiczFrata (1) (Claparède). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANIMAUX INFÉRIBURS DE LA BAIE D'ALGER. 355: 

B, à ghéra t ion  alterdante : virchotdia clavala (Langerhans) ; Auto- 

lytecs prolifer (Grube). 

Et, en  outre, un  assez grand nombre de stolons skxd6s de diverses 

Syllis. (Ainsi que je le disais plus haut, leur étude est réservée, ainsi 

que celle des Hétéronéréides, pour un travail sur les Annélides de  

fond. Je  donne seulement une  b r h e  description des sujets sur 

lcsquels ont été relevées les figures 10 il 13 de la planche SXVIJ, 

dont il est parlé dans la discussion générale.) 

11 est à remarquer que cette liste comprend, outre cinq esphces 

nouvelles, six autres signalées seulement jusqu'ici aux Canaries par 

Greeff, et une qui n'a encore été observée que par M. Langerhans 

à Marlilre. Cette vaste répartition ne saurait du  reste surprendre 

pciiir des types pélagiques '. 
tomme on le voit, c'est surtout sur les dellx famiIIes des ~ h y l i o -  

docienç et des Alciopiens qu'ont porté mes recherches ; et c'est par 

elles que je commencerai. Mais, avant d'entrepre11dr.e la description 

des types, il est nkcessaire de dire comment je comprends la nomeri- 

clature des appendices d'une Annélide. Je serai obligé, dans cet 

&posé, de faire allusion à. des faits que l'on ne trouverd cjde dans 

la sliite du  mémoire; mais il sera toujours facile de  s'y reporter ; 

è t  je ctois préférable de ne pas différer des explications qui m'arnè- 

netorit B diseutet. en détail les txmctéres distinctifs ddc deus familles 

autrefois Péiinies, et peut-6tre avec raison. 

Pour bien cotnprèndre cette hdmenciature des appendices, il faut 

t d l i t  d'abord s'enteridre stir cé qu'on appelle la tGie d'une Annélide; 

e t  ceci nous amènc 3. considérer la question de la tête en générai. 

On donne ordinairement cb nom à la  partie de l'anihiai qui porte 

1h bouche; et qui renferme aussi, dans la règle, une portion fort 

importante d u  systéme nervelilr. Mais on s'est exagéré la valeur 

1 [Dahe II! dernier fn8molrse de Grceif ( i  8)  ]d *ktrouve une de mes espéces nou- 
velles, la Vunadis heterochœta, q u i  a étE vue encore bien plusloin (!le de Rolas, cbte 

de Guinée). Elle s'y trouvait en compagnie do i'dlciope Canlrainii, souvent obser- 
vée dans la MéditerranBe. Voit le paragraphe entre crochets, p. 408.1 
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des renseignements que le systéme nerveux d'un animal peut foiir- 

nir sur son mode de constitution. En réalité, ce n'est point lui qu i  

détermine le plan d'organisation de l'animal; on pourrait plutôt dire 

qu'il en  est le résultat : et  ce qui regle surtout son développement, 

c'est l'existence d'organes sensoriels ou moteurs. Partout où ces 

organes se trouvent, on rencontre des centres nerveux d'importance 

corrélative; et la masse gauglionnaire qui existe, en général, h 

l'extrémité antérieure du corps, n'a pas d'autre raison d'htre. 

C'est, en  effet, pour garder l'orifice antérieur di1 tube digestif que 

les principaux organes des sens vienncnt se grouper aulour de l a  

bouche. C'est lh que se troiivcnt d'ordinaire les yeux, et les appa- 

reils génEralernent dits tactiles, mais qui possèdent sans doute aussi 

quelque sensibilité plus spéciale, olfaction ou gustation. Ces appa- 

reils sensoriels sont eux-ni&mes la cause du  développement des 

centres nerveux qui leur corresponderit. Les yeux prennent-ils une 

importance énorme, comme chez les Alciopiens, les ganglions opti- 

ques s'accroisse111 d'une manière proportionnelle. Disparaissent-ils, 

les ganglions s'atrophient avec eux. Mais, génoralement, un sens ne  

disparaît que pour être remplacé par u n  autre ; et, à l'atrophie des 

yeux, correspond un  développement plus ou moins grand de l'appa- 

reil tentaculaire; ce qui maintient l'existence, dans la tête, de 

masses ganglionnaires relativement importantes. Il en est presque 

toujours ainsi chez les espkces errantes : u n  sens se substitue à un 

autre;  et  c'est précisément le contraste le plus frappant qu'of- 

frent entre elles les deux familles des Phyllodociens et des Alcio- 

piens. 

Chez les sédenlaires, l'animal n'a plus besoin de tous ces appareils 

sensoricls. Ceux qui ont existé chez la larve disparaissent le plus 

souvent chez l'adulte, et  l'abandonnent aux hasards du milieu qu'il 

habite. La disparition des organes sensoriels entraîne celle des 

masses nerveuses correspondantes ; et les centres ant6rieurs se ré- 

duisent ?I presque rien, comparativement a u  reste de la chaîne ' ; à 

1 Voir In figuro d u  syslème nerveux del'donis fuliosa (44, pl. III,  fig. 4). 
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moins que la transformation des antennes en branchies céphaliques, 

parfois fort développées1, ne vienne déterminer la formation d'un 

iiouveau contingent de substance nerveuseg. 

Voyons maintenant des êtres chez lesqiiels le genre de vie est 

encore bien moins actif, est, on peut le dire, son minimum 

d'activité. Prenons des parasites comme les Ténias. Le corps, absor- 

bant des aliments tout élaborés, le canal digestif a disparu. La bou- 

che ne sr, développant point, il ne s'est d6veloppC aucun organe 

seiisoriel siir la tete. Par contre, des organes dc  fixation, crochets 

et siirtout ventouses, ont  apparu sur l e  deuxième anneau formé qui, 

ici comme chez les hnnblides, marque l'autre extrémité dc l'animal, 

e t  bourgeonne successivement tous les autres arinenux de  la chaîne. 

Ces organes de  fixation, qui jouissent sans nul doute aussi d'une 

certaine sensibilité, ont, suivant la règle que je rappelais plus haut, 

déterminé l'apparition de masses nerveuses3, qui se trouvent natu- 

rellement les plus importantes de l'etrc tout entier; puisqu'il n'existe 

dans tout le reste du strobile ni organes locomoteurs Ai organes 

sensoriels. Vouloir que le scolex d'un Ténia soit une t ê te ,  parce 

qu'il renferme la masse nerveuse principale, comme le fait Nié- 

miec', c'est commettre il me semble une  erreur morpliologiquc, 

injustifiable si l'on prend en  considération le développement; et 

c'est avec justice qiie Ed. Prrrirr ,  dans son bel ouvrage siir les 

Colonies animales (41), maintient que le scolex corresporid en r8alité 

au pygidium d'une Annélide ordinaire. Son i~riporlaiice n'est faile 

l Voyez 45, vol. III, pl. XV, cette traiisformatioo clicz le Psygrnobranchus. 
'Voyez 44,  pl. III, cg. 8, le systéme nerveux d'une Serpule. 
' Pour ne  citer que le  pliis récent d e s  travaux su r  les S r ~ m n l o d e s ,  on peut voir 

dans celui de  Poir ier  ( 4 2 )  d'excelleiites figures, montrant  bien la riclicsse d'inner- 
vation des ventouses. 

Dans s a  premihre puhliüatiun su r  lo sujet (38), cet nntcur n'admet point i'an- 
neau nerveux d u  scolex comme correspondant 3. un collier oesopliagien; mais  i l  
uernble que la seule considération q u i  I'arréte, c'est que le ganglion central serait  
alors inexplicable. Bans  la seconde (SB), i l  donne décidément le nom de cerveau 1 

l'ensemble des masses nerveuses (p .  607) e t  homologue l'anneau avec le collier des 

Annélides (p. 644). 
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que du peu d'impartance de la t6te ~ r o p r e m e n t  dite qui, ne portant 

pas de bouche, n e  développe pas d'organes sensoriels et, n'ayant 

aucune utilité dès qu'elle a bourgeonné le scolex, ne  jouit plus désor- 

mpis que d'une existence éphémère '. 
C h e ~  un  individu actif, au contraire, la tête garde son importance, 

même alors que l'extrémité opposée en acquiert une  assez grande; 

Ge qui est fréquemment le cas, 

Chez les Annélides chétopodes errantes, nous voyons le pygidium 

presque toujours muni d'appendiceslactiles constitués différemment 

de  ceux qui se trouvent tout  le long du corps, ou du moins plus 

développés. Chez les sédentaires, c'est lui qu'appartient la direction 

de l'animal lorsque celui-ci sort de  son tube, quand les appendices de 

11extrémit6 antérieiire sont affectés à la  fonction respiratoire ; on le 

voit même porter drs  yeux, chez la Fabricia quadripunctata. Enfin, 

chez les Hiriidinées, l'extrémité postérieure du corps porte presque 

toiijoiirs une large ventouse, orgilnc 5 la fois ct dc sensation et de 

rnouvenient ; et  le sys tèrne nerveux, dEj 2 plus développé proportion- 

nellement dans le pygidiuni d'un Chétopode que daris les anneaux, 

présente à l'extrémité postérieure de la chaîne d'une sangsue un 

renflement considérable, comme on peut le voir, par exemple, chez 

la Batracobdelle (48, pl. XXX, fig. 8 ) .  Je  ne puis accepter entière- 

ment  l'opinion de Salensky (45, VI, p. 43) lorsqu'au sujet de la 

Uranchiobdelle, il nous dit que le rapprochement des ganglions 

antérieurs et  postérieurs dépend entièrement du faihle développement 

des métamères dans ces régions du corps 1 1 .  Cette proposition, évi- 

dente pour les ganglions distincts de la partie postérieure de la 

chaîne, et même pour ceux d u  collier, ne  me paraît pas pouvoir 

s'appliquer, sous cette forme absolue, a u  ganglion terminal; et, bien 

que je ne songe pas à attribuer celui-ci entièrement au pygidium, 

vouloir que cette accumulation de substance nerveuse soit uni- 

MONIEZ (.+lémoires sur les Cestoïdes, Paris, 1881) considère le scolex comme un 
simple ocgane de fixation, développé ii la partie postérieure du ver; et le compare 
aux armatures de la partie postérieure des Polystomos. 
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quement due il une concentration d'anneaux, n e  me parait pas 

beaucoup plus philosophique qu'il n e  le serait d'admettre une  

concentration plus grande, de segrrients au niveau des renflements 

médullaires que l'on trouve, çhcz beaucoup de vertébrés, 2 l'origine 

des plexus bracliiaiix et  sacrés. 

Et,  si nous ne pouvons pas admettre qu'une accumiilalion de sub- 

stance nerveuse à 1't:xtrérnilh postérieure nous iridique forcénient 

une concentration d'anneaux, et n e  nous indique que cela, pourqiioi 

devrions-nous admettre ces propositions pour la partie antérieure '/ 

Qu'une concentration de segments se produise dans des cas nom- 

breux, c'est ce 'qu'il est impossible de nier. Les Annélides étudiées 

drins ce mémoire nous montrent le commencement d e  ce processus, 

Le développementdes Cruslacés, dans lesquels le Nriuplius, être déj3 

complexe, n e  forme qu'une partie de la tête de l'animal définitif, cn  

est un excmple dcs plus nets;  et cette conccntration est ccrtai- 

nemcnt poussée encore bien plns loin chez les V e r t h E s .  Mais, 13 

non plus, ce n'est point elle qui jolie le rble principal dans l'accrois- 

sement de la masse nerveuse ; e t  cc n'cst pas en supposant conden- 

sée la substance nerveuse d'autant de segments qu'on le voudra, que 

l'on arrivera expliquer le cerveau 1. 

Il faut donc écarter cotte idée, que chaque ganglion que l 'on 

trouve dans la tête reste comme témoin d'un anneau disparu; et  

renoncer ri des segments ~~~~~~~~gastrzjue, antennnire nntérieur e t  

Üntennaire postérieur, que rien ne  vient justifier (43, p .  397) .  

En fait, l a  tete de 1'Annélide est  typiquement constituée par un  

1 Que l'on n e  croie point toutefois que je m'exagère l'importance des ganglions 
correspondant aux organes sensoriels. C'es t  non seulemont leur  présence, mais aussi 
l'accroisserneut géuéral des  ganglioris serisitiîs e t  muteui.3; el, par-dessus tout,  la 

mulliplication des parties (iibreu et cellules), qui  é t ab l i s s~n t  leurs connexions, qu i  
jouent un  rble daris 10 perfcotioiindmcnt du csrvcau. Plue ces coiinexioiis sont nom- 
breuses e t  varièes, plus i'aiiirnal est intcl!igent. EL c'est ainsi qu'avec une force mus- 
cu!aire bien ~iioiridrc, s t  dos saris beaiicoup moins parç,iils (a) que ceux d'un grarid 
nombre des Vertébrhs supérieurs, l'liomme est arrivu 2 les dominer tous. 

(a) Sauf, toutefois, le sens du toucher ,cel~i i  qui a les rapports les$usdirects avec i'intelligense. 
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seul et unique anneau, provenant directement d e  la transformation 

de la trochosphéve. Cette trochosphére bourgeonne d'abord le pygi- 

dium; et celui-ci s'accroit et se segmente autant de fois qu'il est 

nécessaire pour arriver il produire le ver tout  entier l .  Les preinikres 

phases de ce boiirgeonnement sont en quelque sorte Intentes; e t  cc 
n'est que lorsqii'il s'est formé un certain nombre d'anneaux, qu'ap- 

paraissent les sillons qui les sép~rtlnt  (de m&mc que, chez nonibre 

detypes ,  tant que Ic corps de  l'animal n'a pas atteint le nonibre 

déterminé d'anneaux, onvoit, immédiatement en avant du pygidium, 

une  zone à segmefitalioil indistincte). 

Lorsque apparaissent les sillons de séparation, on voit le prcmier 

d'entre eux passer en arrière "e la bouche, ou du moins par cette 

ouverture. Le premier cas est primitif et  typique ; nous parlerons 

tout B l'heure du mbcanisme par lequel se produit l 'autre" On pour- 

rait, il est vrai, objecter que, bien qu'il ne se produise en avant de In  

bouche aucun sillon de séparation, la partie antérieure au premier 

de ces sillons peut parfaitement correspondre à plusieurc anneaux; 

piiisqu'au mmomcnt où la segmentation va se produire l'etre est évi- 

demment cornplcxe, sans qiic rien trahisse au dehors cet état de 

complexité Intcntc, qui pcrsisternit en  avant de l a  première cloison. 

Cette objection serait, somme toute, assez difficile à rhfuter en 

I l  est évideiit que tout ceci n'a pas beaucoup d'intérét, s i  l 'on considbre ln seg- 
menlntion comme lin piii.nom8ne s ixondaire ;  e t  si l 'on ne  voit  dans tont le syslhme 
nerveux dcs Tr~!oblusliques (An id ides ,  Arthropodes e t  VertklirEs) que l'homologue 
dc  l'anneau nervcus d'uiie M@dusc ou d'une Actinie (considérkes comme animaux 
sirnplcs). Ce n'est point ici Ic lieu d'entreprendre ccttc discussion ; et  je me boinerai 
pour  le moment  U. renvoyer ceux qui désirerit conuaitri: ce t te  opiuion, aux rensei- 
gnements contenus dans  le trnvail d e  J. Giaipont ( l  Z, p. 285 e t  suiv.). 

J e  ne puis moins fnirc cependmt  que d'approuver celle remarque d e  Vogt et  
Yung  (S  2, p. 505) : <I II faut reconnaître que, jusqu'ici, l 'embryogénie ne nous a 

pos autorisés à considErer cette disposition (syslbrne nerveux en dchelle) coinme pri- 
mitive, ainsi que le font qnelques nutenrs. n L'origine distiucte des deux moitiés 
du collier n'est pas non plus en  faveur de cette hypotliése. 

Voir mon  mémoire  (50, pl. IV) e t  ceux de Salensky (45, pl. XXIV). 
8 11 scrail, A cc point do  vue, fort  intéressant d'observer les  premieres phascs du 

dBveloppement des  Tomoptkris et des Glycères, où le recul da la bouche est bien 
plus considérable. 
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s'adressant 3. l'embryogénie, ou aux cas de reproduction agame dans 

lesquels se forment simultanément un grand nombre d'anneaux. Il 

en est heureusement de plus démonstratifs. 

Dans les cas de reproduction fissipare simple, comme celui qui a 

été représenth par Ehlers pour la Syllis JZumensis (11, pl. IX, flg. 5)) 

on voit forl nettement un des anneaux de l'animal primitif se trans- 

former en tête de l'individu secondaire, et constituer 5 lui seul toute 

cette tête. Le processus consiste uniquement dans le dheloppement 

d'yeux etd'antennes sur l'anncau qui se transforme. A ces diffkrents 

organes sensoriels correspondent des masses ncrvciises, qni se dévc- 

loppcnt d'une façon corr6latirc; ct qui, plus tard, se mettent en rcla- 

tion avec la chaîne ventralo. C'cst ainsi que SC constitue le collier 

msophagien de  1'6trc nouveau; et  l'on voit que la chaîne nerveuse n c  

participe en rien 3. la formation de la partic siip6rieiire du collier ; 

c t  que, par consEqiient, le nombre dcs  ganglions qu'il peut rcnfcr- 

mer, nombre en rapport avec celui, fort variable suivant les types, 

des yeux ou des antennes, ne  saurait aucurie~nerit indiquer une 

concentration d'anneaux. Les ganglions de la chaîne ventrale q u i  

correspondaient h cet aririeau trarisformé, restent Bvideniment à sa 

partie inférieure, de l'autre côté du tube digestif; et  constituent 

tout ou partie des ganglions sous-cmophagiens, qui ont, cornnie on 

le voit, une origine tout autre que la partie supérieiirc du collier. 

Du reste, nous savions déj8 par Kleinenberg (Z7-r) que, chez lc Lom- 

bric, le collier dErivr, de  deux hrmations entièrement distinctes, l e  

rudiment sus-cesophagien, et le rndirncnt de la chiiine ventrale ; ct 

que la rkunion des deux parties a lieu relativement tard. Salensky 

(46) confirme, pour les Annklirles polychètes et les Hirndiriées, quc 

(I les deux ébauches du système nerveux se forment indépendam- 

ment l'une de l'autre ; et  rie se réunissent que dans la suite du  dé- 

veloppement, et parfois fort t'ird n i .  Et  que l'on veuille bien rernar- 

quer que les deux moitiés du collier sont Cgalement séparées à 

1 Et cela chez tous lea types observés ; Psygmobranclius, Nereis, P i l e o b r i a ,  
Aricio, Terebella, Branchioldella. 
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l'origine, même chez les types que l'on décore du  nom d'ilrchianné- 

lides, du moins chez le Polygordius ( l z ) .  Fraipont suppose, il est vrai, 

que les choses se passent différemment chez le Protodrilus; mais rien 

ne vient encore étayer cette supposition; et, fût-cllevraie, que, Frai- 

pont le reconnaît lui-même (p. 491),la question ne saurait être déci- 

dée ; le développement du Protoririlus étant con$dérablcment abrEgé. 

La reproduction fissiparc simple aboiitit,chez les Sgllidiens, iilafor- 

mationde stolonssexiiésdont la t6tc peut offrir, suivant les esphces, los 

trois formes représentkes siir les figures 10, I S  e t  13 (pl. XXVII). Il 

est facile de voir, en  je la~i t  les yeux siir ces dessins, que la tbte de 

ces stolons n'est que l'anneau do l'agamo sur lequel se sont déve- 

loppés des yeux, ou des yeux et  des antennes. C'était bien aussi 

l'idée de Claparède qui, en parlant de cette reproduction fissipare, 

dit (4, p. 597) : u Ricn n'indique la présence du stolon sexué, avant 

la formation des yeux dans le segment q u i  formera la t&e. II 

Au contraire, Langerhans, décrivant hson tour lcs divers modes 

de reproduction des Syllidiens (ZS, p .  52O), paraît croire qu'il sa 

forme pour le stolon une tête entièrement nouvelle. (i An einem der 

vordcrstcrn Segmente, in denen sichSamen oder Eier finden, entsteht 

dann durch Knospung ein zweiter Kopf, etc. i~ (i Das Segment an 

d m  der neue Kopf dcr Geschlcchtsthieres herconprosst, etc. I) 

Aussi considère-1-il l'anneau céphuliyue du stolon comme une tête 

-+ u n  segment buccal; et c'est airisi qu'on le voit ajouter : (( b u s  auf 

dernKopf folgende Seyment ist sclion a i t  Borsten verschen, und tragt 

der gewohnlichen Cirrus dorsalis und ventralis der Art '. 11 En 

rCalité, nous n'avons là que lcs pieds normaux de l'agame, qui sont 

restés sans modification dans l'anneau transformé en tête. 

II est vrai que Langerhans semble indiquer une  séparation de 

cet anneau céphalique chez sa Tgposyllispmlifera ("9, pl. IV, Gg. I ) ,  

autant du moins que permettent dc  le reconnaître ses dessi~is par 

1 Enfin h propos des Autolytcs, il écrit (p. 581) : a Es e n l s t ~ h t  ... eln aweiter Kopf 
mit Mundsegment, an einem Segmente des Mutlerlhieres, etc. 11 L'anneau maternel 
se ddiioublerait d û ~ i c !  
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trop schématisés ; mais c'est sans nul doute une erreur. On peut 

voir, sur ma figura 10, quc cet anneau est parfaitement simplo ; e l  

c'est ce qu'avait aussi reprkscntk Claparède, qni a observé le même 

type do stolon sexu6 (4, pl. V, fig. 6). 

Il en est exactement de 1n01ne dans les stolons à forme de Tetra- 

glene (fig. 12, pl. XXVII); et  c'est à tort que Grube parle d'un segmenl 

buccal chez sa Tetraglene wsea ( 2 4 ,  p. 42 et pl. IV, fig. (i), La bouche 

(fig. 12, a) est tout à fait antérieure. 

Les stolons à forme d'loida nous montrent aussi la même dispo- 

sition. Ici encore, les dessins schématiques de Langerhans (2S, 

pl. =XI, fig. 4) semblent indiquer le contraire ; pa i s ,  comme je le 

disais en commençant, u n  dessin schématiqne a l'iiiconvhient de 

ne jamais montrer la nature qu'à travers les idées de l'auteur. Si 

nous nous reportons au dessin de Johnston, qui a créé ce nom d'luidn 

(24, pl. VII, fig. 5 ) ,  nous voyons, à n'en pas douter, qne cc qu'il 

appel!e tête et segmentpostoccipitnl (p. 232) ne conslituent bien qu'un 

seul et meme anneau. II en est de même sur ma figure 15 (pl. XXVII) 

qui représente bien Bvidemmerit un sloloii de même forme ; quoi- 

que l'antenne médiane ne se soit pas déreloppée, ou ait disparu sans 

laisser de traces. 

En est-il toujours ainsi chez la dernière forme de stolon que 
Langerhans attrihuc il la simple fissiparité (m, p. 520) ? C'est ce 

que Je ne saurais dire, ne  l'ayant point rcncontréc ; mais çcla me 

parait peu probalde, eil voyant les figures données par Langerhans 

pour la Typosyllis puluinata (Zn, pl. IV, fig. 2) et par de Quatrefages 

pour la Syllis arnica (44, pl. Y). Seulement, l'examen de la figure I ' i  

du savant professeur du RIuséurn nous prouve, avec la dernière 

(hidence, qu'il ne s'agit pas ici d'une reproduction fissipare simple, 

comme celle qu'a représentée Ehlers. Nous retrouvons ici un cas de 

gernmatz'on, et non de /issiparité; et ce que je disais plus haut à ce sujet 

me dispense d'insister de nouveaii sur la différence di1 processus '. 

Ici, on effet, l a  tête du stolon est préoédke par un certain nornbro de jeunes 
anneaux appartenant au corps de l'agame; oa qui n'a pas lieu daus leu cas de 
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Il est donc bien prouvé quc, dans tous les cas de  fissiparité s i q l e ,  

les Syllis nous montrent un seul anneau du parent constituant la 

t&te du stolon1. 

Voudrait-on prétendre maintenant que la t&te de ces stolons est 

constituée diff'éremment de celle de l'agame? Une  telle opinion 

serait assez étrange, quand nous la voyons porter à la fois des yeux, 

des palpes, des antennes, et  enfin la bouche. Mais, en admettant 

même que ceci n'arrête pas les théoriciens, je les renverrai ma 

figure 11, pl. XXVI, où j'ai représenté l'extrémité antérieure d'iinc 

Exogone gemmifera tronquée auxdeux extrémités. Sans doute, à une 

période plus avancée de la rédintégration, les choses seraient moins 

faciles à voir ; mais, pour le rnomcnt, l'état cst parfaitement net : 

fissiparité simple. 11 est regrettable que Langerhans, qui  a donné quelque attention 
B la production des jeunes anneaiix 1 l'extrémité du corps de l'agame (29, p. 96-81, 

ne s'explique pas sur les rapports qui existent entre ces jeunes anneaux el Io stolon 
sexué. J e  puis apporter, à ce sujet, une intéressante observation. Chez une Tripa- 
nosyllis aebra, j'ai observé un stolon mhle, encore en continuité avec l'agame, ct dont 
la tete n'était bien évidemment qu'un aiineau de celui-ci B peine hodifié (forme de 
Tetraglene). Au-dessous d u  stolon, le corps de l'agame se prolongeait par une série 
de jeunes aririeaux atteiguant presque la longueur de celui-ci. Lorsque ce niàle se 
fut dktaché sous mes yeux, pendant l'examen microscopique, on voyait fort notte- 
ment, sur  la Pace doreale d e  l'agame, l'orifice par Ieqnel le tube digestif de celui-ci se 
continuait dans le corps d u  stolon. Cet orifice présentait une dizaine de plis rayon- 
nants. En  arrihre de lui se  trouvait la série des jeunes anneaux, a u  nombre de vingt- 
cinq, les derniers fort petits, terminée par un pygidium muni d e  cirres anaux bien 
développés. On voit donc que, lorsque la tête du stolon est produite par la simple 
tronsformatinn d'un anneau maternel, les jeunes anneaux que reproduit l'agame 

naissent en arridre et  au-dessous, e t  non en avant de la tète du stolon. Mes planclies 
btaient déjà composées lorsque cette observation a & t é  faite ; mais je garde la prépa- 
ration e t  de bonnes photographies pour un autre travail.- [J'ai vu ,  le 28 mai 1886, 

deiir nouveaux exemplaires de cette espéce. Sur  l 'un,  la partie reformée ?L I'extré; 
mit6 postérieure de  l'agame avait 26 anneaux. Le stolon, femelle, en comptait 36, 

tête e t  pygidium compris. La position était exactement la miime. Sur i'autre, il n'y 
avait encore au-dessous d u  stolon aucune trace de reforrnation de l'extrémith posté- 
rieure.] 

4 C'est h dessein que je laisse de cbté, comme ne pouvant étre utilement invoqués 
dans cette discussion, les cas dans lesquels se produisent 1 la  lois un grand nombre 
d'anneaux, e t  que je disigne en bloc sous le nom, peut-étre un peu contestable, de 
genzrnation. I l  ne saurait, A plus forte raison, étre question ici des phénomhes com 
pliqués que présentent les Lombriciens limicoles. 
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c'est un seul anneau qui reconstitue la tête. I l  porte encore ses 

rames, nullement modifiées, et commence à bourgeonner les palpes. 

Trois yeus, sur quatre, sont déja formés et  munis de leur cristallin ; 

l'autre n'étant encore représenté que par des granulations pigmen- 

taires éparses. Par contre, il n'existe pas le moindre rudiment des 

antennes; ce qui est d'autant plus curieiix que, dans lc développement 

embryogénique, cllcs prhcédent de beaucoup lcs yeux 1. Leur rôle 

est sans doute provisoirement joué par les cirres des rames, comme 

chez les Tetragbzc.  Quant il la houche, elle s'est nettement percée 

à la face iiifbrieure de l'anneau, bien en  avant du  sillon de sCpara- 

tion. On nc voit pas encore les ganglions cérébroïdcs ; ce qui est 

d'accord avec les observations de Salensky (45) sur le Psygmobran- 

chus (III, p. 358), sur la N e ~ ~ i s  et  l'Artcia (IV, p. 199), oii ces gnn- 

glions ne se différencient qu'après l'apparition des yeus '. 
Une autre observation intéressante est fournie par la diff'érence 

du processus de rédint6gration aux deux extrémités du  ver. A la partie 

nntériciire,nul accroissement ne doit se produire, au moins en  ce cas 

et c'est un anneau qui se transforme en tête purement et simplement. 

A la partie postérieure, au contraire, les choses ne peuvent pas se 

1 Voir mon travail (60 ) ,  pl. IV. 
9 Salensky a constaté auasi que les yeux n'apparaissent point I In fois; et que 

l'un est dGjB bieri dETirii que l'autre n'est encore qu'un amas diffus de pigment 
(111, p. 358). Je l'avais Egalement vu dans le développement emhryogénique de  

1'Exogone. 
8 Le processus n'est en effet pas toujours le même:  et il peut  se  former, B l'extré- 

mité a n t i ~ i e u r e  aussi, un  bourgeon donnant  naissance à un nombre considérable de  
segments. Claparède a vu reproduire ainsi u n  tronçou de près de cinquarite seg- 
ments chez une  Eteone ( 5 ,  p. 340); et penchait même croire que le nombre des  
anneaux reproduits correspondait toujours ?i celui des anneaux disparus. Nous 
voyons que c'était une erreur. 11 es t  vraisemblable que,  dans ce  ma, un  grand 
nombre d'anneaux s'organisent simultani.ment aux dépens d 'un bourgeon de  tissu 
embryonnaire qui se forme à la surface de rupture;  et c'est ainsi que peut se pro- 
duire accidentellement une bifurcation de l'extrémité antérieure, comme celle qu'a 
vue Langerhans (29, pl, IV, fig. 6). C'est de  l a  rnëme manihre aussi que l'on peut 
expliquer les cliaines de  stolons que l'on voit tratner par les Syllidiens du groupe 
des Autolytes, et qui succèdent sans doute B une rupture, ou plul6t à la separalion 

d'un premier siolon produit par  simple fissiparité. 
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passer d'une manière aussi simple. Si un  anneau sc transformait en 

pygidium, l'accroissement serait arrêté net  ; car il n e  reste pas de 

tissu embryonnaire entre le dernier anneau du  tronçon et son pré- 

décesseur. Aussi voyons-nous se former, sur la surface de rupture, 

un bourgeon dc ce tissu embryonnaire, d'abord amorphe, mais qui  

ne  tarde pas à s'organiser e t  à présenter la forme d 'un petit pygi- 

dium en voie de prolifération (fig. 45) : e t  nous avons ainsi tout ce 

qu'il faut pour parfaire la restauration de notre Exognne. 

C'est sans doute, ainsi que je le dis plus loin, u n  cas semblable de 

rEparation que l'on voit sur la figure 18, pl. XXVII ; mais qu'il 

s'agisse 1% d'un animal restauré ou d'un stolon, la constitution de 

l'anneau ciphaliyue est aussi parfaitemcnl claire. 

Ainsi donc, on ne  saurait conserver tm doute a ce1 égard, le seg- 

ment qui porte les yeux et  les antennes est bien réellement u n  an- 

neau simple. Je l'appellerai anneau cép~ialique ;car il constitue, à lui 

seul, toute la tête. C'est le segment céphalique ou lobe céphalique des 

auteurs, qui n e  s'expliquent pas sur sa saleur morphologicpe, le 

Kopflappen de Grube (19, p. 251, etc.). 

Sans parler du pseudo-segment que forme quelquefois, en avant 

de lui, la  coalesccnce des palpes, comme je l'expliquerai plus loin, 

on  admet généralement ' que la tete de 1'Annblidc comprend, non 
seulement ce segment céphalique, niais aussi celni qui lui succede im- 

médiatement et  qu'on désigne sous le nom de segw~ent buccul (Mund 

segment, Grube) ; la bouche s'ouvrant, ou, pour mieux dire, parais- 

sant généralement s'ouvrir dans le sillon de séparation de ces deux 

segments. Cette idée qui, selon Claparède (6, p. 319), fut d'abord 

défepdue par Rathke (De Dopyro et Nereide, Riga et Dorpati, 1837, 

p. 26), et  sur la valeur de laquelle le savant génevois ne  se pronohd 

point, se retrouve dans tous les ouvrages classiquesa; et  elle a 

1 Voir 44, p. 9 et 11. M. Elilers (1 f i ,  p. 23 et  25) ne s'exprime pas acesujet avec 
toute la 11eltetE désirable. D'aprEs lui, un ou pliisieurs (ein odtr mehrere) segmenls 
peuvent cuncourir k circonscrire l'orifice buccal. 11 semble en effet que ce soit le 
Ca8 chez I'Oph6lie; niais il ne s'explique pas B cet égard. 

2 X3, p.  227 e t  232; 9, p. SG7-8;  et E X ,  p. 502. [C'cst du reste en contradictioii 
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certainement influencé Perrier qui, dans le livre cité plus haut 

( M ) ,  considère le segment céphalique comme pre'oral (p. 501). 

Il avait cependant fort bien compris que la trochosphère se trans- 

forme en segrr-ent céphaliqiie (p. 410 et 477) et  que le déplacement 

de la houche, quand il existe ou parait exister, n'est qu'un p h h o -  

mène secondaire. 

Malheiircnscrnent, il ne s'est point expliqué nettement sur cette 

contradiction ; et, pour lui, les ganglions sus-msnphagiens de l'ani- 

mal, strictement homologues de ceux de la chaîne ventrale, n e  se- 

raient autre chose que les centres nerveux du  premier anneau 

(p ,  488) ; l'écarterncnt des connectifs longitudinaux ayaril permis 

la rétrogradation de la bouche. Aussi, nous dit-il (p. 500) : (( La tête 

est caractérisée chez tous les animaux par la présence du cerveau, 

de la bouche et  des organes des sens. Les ganglions cérébroi'des 

occilpent le segment ant6rieur du corps ; la  bouche est située sur le 

suikanl; la têle comprend donc chez elles (les Annélides) au  rioi iris 

deux anneaux 1). 

En réalité, nous avons vu que ce transfert de  la bouche ne saurait 

être qu'appareht, par rapport au  systkme nerveux; puisque, dans les 

cas de reproduction fissipare, les gan'glions de l'anneau céphalique res- 

tent, en arrière d'elle, dans les ganglions sous-œsophagiens. Si donc 

cet orifice parait fort souvent logé dans le sillon de séparation, cela est 

dh  h l'atrophie dc la portion pnstorale de l'anneau c6phaliqiie ; ou 

plus fréquemment à son union intime avec l'anneau suivant. Cette 

coalescence est trés visible chez 1'Exoyone gemmifera, par exemple2, 

où la li-vre inf+zéure avance beaucoup eu dessous de l'anneau cé- 

phalique, à laquelle elle appartient certainement; et oh les fossettes 

allongées, garnies de cils vibratiles, marquent la place 06 la coaies- 

cénce s'est établie. dette disposition est encore bien plus marquée 

avec ce qiie diseht les a d e u ~ ~ s ,  p. 811, L propos dè  l a  Protuld Dysler! ;et d e  Id 

Syllis prolifera). 
9 Plus ou moins modifiés par le développerncnt des organes sensoriels. 
a Voir mon mémoire (BO), pl. III,  ng. 4 .  
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chez la Lacydonia mzivanda de Marion et Bobretsky (36, pl, VII, 

fig. 17, a) .  

La position de la bouche à la face ventrale de  la tête se retrouve 

chez la Pélagnbie (pl. XXI, fig. 4) l. Nous voyons, au contraire, cet 

orifice rétrograder chez la Maupasie (pl. XXI, fig. 17)  ; et prendre 

enfin chez I'Hydrophanc (pl. XXII, fig. 4 )  sa place ordinaire dans le 

sillon. Ces trois types, si voisins, nous dhnontrent bien nettement lc 

processus de dhplaccmcnt de l'ouverture buccale. 

Je  dirai, en  parlant des l'onîopleris, comment on peut expliquer la 

rétrogradation bien plus considérable encore qu'elle subit chez ces 

curieuses Annélides. Ce deplacement est poussé à son maximum 

chez les GlycEres. La G1yceî.a alba, de  Ilathkc, a sa bouche sur le 

dixiérne anneau postcéphaliyue (53). Cela prouve bien que l'on ne 

doit attacher aucune importance à ln position de la bouche. Car on 

ne  saurait regarder comme tête toute la partie préorale d'une 

Glycère. 

J e  refuse donc absolument d e  reconnaître un segment buccal; et je 

compterai simplement cet anneau comme le premier dc  la série. 

C'est qu'en effet l'anneau céphalique doit être compté à part: il 

diffkre des autres anneaux, noLi. seulement par la présence de la 

bouche, mais par u n  autre caractère tout particulier : je veux dire 

l'existence d'appendices en nombre fort variable, au lieu de la série 

uniforme que montrent les anneaux suivants. La variabilité des 

appendices tactiles do la tête est, somme toute, exaclcrnent de 

m h e  ordre que celle des organes visuels. Pour nous tenir dans les 

types étudiés au cours de  ce m h o i r e ,  nous voyons les yeux varier 

de O (Maepasia) à 6 (Virchozuia), et  les appendices tactiles de 7 (Am- 

blyos,yllis, Vircho~ia) (en comptant comme tels les lobes ciliés) à 2 (los- 

pilus, Phalacrophorus). Par conséquent, pas plus que la multiplicité 

des yeux qui peuvent, eux aussi, siéger aussi bien à la face inférieure 

qu'A la face supérieure, le nombre des appendices céphaliques ne 

1 Elle est égalemeril indiscutable chez i'dlciopina Panceri ( l ,  pl .  IV, lig. 1) qui  
montre bien comment un doit interpréter la tete des Alciopieiis. 
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saurait 'noiis indiquer un Btat complexe de l'anneau qui les porte. 

Ces orgmes sont de diverses sortes; et  il importe, pour s'y recoii- 

naître, de leur donner des noms différents. Commençons par ceux 

qui peuvent le plus modifier l'apparence de la téte. 

Si l'on examine un Polynoe, ou si, dans le présent travail, ou jette 

vil coup d'œil sur la figure 44 (pl. XXII) et  les Ggiires 4 et  10 (pl. XXIII), 

on voit parlir de chaque cûté de la bouche u ~ i  appeldice tenlaculi- 

forme (p), dont la forme varie considérablement suivant le type 

observé, mais dont la nomenclature a varié bien plus encore. Je  me 

rallierai, pour ces appendices, au  nom de palpes, qui me parait le 

niieus choisi, et  ne  les désignerai jqmais que sous ce nom. Partant 

des coins m&mes de la bouche, il est bien évident que  ce sont des 

appendices céphaliques l .  

Lorsque ces palpes demeurent rudimentaires, ou se développent 

ainsi en longueur, la bouche est ordinairement terminale ou suh- 

terminale, comme on le voit chez les Aphroditiens et, parmi les 

Phyllodocieris, chez la Pontodotea, l'lospz'lus, le Phalacropl~o~~us e t  la 

Lacydonia. Mais ces appendices peuvent subir une série de rriodifi- 

rations, dont presque tous les degrés s'obaervenl dans la famille des 

~yllidieris. Chez les vrais Syllis, ils sont libres ou à peine soudés à 

leur base ; l'extrémité restant parfois tentaculil'orme '. Chez les 

Esogones, ils sont, au contraire, soudés dans tonte leur étendue; e t  

se prolongent au-devaril de la tête, en formant à l'animal une sorte 

de  muffle C'est ce que Pagenstecher (40) appelait la premiere des 

lroisparties (Stzickenj dont se compose pour lui la portion ckphalique 

(Kopfabschnitt). Xous ne pouvons é~idemnient  pas admettre cette in- 

tcrprétation, et  la t d e  proprement dite, ou anneau ciphaligue, est tou- 

jours le premier dc la séric. C'est la tete qni bourgeonne lcs palpes 

dans le développement embryogénique' et  dans les cas de restaura- 

' RI. Pruvot  (431 en fait les appendices dc  son segment stomalo-gasiriqus supposC 
(p. 337). 

a i l ,  pl. IX,fig. 3, et pl .  X, fig. 2. 

8 50 ,  pl. III, fig. 1 et 10. 

Voir 60, pl .  IV ,  fi& 30 3. 36. 

A R C I I .  UE zoo~.. ESP. ET ÜEN. -9 S ~ R I E .  -- T. IV. 1886. 2 4  
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tion après mutilation (fig. il e t  I l a ,  pl. XXVI). Ce mufle, fort déve- 

loppé chez la plupart des Annélides de la tribu des Exogones, se 

réduit considérablement dans celle des Autolgtes. Souvent, il 

dépasse 3 peine le bord de la t8te (fig. 13, pl. XXYI) ou môme ne le 

dkpasse plus du  tout (fig. 2, 4 c l  5 ,  même planche). Les palpes sont 

atrophiés : et la seule trace qui cn reste est l e  sillon de sbparation 

que l'on observe B la face inférieure de la tête, i n  avant de la bouche 

(fig. 8) '. Dans ce cas, les palpes se sont soudks à la face inférieure 

de l'anneau céphalique ; et peut-être cette coalescence parfaite, 

qui ne so produil chez les Syllidiens que lorsqu'il y a réduction 

extrême de ces appendices, peut-elle s'ktablir, chez d'autres types, 

bien qu'ils conservent une  certaine importance. Nous aurions ainsi 

l'explication dc  la situation plus ou moins antérieure de la bouche, 

de la forme plus ou moins allongée de la tête, chez des types exces- 

sivement voisins les uns  des autres comme les Alciopiens, la Ponto- 

dora, l'Iospilus, le Phalacrophorus et la Lacydonia d'une part, tous 

les autres Phyllodociens de l'autre. Dans cette famille des Phyllodo- 

ciens, nous retrouwrions ainsi à peu prks tous les degrés signalés chez 

les Syllidiens. Lcs palpcs sont libres et antenniformes chez la Ponto- 

dore (fig. 43 e t  l a ,  pl. XXII). L'Iospiliis, la Lacydonia e t  surtout le 

Phalacrophorus nous les montrent fort rkduits, bien qu'encore libres 

(fig. 4 e t  10, pl. XXIII). Enfin chez la Pélagobie, qui présente à peu 

prhs le type ordinaire des Phyllodociens à tête moyennement a lh i -  

gée (fig. 2 , 4 ,  f i ,  pl. XXII], il n'y a gubre de doute que ce soit eux qui 

forment une partie d u  museau. Leur réduction amènerait, au con- 

traire, le raccourcissement de la tête que l'on o b s e r ~ e  chez la Mau- 

pasie (fig. 45 e t  17, pl. XXII), chez 1'Hydrophane (fig. 2 e t  4, pl. XYII) 

et nombre d'autres Phgllodociens. 

Sauf les palpes et  les organes sensoriels particuliers qui peuvent 

apparaître dans qiielques cas, comme les lobes  ciliés ou ailerons de la 

1 Il est remarquable que ce soit justement dans oetle même tribu que les palpea 
atteignent leur maximum de déveioppernent (Stolons sexiiés mâles. Voy. fig. 1 4 ,  

pl. XXVI, 2 e t  3 ,  pl. XXVII). 
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Virchowia (fig. 2 et  4, pl. XXVI, fig. 2 et  3, pl. XXVIT) et des Amblyo- 

syllis (fig. 5 et 6, pl. XXVII) qui, eux aussi, sont insérés sur l'anneau 

cephalique ', tous les autres appendices de la tête doivent porter uni- 

formément le nom d'ante~nes. Les antennes seront suffisamrnent 

distinguées entre elles par les termes d'antenne impaire ou médiane, 

et d'antennes laterales : supérieures e l  infirieures. 

Il est bon de rernarquer, à propos de ce dernier ternie, que les nn- 

tennes infe'rieu9.e~ ne  s'insèrent point ordinairement tout a fait il la 

face inf6rieure de la tete. Cette remarque a soniuiportance, la partie 

infhrieure de l a  tOte Etaut sans doute, cornme je l'ai expliqué plus 

haut, assez souvenl formée par les palpes soudés, qui ne  sauraient 

porter d'appendices '. 
Le nombre d'antennes peut varier dans la seule famille des Phyl- 

lodociens de O (Phalacrophorus, lospilus), à 5 (Eulalia). Souvent l'an- 

tenne impaire manque ; e t  il en  subsiste 2 latérales (Lacydonia, Pon- 

todora), ou 4, comme dans la plupart des cas. 

Je ne puis considérer, avec Grube 3 ,  les antennes inférieures des 

Phyllodociens ordinaires comme des palpes(Unterfiihler,suhtentacula, 

pabz). Les antennes inférieures peuvent coexister avec un  anneau 

céphalique très probablement modifié par la coalescence des veri- 

tables palpes; e t  du  reste, ces derniers appendices son1 libres et  bien 

apparents dans la famille des Alciopiens, où ils coexistent avec cinq arl- 

tennes. Pourquoi ne pas assimiler tout simplement les cinq antennes 

d'une Alciope ou d'une T7anadis aux cinq antennes d'une Eulalia ? 

' C'est B tor t  que Langerhans parle des lobes ciliEs de  la Virchowia comme 
insérés su r  le segment buccal. I l s  sont  certainement insérés sur  l'anneau céphalique; 
et il en est certainement de même chez tous les Amllyosyllis [ou Plerosyllis).Voir 3, 
pl' XIII-, fig. 30 P t .  forniosu; e t  4, pI.VI1, fig. 5, Pt. dorsigera.Voir aussi 35, pl.V, 
flg. 13,  PI. lineolata; e t  34, pl. V, P t .  placl07~hyncha. 

2 Laiigerhans figure cependant comme munis dc  petits appendices les palpes 
de son Ancistrosyllis Albirii  ('29, pl. V, fi;. 16 e). 11 est peu probable qu'il s'agisse 18 
d'une erreur d'observation. C'est pluldt une bifurcation de l'appendice, comme celle 
que l'on voit s e  produire, encore hieu plu= marquée, chez leu Pulyliortriches. 

3 22, p. 205. Du groupe des EIésioniens ci palpes d'Ehlers (11, p. 187) ,  

j o  n'ai vu que Ir Magalia (Mar. c t  Bohr.), car c'est bien la quo l'aurait rangée cct  
auteur; et, mon attention n'étant pas encore fixée su r  ce point, j e  n'ai point exacte- 
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Les appendices des premiers segments post-céphaliques, souvent 

fort différents des autres, ont fréquement été comptés comme des 

dépendances de la tête (ceux du segment buccal l'étaient naturelle- 

ment toujours) e t  sont encore venus compliquer une synonymie des 

plus embrouillées. 

M. de Quatrefages a donné de cette synonymie (44, p .  14) uii 

tableau que M. Moquin-Tandon a reproduit au  bas de la page ,568 

de sa  traduction de la Zoologie de Claus (9). 

Essayons de débrouiller ce chaos. 

E n  laissant de ch16 les branchies, présentes dans uri certain nom- 

bre de  genres, on peut dire que chaque anneau d'une Annélide 

errante ne  porte, de chaque côté, qu'un pied compssé soit d'un 

mamelon unique, soit de deux mamelons (un dorsal e t  un ventral). 

Ce pied porte normalement, en dessus u n  cirre dorsal, parfois trans- 

formé en dytre, et en  dessous un  cirre zientral. Ces cirres peuvent 

acqu6rir u n  grand développement ou subir, au contraire, ainsi que 

le pied lui-même, une atrophie plus ou moins complète. Souvent, 

on pourrait même dire dans la règle, les cirres du premier ou des 

premiers anneaux postcéphaliques diffbrent plus ou  moins profon- 

dément, par leur développement ou leur l'orme, de ceux des anneaux 

suivants ; et généralement leur importance est, dans un méme 

animal, en raison inverse de celle du pied correspondant. Jenerois pas 

toutefois qu'il soit pour cela nécessaire d e  changer leur nom ; et je 

proscris absolument les expressions de tentacules et  de cirres tenta- 

ment  vérifié i'inuertion d e  ces appendices, qui  doivent, sans doute, être homologues 
h ceux d e  la  Pontodora  e t  d e  la Lacydooia. I l  ne faudrait  point, en tous cas, se 
laisser guider pour ces homologations par la forme des appendices; car alors toutes 
les antennes seraient des palpes chez ln. Phyllodoce corniculatn de  ClaparPde (5,  

pl. XVII, hg. 1). II est facile de comprendre comment  uii appendice ariteririiîuiine 
ordinaire peut arriver à se différencier jusqu'b former l e  palpe si singiilier d'un Ly- 
coridien. J 'a i  vu tout  rkcernment, chez une ûdontosyllis gibùa, l'extrémité, non 
seulement des antennes, mais de tous  les cirres, rentrer par double invagination (la 

pointe restant libre) dans la parlie large d e  l'appendice, à la manière d'un tube da 
liinctte dans le tube suivant. Mais, dans ce cas, 1 ~ s  mouvements d'irivagiuatiou e l  

d'exsertion se  faisaient i nce~samment  e t  avec une grande rapidité; a u  lieu que, chez 
les Néréides,  I'appendioc est dtfinitivement ilxé dans  la position invaginh.  
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cu1ali.e~. Le premier nom a été appliqiié A tant  de  choses d i f f h n t e s ,  

qu'avant de l'employer il faudrait expliquer comment on l'entend. 

Quant au second, il ne signifie rien autre chose que des cirres, soit 

dorsaux, soit ventraux, plus spécialement adaptés à ilne fonction 

sensorielle. Il est beaucoup plus simple de leur conserver leur nom, 

et, comme je le fais dans ce travail, leur num6ro d'ordre, et  de dire 

que tel cirre dorsal et  tel cirre ventral s'est tentacularisk. Cette 

nomenclatiire a le grand avantage d'indiquer immédiatement le 

degré de coalescence des premiers anneaux postcéphaliques ; coa- 

lescence qui fait qiielquefois paraître comme un  segment buccal uni- 

que ,  ce qui, en réalité, provient de plusieurs anneaux. En outre, 

d'après certains auteurs, le nom de c5re  tentaculaire n e  devrait 

s'appliquer qii'?~ ceux entre lesquels on ne trouve pas de rudiment 

de  rame;  mais cela est parfois d'une observation difficile; et  l'on 

peut retrouver des rames atrophiées, comme l'a fait depuis long- 

temps Müller (37, pl. XIII), et  tout  récemment Pruvot ', 18 où l'on 

n'en admettait pas l'existence. \ 

'43.  Le travail de  Priivot a paru lorsque toutes les observations rapportées dans 
ce mémoire étaient faites; e t  le texte méme presque entiérernent rÉdigé. J e  n'ai pas 
cru devoir pour cela supprimer certaines parties, qui  font peut-étre un peu double 
emploi, mais se lieiit intimement B l'ciisemble de la discussion. Du reste, si  je suis 
d'accord avec lu i  relativement aux appendices des anneaux du corps. on  a vu 
plus haut que nous différions absolument d'avis sur la manière d'interpréter la tète. 
De ce que des coalesüences s'établissent iricontestablemeiit en arrière de la tète, chez 
lin grand nombre de types, i l  ne s'ensuit pas qu'il ait dû s'en établir dans la t é t ~  
elle-merne. La lé le ,  le fondnleur de la colonie [comme dirait E. Perrier),  qui en reste 
aussi,norma:enienl, l'individu direcleur,n'est pas n6cessnirement constituée tout i fait 
sur le même plan q u e l e s  inrlivid~is secondaires; e t l a  mcmeremarque s'applique aussi 
au pygidium, L qui est dévolu le rBle de bourgeonner successivement tous les an- 
neanx ds la chafiie. L'un comme l'autre, io tête surtout, bieu qu'ayant la signification 
d'anneaux simples, doivent i leur position aux deux extrémités une certaine indépen- 
dance: on peut dire une certaine initiative. Aussi, ce qui leur es t  le plus nécessaire 
n'es1 poirit le pouvoir loüomoteur, que le reste de la chaîne peut exercer sans danger, 
c'est la faculle de pouvoir éclairer la marrhe. Le pygidium possède cette faculté 
presque aussi bien que latBte,cliez la plupart des errantes; et mCme plus dEveloppE, 
cliez certains types de sédentaires, comme nouv l'avons dit plus haut. IL suffit d'ob- 
server quelque3 instants une NEréide ou une iJhyllodoce, pour voir que ies mouve- 

ment$ en orribre ne sont ni moins vifs ni moins assurés que ceux en avant. Comme 
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Dans ma nomenclature, tout  devient d'une simplicité extrême; et  

les coalescences d'anneaux, ainsi que les modifications et les atro- 

phies des appendices, se lisent d'un seul regard. 

Passons maintenant h la description des types : 

11 me parait préférable de traiter (i la fois de  ces deux familles. En 

effet, bien que présentant en général uIie physionomie fort diffé- 

rente, elles se relient par tant  de passages qu'il est absolument im- 

possible d'établir entre elles une ligne de demarcation absolue. 

A quel caracthre s'arrêter ? Le nombre des anneaux ne saurait rien 

nous indiquer, non plus que la forme des pieds. Chez les seuls gen- 

res Natoph~llum et  Lacydania, il y a trace d'un paropode dorsal ; 

chez tous les autres Phyllodociens, comme chez les Alciopiens, les 

pieds sont uniramés. Les cirres dorsaux de la Nauphanta celas (14) 

e t  de l1Akiopa Krohnli'(l6) de Greeff, ou de ma Vanadis heteracha?ta, 

sont aussi développés que ccux de  n'importe quel Phyllodocien. La 

con~éqi ience d e  cette position e t  d e  ce rdle, nous  trouvons des appendices sensoriels 
trbs développbs, parfois énormément, tout  aussi bien sur  le pygidium que sur la  tête. 
Nous  lcs trouvons aussi fort  variables dans leur nombre e t  leur position, et ne cor- 
respondant aiicunement A ceux des auneaux de  la  chaîne. Comme la tête, le pygidium 
demeure  normalement achète; e t  Iorqi i ' i l  paratt porter une  petite rame, c'est qun 

l 'anneau qu i  s e  forme B sa  partir  antérieure n'est pas  encore assez avancE pour en 
paraître distinct. 

Tandis  que tous les anneanx intermédiaires restent normalement semblables (sauf 
les  cas où s'établissent des diflhrenciations ultkrieures, qui  dans  certains cas peu- 
vent aller fort loin) o u  denieurent au moins strictement l iomulogue~,  vouloir à tout 
prix retrouver leur  organisation dans la  tOte o u  le pygidium, ne  saurait  mener A 
rien. Considérer qu'une antenne médiane es t  le  rksultat de la  soudure de  deux an- 
tennes primitivement latérales (43, p. 327) me parait  iirie vue de l'esprit. Laconsé- 
quence presque iriévitable serait qu'il faudrait  compter un aegment de  plus dans la 
téte d'une Eulalia que dans celle d'une Phyl'odoce. II faudrait, en tous  cas, inter- 
préter de l a  même façon les appendices impairs qu i  se  présentent assez fréquemment 
sur  le pygidium; comme, par  exemple, chez 1'0phryotrochrs e t  les stolons sexués de 
certaines Syllis dont je parle dans ce mémoire, e t  tant d'autres types où ils sontencore 
bien pl~sd6veloppés .  La Lacydonia niiranda (Mar. e t  Bubr.) serait  parliculihreinent 
embarrassante, son pygidium portant, outre les deux cirres latéraux, tantdt un, tan- 

t b t  deux appendices silués dans l e  plan médian (38, pl. VIII, fig. 7 c) 
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forme des soies n'est pas un  criterium plus sûr. Chez les Phyllodo- 

ciens pélagiques, nous les voyons devenir aussi grèles que  chez la 

plupart des Alciopiens ; et rien ne distingue la soie d'une illaupasia 

ou d'un Phalacrophorus, de celle d'un ilhynchonerella. Par contre, - 
nous voyons, chez la Vanadis heterochœta, des soies de Phyllodocien 

ordinaire venir se joindre aux soies grêles communes chez tous les 

Alciopiens. Que les soies deviennent simples chez les Alciopes, c'est 

tout simplement une  conséquence d e  leur amincissement ; e t  l'on 

voit un terme de passage chez la Rh!ynchone~lella capitula, où elles 

sont en partie simples, e n  partie composées. 

Les caracthrcs d u  tube  digestif sont tellement semhlablcs dans les 

deux famiiles, qu'il faut renoncer également trouver là une ligne de  

démarcation. Les corps bruns, si rEpandus chez les Alciopiens, 

existent chez 1'Hydrophane et  probablement chez le Phalacrophore. 

La concentration des anneaux postc8phaliques est généralement 

plus grande chez les Phyllodociens ;.mais ces anneaux sont certaine- 

ment modifiés chez les Alciopiens ; et ,  d u  reste, les Phyllodociens 

pklagiques Ctudiés a u  cours de ce mémoire, nous montrent tous les 

degrés do passage que l'on pourrait débirer entre les deux familles. 

Vient enfin la forme de  la tête et de ses appcndiccs.Ici, le con- 

traste est frappant. On peut dire que, chez les Alciopiens, le sens 

de la vue s'est suhstituo a u  sens du toucher (et sans doute de 

l'odorat) dont sont presque exclusivement pourvus les Phyllodociens, 

où l'appareil visuel demeure si peu développé, ou même avorte 

tout à fait ', Coirime première çoiiséquerice de ce grarid dévcloppc- 

ment des yeux, nous voyons la forme d e  la tiXe changer; les CalLizona 

et Rhynchonerella constituant à cet égard des types do passage. La 

substitution d'un sens à l'autre ambno, en  outre, l'avortement pres- 

que complet des antennes ; mais il y a cependant des degrés fort 

divers B cctte réduction. Par contre, les antennes atrophiées ne pou- 

1 Il est % remarquer que l'on voit également disparaître, chez les ALciopiens, les 
organes vibratiles si généralement d8veloppés chez les Phyllodociens; et q u i ,  s i  
l'on at! fie A leur deplacement chez les Glycèrcs, sont directement au service do la 
bouche. 
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vant jouer efficacement le rale de palpes, c'est-&-dire, essentielle- 

ment, d'inspecteurs des aliments, ceux-ci restent bien distincts ; et 

souvent même sont aidés dans leurs fonctions par des tentacules pvo- 

boscididiens. 

Chez les Phyllodociens, les yeux restent petits ou manquent 

(Eteone cœca) même dans iin type pélagique (Afiupasia caca). Par 

compensation, l'appareil tentaculaire se développe richement; et, 

les antennes restant ordinairement assez courtes, ce sont les cirres 

des premiers segments qui s'allongent pour jouer leur rôle. Cct 

allongement des cirres est accompagné d'un changement de direc- 

tion des rames des premiers segments, fortvisil~le dans la 3laiipasie, 

etd'iinerédiictiondes mamelonspédieux; réduction qui peut allerjiis- 

qu'a les faire absolument disparaître (llydrophanes).  En même temps 

se manifeste une tendance à la concentration des anneauxpostcépha- 

liques, dont deux ou trois peuvent arriver il se souder en un segment 

en apparence unique. L'lospilus et le Phalacvophorus nous montrent 

le premier terme de cette coalescence, si accentiiée chez les Eulaha. 

Un développement aiiçsi considérable de l'appareil tentaculaire 

rnnd 1ns pnlpcs bien moins nécessaires. Aussi, n e  les voyons-nous 

garder la forme primitive que chez la Pontodore, se réduire cniisidé- 

rablemerit chez l'lospilus, la Lacydonia, c t  surtout le Phalacrop i~om;  

et, sur les autres, disparaitre ou se confondre avec l'anneau cépha- 

lique: en sorte que rien ne trahit plus leur présence, chez les Phyl- 

lodociens ordinaires, que la position de la bouche et  des antennes. 

11 nous restait donc encore comme criterium les yeux; ces yeux 

dont l'énorme dkveloppement donne une physionomie si caracté- 

ristique à la  tête de  l'illciopien. Mais ce caractère lui-même semble 

nous échapper, puisque W. Mac-Intosh nous parle d'un Phyllo- 

docien à gros yeux, la Genetyllis oculata, qui habite par 500 brasses 

1 30, p. 629. L'auteur parle égalcrnentd'un A l c i o p i ~ n  à qiiatre yeux ,  Alciope qua- 

drioculalu; mais on sait qu'il existe aussi quatre yeux chez l a  Phyllodoce punctata 

{Sohrn.), les Elcon2 Geoffroyi (Aud. et  Edw.), /eimpliihn;ma (Schm.) e t  aurantiaca 
'Schm.) et quelqiies Eulalies. 
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de profondeur. Pourquoi la Genetyllis est-elle un Phyllodocien? 

C'est ce que l'auteur nous dira peut-Ctre dans le Repovt on the Anne. 

lida qu'il annonce ; mais, s'il arrive à nous donner des raisons cori- 

chantes, j'espère qu'il voudra bien nous tracer aussi une  ligne de 

démarcation entre ces deux familles, qu'aucun caractère désormais 

ne séparera nettement. 

[Je ne trouve, dans ce Repwt (31, p. 169) aucune raison pour 

placer- 1'Annélide du Challenger dans le genre Genetyllis de Malmgren. 

Il csl difficile de voir deus  figures plus disscmblablcs que celle de la 

G. lulea de cet auteur (32, pl. XIV) et  celle de RIac-Iritosli (pl. XXVIII), 

ou de tirer des deux diag~ioses des caractères concordants. Je ne 

vois guère que deux raisons qui aieril b u  dEter~niner l'auteur 

anglais: l 0  la forme des soies; mais nous avons vu coinbien ce 

caractère est peu sû r ;  e t  2" l'absence d'antenne inipaire (ce carac- 

tère dela G'. h t e a  ayant été rectifié par Malrrigren, 33, p. 442). Mais 

un sujet aussi maltraité que l'exemplaire unique et à moilié desséché 

auquel Mac-Intosh a emprunté les éléments de sa description, doit 

inspirer an plus haut degré la défiance que Claparéde a si souvent 

manifesth pour les uariétés alcoolipucs qui pèsent lourdement sur l n  

seience. En admettant du rcstc que lei tubercules de la prétendue 

G. oculata soient les restes de cirres lerilaculaires, il cri existerail 

encore iirie paire de moiris que chez l'espèce de Xalmgrem. Qua111 à 

la description des rames, elle rie saurait rien prouver; e t  je crois que 

le seul parti que l'on puisse prendre, c'est de regarder 1'Annélide du  

Challenger comme lin Alciopien, indéterminahlc avec les données 

riucll'on posshdc actuellement. 1,c caractère distinctif, signalé plus 

haut, conserverait donc sa valeur.] 

PELAGOBIA LONGOCIRRATA (GREEFF) . 
PI. XXI, fi:. 1-13. 

Cette Annélide a été observée, pour la premikre et iiriiqiie fois j e  

pense, par Grceff, qui en a recueilli quelques exemplaires en dehors 

du port d'brrecife, ai l  mois de janvier ,1867. Il en a donno, dans le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



378 CAMILLE VIGUIER. 

mémoire déjà cité, uno description et des figures qui, bien que 

généralement exactes, demandent cependant quelques rectifications. 

J'ai commencé à trouver cette espbce au mois de  décembre. Elle 

se montra relativement abondante en janvier ; niais cela dura peu. 

Je continuai cependant à en capturer quelques exemplaires de loin 

en  loin : et  au  moment même où je rédige cc travail (mai), j'en ai 

encore quelques échantillons sous les yeux. 

Ce n'est que par des temps très calmes, succédant ii des coups de 

vent, que l'on rencorihe les Pélagobies ; et  presque toujours, ainsi 

que  l'indique Greeff, elles sont gonflées de produits sexuels. Comme 

presqiie tous les autres pélagiques, elles meurent très vite en capti- 

vité ; et j'ai vainement essayB d'ohserver la reprodiiction et le dCve- 

loppement, en  mettant ensemble des mâles e t  des femelles matu- 

rité. Ces lentatives m'ont permis d'observer que, contrairement i 

leurs congénères, les Pélagobirs semblent fuir la lumibre ; car elles 

se tiennent constamment dans les cuvettes du  cBt6 opposé au jour,  

Ces animaux sont d'une transparence de cristal ; et je n'ai jamais 

observé la coloration brunâtre de la tête qu'a représentée le savant 

allcmarid. A peine y avait-il une 1Cgère teinte à l'extrémité de la 

trompe. Encore n'était-elle point constante. 

Le contenu de l'intestin présentait parfois aussi, en certains 

points, cette mkme nuance. Mais, le plus souvent, il etait également 

absolument incolore. 

Greeff donne 2 ses 6chantillons 3 millimètres de long, et  quinze 

segments. Lcs miens n'atteignaient pas tout 5 fait cette longiieur ; et 

comptaient douze rames régulières, dont les dernières fort petites, 

En coniptant la tête pour un,  le segrnent à cirres allong6s et le 

pygidium, cela fait bien les quinze segments de Greeff; et c'est sans 

doute ainsi qu'il faut entendre son texte. Il ne donne pas de figure 

générale ; mais il indique un  élargissement considérable du corps 

dans la région moyenne du ver. 

La figure 2 ,  qui est une r6duction à la  moitié d'une photographie 

instantanée prise sur le vivant, montre que cet élargissement n'est 
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point si considérable, même chez une femelle à l'éjat de maturité. 

Cette figure fait voir l'animal dans son atlitnde natiirelle pendant la 

natation. La m8pe attitude se retrouve chez l'animal, photographib 

h 82 diamètres, qui a fourni la figure 2, et  diffère de celle rcprbsen- 

tée par Greeff'. La l g t e ,  relativement étroite, porte quatre petites 

antennes, deux dorsales et deux ventrales, dont les premières sur- 

tout présentent & leur insertion un  élargissement en  disque à con- 

tours nets. Un peu en  arriére des antennes sont situés les yeux. Le 

pigment de ces yeux est rouge brun sombre; et ,  vu sous une  certaine 

épaisseur, parait absolument noir. Il forme un  bourrelet autour de 

l'équateur du cristallin, qui est sphérique, e t  ne  revêt que d'une cou- 

che assez mince l'hémisphère interne. L'hémisphEre libre regarde 

presque directement en dehors ; de sorte que le bourrelet pigmen- 

taire se voit toujoi~rs par la tranche lorsqu'on regarde l'animal à plat. 

Sur des sujets colorés par l'acide osniique, on  voit fort bien les 

ganglions sus-ocsophagiens sur lesquels reposent directement les 

yeux (fig. 6) ; mais le reste d u  système nerveux est loin de devenir 

aussi apparent. En arrière des yeux, la tête se rétrCcit, et  est séparée 

d u  premier segment sétigkre par un sillon fort net. Dans l'échan- 

crure ainsi déterminée, de chaque côté, se trouve l'organe vibratile, 

qui est encore plus apparent lorsqu'on examine la face inférieure. 

Les figures 2 et  4 montrent fort exactement son aspect, impar- 

faitement représenté par Greeff. La bouche se trouve siluée à la 

face inférieure de la tate, en arrikre des antennes inlérieures, et 

peu près au  niveau de la limite antErieurr, dc l'organevihratile (fig. 4). 

Elle est limitEe e n  arrière par une lèvre finement plisstje. Un très 

large sillon marque en avant la face inférieure de la tête. Celle-ci 

présente une ligne ciliaire transversale fort bien tracbe, qui passe e n  

avant des antennes inférieures, et vient se terminer de chaque cdtC 

en arrière de l'antenne supérieure, sans compléter le tour de  la tête. 

Le sillon de séparation de la tête et d u  premier segment présente 

aussi, du côté ventral, une rang6e de  cils vibratiles qui fait défaut sur 

ledos.  , 
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Greefl' a figuré la bouche comme absolument terminale. 11 

n'est que juste d e  dire qu'il a fait lui-même des réserves; et 

suggéré que ce pouvait n'htre qu'une fausse apparence. Il avait, 

e n  eiYet, été induit en erreur par un  commencement d'évagination 

de la trompe, el  peut-être aussi par la singulière conformation 

du  bout du museau. Celui-ci présente, en  effet, une sorte de lobe, 

surtout bien apparent lorsqu'on regarde obliquement l'extrémité 

de la tête, par en haut et  par l'avant (fig. 6). I l  se détache à peu 

près au niveau des antennes;  e t  se termine par un hnrd niince, 

arrondi, sur lequel se trouvent les orifices de quatre glandcs tégii- 

mentaires en boyau, disposées d'une façon rkgiilibre. Ce hnrd portc 

égalenient des poils rigides fort courts, et quelques appendices plus 

lorigs, rerifiés Zl. leur exlr61riité, el qui rerriplissent sans doute, comme 

les poils, une fonction sensorielle. 

Les cirres du premier segment sont fort allongés, et  presque con- 

stamment dirigés en avant, suppléant ainsi à l'insuffisance des an- 

tennes.C'est le contraire de ce qu'a figurk Greeff, qui n'a point aperçu 

le pied, il est vrai fort réduit. Ce pied porte deux ou trois soies, rare- 

ment quatre, jamais six. Elles sont fort courtes: au  lieu que l'aiiteiir 

allemand les a figurées aussi longues que celles de la rame suivante. 

Il y a la une série de  petites divergences entre nos observations, qui 

trahit peut-être m e  diffkrence entre lcs types étudiés. Mais je ne 

Ics crois point suffisantes pour distinguer une cspbce ; d'autant que 

Grecff a évidemment commis quelques erreurs. C'est ainsi qii'i 

la seconde rame il décrit deux cirres. Sa figure est, h cet égard, plus 

exacte que son texte. Il a pris le pied pour le cirrc dorsal qui, en 

réalité, fait défaut. Le pygidium (fig. 31, qui portc h peine des riidi- 

ments de  cirres anaux, diffère un peu de ce qu'il a représenté. Il 

est entouré, au milieu de sa longueur, d'un cercle ciliaire simple. 

La base des pieds présente aussi u n  mouvement ciliaire fort vif. 

Ces pieds sont soutenus par uri acicule, dont la pointe trks aiguë 

dépasse leur extrCmité, et divise e n  deux groupes l'éventail des soies 

composées. Celles-ci sont implantées peu profondément; et présen- 
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tent toutes une serpe dentelée longue et mince, mais assez large, 

insérée au fond d'une échancrure de  l'article basilaire (fi:. 40 et 4 4 ) .  

Ces soies sont fort imparfaitement représentées par Greeff, (I qui 

l'acicule a complètement échappé. La trompe (fig. 2 e.t 8) se trouve 

aussi mal figurée par lui ; mais sa description cst préférable. La 

base de l'organe présente un cercle de glandcs sirnpies, à apparence 

finement granuleuse. Le col de chacune de ces glandes se prolonge 

en uri canal fort délié, qui vient se terminer au niveau de la région 

moyenne de la trompe, en se dilalant un ,peu. Les fibres muscu- 

laires sont fort apparentes, surtout les annulaires. L'exlrémité anté- 

rieure cst renflée en un bourrelet, qui s'épanouit lors de la protrusion 

de l'organe. La figure 3 représente cette évagination a peu près com- 

plète, ainsi que l'élargissement de lg tête au  moment où elle se produit. 

A l'état de rétraction, le fond de l'organe répond à. peu près à la ligne 

de séparation des troisième et quatrième anneaux sétigères. Sur la 

figure deGreeff,il dépasse Bpeine la deuxikme rame;  ce qui s'explique 

parfaitement par la remarque faite plus haut.  11 ne pouvait e n  être 

autrement, puisque lc sujet qu'il observait présentait un commen- 

cerne~it de protrusion. Le tube digestif, parfaitement incolore, et rie 

présentant pas de  constrictions bien nettes, finit par être presque 

complètemerit oblitéré par la pression qu'exercent sur lui les pro- 

duits  sexuels. Ceux-ci remplissent tellenierit la  cavité générale, à 

l'état de maturilé parfaite, qu'ils s'avancent jusqu'au niveau des 

yeux et, lorsque la trompe est extroversée, forment une couche con- 

tinue entre la partie charnue de  l'organe et la partie antérieure 

mince qui se renverse au dehors. C'est en tout semblable à ce qui 

est figuré pour le Phalacrophorus (fig. 12, pl. XXIII). , 

Je n'ai rien de particulier à dire de ces produits. Greeff a déjà 

signale la transparence parfaile des ceufs qui, à l'état jeune, parais- 

sent accolés à la paroi de l'intestin. Il a signalé également la forme 

des spermatozoïdes, mais sans en donner de figures. J e  les ai repr6- 

sentés (fig. 12 et 13). 

Greeff rangeait, provisoirement il est vrai, les Pélagobies parmi 
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les Syllidiens. Il ne  dorine, du reste, aucurie raison 2 l'appui de cette 

opinion que rien ne me semble justifier. Cet animal se relie par 

trop de  caractères aux types suivants, pour qu'on puisse songer à l'en 

séparer. 

MAUPASlA CCECA (NOV. GEN. ET SPEC.). 

Pl. XXI, fig. 24-20.  

J e  dédie cette Annélide t i  mon savant ami Maupas, qui s'occupe 

avec tant  de  succès de l'ktude des Protozoaires. Elle est beaucoup 

plus rare que la ~ é l a g o b i e  ; et  je n'en ai pris en tout que trois échan- 

tillons, dont un incomplet, pendant les mois de décembre et de 

janvier. INe  est sensiblement plus grosse que le type précédent, 

ainsi que le montre la figure générale (14). L'exemplaire le plus 

grand atteignait drnrn,2 de long. Celui qui a fourni les photographies 

n'avait que 3"",5. Les figures 44 et I D  sont d'aprés des instantanés 

pris sur le vivant, et représcritent l'animal dans son attitude habi- 

tuelle. On voit que les deux premieres rames diffèrent profondé- 

ment des suivantes, et sont dirigées en aoant. Il y a 17i quelque chose 

d'analogue il ce que l'on trouve chez l'lIydrophaî~es, e t  à uri nioiridre 

degr6 chez la Pblagobie. 

La M e ,  assez courte, porte quatre antennes aplaties 3 peu près 

kgales, deux dorsales et  deux ventrales, ces dernières un peu en 

arrière des autres. En arrière des antennes, la tête s'élargit assez 

brusqucrnent, e t  se continue sans ligne de  démarcation avec lc pre- 

mier anneau. Celui-ci porle une rame très courte, composée seule- 

ment d 'un acicule e t  de deux ou trois soies insérées s u r  un manlelon 

fort court. Les cirres, qui jouent le rôle de cirres tentaculaires, sont 

à peu prks égaux. Le dorsal, légèrenient plus long, est ordinaire- 

ment ramenC e n  arrière par-dessus les suivants. Le deuxième 

anneau sétigère est encore très court, et  mal délimité d'avec le pré- 

cédent. Il porte un pied u n  peu plus développé, et muni d'un cirre 

ventral fort court  et  d'un cirre dorsal fort allongé. Il y a donc trois 

paires de cirres jouant le rdle de cirres tentaculaires, et présentant 
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ii peu prbs la même forme que  les antennes. L'anneau qui porte la 

troisième rame est fort allongé; et ses appendices, dirigés e n  arrière, 

diffèrent tout à fait des précédents. Le mamelon pédieux est fort 

saillant, et  léghremont prolongé en  pointe. Il cst soutcnu par u n  fort 

acicule qui le dépassc sensiblcment (fig. 19) ct  so termine en  pointe 

trks aiguë, en divisant Bgalcment la rame en deux faisceaux dis- 

tincts, comme chez la Pélagobie. Les soies composées, qui ont sensi- 

ble~rient la m h e  fur~rie que chez ce dernier type ,  sont cependant 

beaucoup plus grêles; et  leurs serpes, un peu plus allongées et  fort 

étroites, ne  présentent pas de  denticulations. La pointe, très flexible, 

est fort souvent tordue dans les préparations. Le cirre ventral, 

allonge e t  rétréci à la pointe, dépasse u n  peu l'extrémité du pied. 

Le dorsal, en forme de cœur irrégulier, n e  dépasse point cette 

même extrémité. 

Les segments s'élargissent sensiblement jusque vers la région 

moyenne du ver, qui comprend i n  tout quatorze anneaux sétigères. 

Les derniers diminuent assez brusquement (fig. 14 e t  16) ; et  le pygi- 

dium, encore bien plus réduit que chez la I'élagabie, parait mal 

délimité du  cbté du  dernier anneau;  c t  ne porte quo deux courts 

appendices circulaires, qui représentent évidemment des rudiments 

de cirres anaux. 

Le corps de  la Maupnsia est chargé d'un pigment brunatre assez 

abondant, sous fornie de ponctuations trés fines, présentant chez 

c~r ta ins  sujets à peu près l'apparence représentée sur 1'IIydrophane 

(pl. XXII, fig. 2) e t  qui, joint à de très nombreuses goutteleltes réfrin- 

gentes e t  à des glandes cut,anées, rend difficile l'observation des 

organes internes. On distingue toutefois assez aisément l'intestin, 

Cgalement gonflé d e  globules réfringents présentant cette même 

coloration rouge brun. La trompe qui atteint, & l'état de rktraction, 

la ligne de  séparation du quatrihmc et du cinquième anneau, est, 

au contraire, à peu près incolore. Elle est assez fortement muscu- 

leuse ; mais ne  paraît pas présenter A son extrémité antérieure un 

bourrelet d'épaississement comme chez la Pélagobie. Je ne  saurais 
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toutefois, ne l'ayant point observke B 1'Ctat de protrusion, rien afrir- 

mer a ce sujet, non plus qu'à celui des glandes qu'elle doit, sans 

doute, contenir. La vue que  l'on en obtient à travers les téguments 

est, e n  effet, trEs imparfaite ; ceux-ci étant remplis de  glandes qui 

n'ont pas été représentées sur le dessin pour ne pas le charger outre 

mesure. Les appendices, antennes et cirres, sont également remplis 

de boyaux glandulaires, pnrticuliErement visibles sur les cirres 

dorsaux (fig. l 5 ) .  

La bouche est située plus en arriére que  chez la Pilagobie 

(fi& 17); la lévre postérieure est moins plissée, et le sillon antérieur 

un peu plus apparent. L'organe vibratile, encore plus développé 

que chez l'autre type, présente jusquJA cinq lobes, parfois fort 

distincts, qui offrent une apparence fort variable, e t  peuvent se 

rétracter au point de disparaître presque complètement. On les voit 

dessinés, à deux états divers d'épanouissement, sur les figures 45 

e t  17. Outre les cils vibratiles disséminés assez irrégulièrement, 

surtout à la base des pieds, on en voit une ligne de  très actifs 

disposés dans m e  dkpressinn en forme de fer à cheval qui  fait 

partie du sillon de séparation entre les anneaux 2 ct 3 (66'. l i )L.  

Les yeux font absolument dkfaut, ce qui  est assez remarquable chez 

un  animal pélagique, e t  contraste avec le grand développement que 

prenuent ces organes chez les Alciopiens. J'ai rappelé ce caractère 

important dans le nom spécifique. 

Les individus observés n'étaient pas chargés de produits sexuelse ; 

mais ils se trouvaient à peu près au  même Ctat de développement 

qui, je pense, ne  doit pas 6tre éloigné de  l'état définitif, s'il ne lui 

est point identique. 

Y a-1-il Ihquelque chose d'analogue A ce qu'a figuré M. Greefï chez sa Tomop- 
teris muriana sous le nom d e  fente gEnitale (genilulspalten)? (1 8, pl. XII, fig. :i). 

a [Pendant l'impression de  ce travail j'ai capturE un nouvel exemplaire de hlau- 
yssie exacttimcnt scmhlablc B ceux dEcrits ci-dessus. C'était une fcrnclle portant 
encore des miifs dans sa cavité gknsrale, mais  e n  ayant certainement déjk espulsk 

une grande partie.Ces œul's, r e l a t i~emeu t  trks petits, étaient sombim,  grandeux, rt 

charghs de  goutteletlcs réîriiigentes comme ceux d e  I'Iospilud.] 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANIMAUX INFÉRIEURS DE LA BAIE D'ALGER, 385 

L'ensemble des caractéres de  l'animal ne  laisse ici non plus aucun 

doute qu'il faille bien le ranger dans la famille des Phyllodociens. 

E Y D R ~ P U A N E S  KROBNII (CLAPAR~DE). 

Pl. XXII, flg.l-IO. 

L'Hydrophane se trouve décrit dans le supplement aux Annélides 

chétopodes du  golfe de Naples (6,  p. 468) et figuré planche XI. Il pré- 

seilte des affinités bien marquées avec l a  Pélagoliie et la Maupasie; 

inais il en diffère par l e  caractère fort particulier des rames anté- 

rieures, et  l'existence de quatre grands boyaux glandulaires, fort bien 

décrits par le savant génevois. Claparède n'a vu qu'un seul échan- 

tillon de ver intéressant ; e t  c'est également sur un seul sujet qu'est 

fondke la nouvelle description que j'en donne. L'animal semble donc 

&tre des plus rares. Le sujet de Claparède n'avait que I m m , 8  de  long, et 

dix rames rdgulihres; et, s'il faut en  croire sa  figure 2, différait consi- 

dérablement par son port d e  l'échantillon que j'ai recueilli. Celui-ci 

sc trouve figuré (Gg. 1), d'nprks une  photographie instantanée, A 
28 diamètres, réduite à la moitié. Il mesurait CLmm,5 de  long et 

comptai1 douze rames normales. Bien que plus développé que le 

sujet de ChparEde, et  fort prés sans doute de  1'Etat définitif, s'il n'y 

Btait point parvenu, mon Hydropharie rie montrait auçurie trace de 

produits sexuels. L'Echantillori dEcrit par Griibe (80) c o n m e  le 

mâle de  son Lopadorhynchus breuis, avait l a  même longueur (une 

ligne sur u n  animal consePvé dans l'alcool), le nombre des anneaux 

n'est point donné. La figure de cc1 auteur correspond mieux au port 

naturel de l'animal; e t  sa description des rames antérieures se 

rapporte absolument & llHydrophane. Il est donc bien probable que 

Claparède est clans l e  vrai, cn  supposant que  Grube a fait erreur siIr 

le nombre des cirres tentaculaires, Ce savant avait e u  cependant 

plusieurs exemplaires à sa disposition. Mais Claparbde a bien raison 

de dire que rien ne vaut, surtout pour les Annélides, l'observation 

du sujet vivant. Quant au ver pour lequel Grube a imaginé ce nom 
ARCRi DE ZOOL. EXP. ET (IEN. - S ~ S R I I L -  Ta IV. 1886. 25 
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d e  Lnpado~hynchus hreuis, et qu'il considérc cornnie la femelle do 

l'autre, il n e  nous dit point qu'il soit pélagique ; et  le nombre des 

segments est beaucoup plus considérable (24 à 39), ainsi que la lon- 

gueur (5 à 7 lignes). En outre, ce que ne  parait pas avoir remarquC 

Claparède, Grube dit express6ment à la fin de sa diagnose : aciculœ 2. 

Outre la différence qui existe entre les premières rames, celles que 

je viens de rappeler me paraissent suffisantes pour que l'on doive 

ahandonner compl&tement l'hypothèse de Grube. Je  ne  m'occuperai 

donc plus de son travail; et  je ne  m'appliquerai dans ma description 

qu'aux din'érences que j'ai constatées entre mon sujet et celui de 

Clnparède. 

Il n'y a qu'à comparer la figure 2 du savant g6nevois à mes 

figures 1 et 2, pour se  rendre compte de  la différence de port, beau- 

coup mieux que par les plus lorigues descriptions. Les figures 2 et 3 

on1 été exécutées d'après des photographies sur l e  viva~it, à 60 dia- 

mètres, réduites aux trois quarts. 

La différence de longueur entre les antennes supérieures et les 

inférieures est beaucoup moindre que sur le sujet de Claparède. Les 

yeux sont serisiblement plus gros. Les cirres du premier anneau, 

proportionnellement un p6u plus allongés, ont à peu prés les 

mêmes dimensions relatives ; p a i s  ne  portent aucune trace des 

lignes brunes représentées par Clapar3de. Quant B l'organe vibratile 

(fig. 2 et  4) ,  il diffère beaucoup de ce qu'a figuré ce savant; et se 

rapproche, alitant pour la forme qiie pour la situation, dc ce que 

nous avons vil chez la Phlagobie et la Maupasie, Je ne pense pas qu'il 

puisse se développer assez pour simuler u n  cirre tentaculaire. Il est 
vrai que celui qu'a représerilé Grube est fort court. J e  no crois pas 

non plus que ce soit à ce niveau que s'ouvrent les conduits des 

quatre glandes. Celles de la paire supérieure du moins m'ont paru 

fort nettement s'ouvrir B la base de  la premikre rame, au bord 

antérieur. J e  n'ai pu  suivre les conduits des glandes inférieures. Je 

ne  m'arrêterai pas davantage à ces organes, la description de Cla- 

paréde étant  fort exacte. 
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Aucun rudiment de pied ne se trouve entre les cirres du premier 

anneau. Les premières rames sont portées par le segment suivant. 

Elles se composent d'une demi-douzaine de fortes soies coiirhées en 

crochet, libres scnlcmcnt tout  2i fait h leur pointe, et  implnnlQes 

dans une bourse commune situee i peu prés au milieu de la longueur 

du pied (fig. '2 et  5). L'acicule, que Claparbde figure rectiligne, est, 

au contraire, trés fortement arqué. Sa puirite vient affleurer le bord 

du pied, niais n e  fait auçunenient saillie. Les rames de l'anneau 

suivant sont entihrement semblables ; mais au delà, elles changent 

brusqiiement de caractère. Les pieds sont beaucoup plus allongés ; 

mais les cirres ne  subissent pas d'accroissement bien marqué. La 

rame diffère, au contraire, trks grandement. LJacicu?e, rectiligne et  

fort aigu, dépasse les téguments au  lieu d e  s'arrêter bien en-deçà de  

la pointe du pied, comme le repr6sente la Dgure 2, B de  Claparède 

(voyez ma fig. 6). La bourse d'implantation des soies composées est 

encore plus prbs de l'extrkmité du pied que dans les denx premieres 

rames. La serpe des soies rappelle ce que nous avons vu chez la Péla- 

gobio ; mais clle est beaucoup plus forte. Cnaparéde n'a pas vu les 

fortes dentelures qui garnissent le bord épais de  cette serpe (fig. 10 

et II). La prernikre paire de  rames ~iormales porte Urie soie sirriple, 

au-dessous de l'éventail des soies composées (fig. 9). Mais je n'ai pas 

trouvé dans les autres rames ce caractére, que l'auteur suisse donne 

eomme s'appliquant h toutes. La longueur des pieds diminue gra- 

duellement en  approchant de  l'extrémité postérieure ; et  le corps se 

termine par u n  pygidium fort court, qui  n e  porte pas le moindre 

rudiment de cirres. 

Pas plus que Claparède, je n'ai pu voir la trompe à l'état d'extro- 

version. Elle est Sort courte, ainsi que dans lo type suivant; et les 

glandes observées par l e  savant géncvois, dont le sujet était absolu- 

ment transparent, se trouvaient, au contraire, ahsoluinent mas- 

qu6es sur le mien par la coloration rouge brunâtre du corps; colo- 

ration fort semblable à celle de la Maupasia, bien que plus faible, 
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POKTODORA PELAGICA (GREEFF). 

PI. XXII, 11-19. 

La Pontodore a reçu son nom de Greeff qui l'a figurée dans le mé- 

moire déjh cité (is, pl. XIV). Cet observateiir ne  l'avait recueillie que 

deux fois vers la fin du  mois de  décembre, également en dehors d u  

port d'hrrecife. C'est vcrs cette même époque que j'ai peché les 

quelques échantillons qui m'ont donné les dessins ci-joints. Cette 

pelite Annélide est fort rare. J'ai eu en tout onze sujets. 

Malgré d'importantes différences, la Ponlodore doit bien être pla- 

cée à cbté des types précédents ; et  c'est à tort que Greeff la consi- 

dérait, ainsi du reste que sa Pélagobie, comme appartenant à la 

famille des Syllidiens. 

Sa description est cependant assez bonne, e t  je n'ai que quelques 

modifications Ci y apporter. 11 n'en est pas de même de ses figures. 

Pour cette espéce surtout, dont le facies est si particulier, une 

vue d'ensemble Ctait utile à donner. 

La figure 12 est une  réduction, A la moitiC, d'une photographie 

instantanée à 35 diamètres. Les figures 13 et  14 proviennent de 

photographies à 82 diamhtres, prises sur un  sujet à peu près de la 

même taille. La figure 15 est ail même grossissement, mais provient 

d 'un échantillon u n  peu plus gros. La taille moyenne de mes sujets 

était de  imm,2 et  le nombre d'anneaux sétigères variait de neuf A 

dix-huit. Le sujet plus parliculièrement décrit par Greeff avait 

imm,6  et quatorze anneaux, tête comprise. En comptant un anneau 

pour ce que Greeff appelle les c i w e s  tentaculaires, le pygidiuni, et la 

tête, celui de mes sujets qui est représenté sur la figure 44 nttei- 

gnait ce même nombre de segments. 

Greeff n'avait point vu d'exemplaires en  état de maturité sexuelle; 

mais il avait parfaitement raison de considérer la Pontodore comme 

type spécial, et non comme forme larvaire. Sur  deux des miens, la 

cavité générale etait bourrée d'œufs fort petits, e t  d'une transpa- 

rence de cristal, comme ceux de la Pklagobie (fig. 16). 
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La disposition des appendices. antérieurs de l'animal difere sen- 

siblement sur nos figures ; mais les miennes reprodiiiscnt fort exac- 

tement celle qui était présentée par tous mes siijets; e t  le type de 

la Pontodore est si particulier, qu'il n'est guére probable qu'il 

s'agisse de deux espèces distinctes. Il y a plutbt eu erreut. dans la 

manière dont Greeff a placé ses cirres tentacu2aires, qu'il a voulu 

rapporter comme à l'ordinaire 3 un segment buccal. Ledit segment 

buccal ne présenterait, du reste, aucune ligne de  démarcalion, ni 

du cbté de la tête, ni du cBt6 du premier anneau sétigére. En réalité, 

ce prétendu segment n'existe pas; et la  tête, fort courte, se continue 

sans ligne de démarcation avec le premier anneau ; mais il n'y a là 

en tout que deux segments, et non trois. 

Ce qui donne surtout à la tète de  la Pontodore sa physionomie 

particulière, c'est que les palpes,avortés ou soudés chez los types pré- 

cédents, sont ici absolument libres e t  revhtent laforme et la dimension 

des antennes.Une première conséquence de cette disposition,c'est que 

labouche estpresque absolument terminale (Kg. 13) ; laseconde, c'est 

que le nombre des antennes a diminué, e t  que l'on n'en trouve plus 

que deux bien développées. Entre elles, le bord frontal présente une 

sorte de tubercule arrondi, parfois assez nettement délimité, d'autres 

fois beaucoup moins net. De chaque côté de  lui, se voient deux 

légères saillies que l'on peut,peut-être, considérer avec Greeff comme 

les rudiments des autres antennes paires; mais qui sont, en  tous cas, 

fort peu apparentes. 

Les prétendus cirres tentaculaires sont insérés B un niveau fort 

différent; e t  celte circonstance aurait dû  éveiller l'attention d e  Greeff. 

Les inférieurs partent, e n  réalité, d e  chaque côté de la feule buccale ; 

et ne sont autre chose que les palpes, comme je le disais plus haut. 

Les supérieurs, plus longs, sont au contraire insérés l ien  en ar -  

rière; et, après un léger étranglement, leur base se prolonge 

jusqu'au-dessus du  premier pied. Il est 5i peu prés certain que nous 

avons affaire aux cirres dorsaux du  premier anneau, cirres trhs for- 

tement modifiés, et qui se dirigent e n  avant pour constituer une 
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paire de  plus d'appendices tactiles A I'extr8mité antérieure du corps. 

Greeff ne  pouvait évidemment interprbter les choses de cette façon ; 

puisqu'il a leprésenté, sur la première rame, u n  cirre dorsal idcn- 

tique à celui que portent les rames suivantes. 

Sur aucun de mes sujets je n'ai pu  retrouver la trace de ce pre- 

mier cirre dorsal normal, qu'il a ,  sans nu l  doute, porté la par 

e r reur ;  comme chez la Pélagobie pour le deuxiérne anneau. De 
1 

deux choses l'uno ; ou bien le premier pied a entihrement disparu, 

sauf le cirre dorsal, e t  ce cirre dorsal est précisément la seule chose 

qui manque au second pied ; ou bien il n e  s'agit Ià que des append 

dices d'un seul anneau légèrement dissociés. La disparition presque 

totale du premier pied s'accorderait mieux avec co que nous verrons 

chez les deux types suivants ; mais, chez eux, le cirre dorsal du 

second s'est parfaitement maintenu ; je  crois donc que c'est h la 

seconde hypothese que l'on doit se rallier. 

La forme si particulière des pieds est bien celle décrite par l'ob- 

servateur allemand. Toutefois, l'importance de  la languette tcrmi- 

nnle était sur tous mcs échantillons beaucoup plus grande qu'il nel'a 

figurée. Cette languette se renfle un  peu à son extrémité libre, sauf h la 

première paire, où elle présente une  forme assez différente. L i ,  en 

eEet, elle se dilate brusquement et d'un seul c6té (le cbté antérieur) 

au-del8 de l'insertion de  la rame, et  diminue réguliérenient de 

grosseur juSqu'& son extrérnit6. Cette première paire de  pieds est 

assez ordinairement dirigée en avant, comme sur la figure 43 ; de 

sorte qu'il y a e n  tout quatre appendices tactiles de chaque côté de 

l a  tête de l'animal ; appendices qui, bien que jouanl à peu prés le 

même rble, sont cependant, on  le voit, de  nature Iort diverse. 

Bien qu'ainsi dirigEe en  avant, la premiBre paire de rames n'est 

point atrophiée comme chez les types préchdents ; mais est, au con- 

traire, presque aussi longue que les suivantes, et  compte déjii quinze 

à dix-huit soies (Greeff dit de sept à dix). Ces soies, dont la serpe est 

fort grêle et  dentelée, ont, au  contraire, l'article basilaire relative- 

ment gros ; il s'amincit beaucoup au point o ? ~  il s'insère dans le pied 
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(fig. 46 et 18) et Ics soies sont disposées en  Evcntnil, comme dans 

les types précédents. Un trait remarquable de l'organisation des 

Pontodores, e t  qui rious éclairera sur la vraie nature des appendices 

des Tomoptéris, c'est qu'en rapport avec l'énorme développement 

du mamelon pédieux, nous trouvons u n  acicule fort long, qui se 

termine e n  une pointe grêle tout près de  son extrémité. Si l a  base 

de cet acicule est facile à voir, il n'en est pas de  même de  la pointe, 

que l'on ne  peut gukre observer qu'après la destruction du pied. 

Aussi, ne  saurait-on s'étonner qu'il ait absolument échappé à Greeff, 

qui n'a, d u  reste, donné des soies que  des figures fort insuffisantes. 

Cet aiiteiir rcpr6sente lcs cirres, tant  dorsaux quc ventraux, plus 

grands que je n e  les ai vus sur mes sujets ; sauf cela, il n'y a pas de 

rectification irriportante à faire; riiais la forme des cirres anaux 

qu'ila portés sur sa figure 22 est tout  à fait cliflérente. Aucun de 

mes Pontodores ne présentait de renflement de ces appendices. 

Rien de particulier ir dire des yeux, qui ressemblent lout rait à 

ceux des types précédents. Quant aux organes vibratiles, ils sont 

réduits à un seul, ou deux (?) (Greeff dit deux) petits lobes, situés 

Cbmm0 chez les types précédents de chaque côté de la tête, au  

niveau de  la fente buccale ; e t  par conséquent, A peu prés au-dessus 

do l'insertion des palpes. Cette rkdiiction des organes vibratiles 

ckphaliqucs coïncide avec le dévcloppcment de singuliers boutons 

vibratiles, représentés déjà par Greeff, e t  fort bien décrits par lui. 11 

est probable, commo il le dit, que ce sont des dépendances des 

organes segmentaires, qui auraient ici des ouvertures extérieures 

niultiples comme chez la Polynoe pellucida '. La rkpartition de  ces 

petits organes, qui rappellent t o u t  à fait, comme il le  dit fort bien, 

l'apparence dc Vorticclles, n'est point tout 2 fait cello qu'il donne. 

Mes sujets présentaient deux gros boutons à orifices multiples A la 

base de chaque pied, l 'un en dessus et l'autrc en dessous, et un  seul 

bouton simple au point d'insertion du  cirrc ventral. 

Voir 1 1 ,  pl. IV, fig. 3. Il en est probablement de rnérnc chez les Sthenelaïs 
(voir 5, pl. IV). J e  suis surpris que Greeff n'ait pas songé A faire ce rapprocherncnt. 
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La bouche est, avons-nous dit, située fort en avant. La lkvre pas- 

térieure forme, au  milieu, six petits plis ; e t  de  chaque c0té unplus 

gros, à côté duquel s'insère le palpe. La trompe est courte et forte- 

ment musculeuse, e t  revêtue k l'intérieur d'une épaisse couche glan- 

dulaire. Sa partie antérieure forme u n  bourrelet, qui s'épanouit 

pendant l'extraversion, et  porte une couronne de  seize dix-huit 

papilles, renflées B la base et fort amincies au  sommet (fig. 21), dont 

la longueur atteint presque celle de  la partie musculeuse de la 

trompe. Chacune de ces papilles se termine par un cil délié. 

Pendant la rétraction de l'organe, cette masse d e  papilles, IogPe 

dans sa partie mince, lui donne u n  aspect fort curieux, et arrive 

à peu prEs a u  niveau de la bouche (fig. 13). 11 est singulier qu'après 

avoir à peu prés décrit cette trompe, qu'il a fort mal reprksentée du  

reste, Greeff ait p u  avoir l'idée de  mettre sa Pontodore parmi les 

Syllidiens. J e  n e  vois pas une  seule raison en faveur de cette 

opinion ; et, malgré tout ce que sa physionomie a de parliculier, la 

Pontodore doit évidemment rester parmi les Phyllodociens, 

En arrière de la trompe, le tube digestif, à contenu souvent un 

peu rougeâtre, se poursuit en ligne droite jusqu'a l'anus ; ou décrit 

parfois une petite anse, mais infiniment moins grande que celle 

représentke par Greeff. Du reste, la partie extroversible de la trompe 

est, comme on le voit, fort courte. 

Le système nervciix est très facile 5 voir sur des animaux tués 

par l'acide osmirpc ; mais je crois inutile de  m'y arrkter, non plus 

qu'aux taches pigmentaires ; les descriptions et les figures de Greeff 

suffisant i cet égard. 

Cette Annélidc a été signalée dans ma note du  7 septembre der- 

nier (sr) ,  sous le nom d'Ioda (imprimé par erreur pour loida) micro- 

c e m .  J'avais pensé pouvoir disposer du  nom de genre cr6é par 
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Johnston, non pour une  Annélide ordinaire, mais pour un  simple 

stolon sexué: J'ai reconnu depuis qu'il valait mieux l'abandonner. 

Quant au nom spécifique, il provenait de l'étude imparfaite d'un 

seul exemplaire mutilé. J'avais pris les palpes pour des antennes. 

Le nom générique nouveau rappelle les belles taches violettcs ; et  

h nom spécifique, & la fois l'absence d'antennes e t  l'affinité avec le 

Phalacrophorus. 

Un heureiix hasard m'a fait recueillir depuis un  exemplaire intact 

de cette intéressante Arinélide, et m'a permis d'en compléter l'étude. 

Ce qui frappe tout d'abord chez elle, c'est l'abondance des cils vibra- 

tiles, que nous avons vus déjg assez répandus chez les types précé- 

dents, mais qui revêtent ici presque tout le corps du  ver, sauf le 

milieu du dos et du  ventre. Il faut toutefois écarter l'idée qu'il 

s'agisse 18 d'une forme larvaire : car mes deux exemplaires étaient 

des femelles dont la cavilé était bourrée d'œufs bien déçeloppSs. Ces 

œufs sont d 'une couleur violitre, comme tout le corps de l'animal, 

et chargés, comme les téguments de celui-ci, de gouttelettes hui- 

leuses très réfringentes. 

Outre cette teinte violacée p%le générale, des corpuscules pigmcn- 

taires, d'un violet sombre sur l 'un d e  mes sujets, plutôt d 'un rouge 

sotnbre sur l'autre, viennent contribuer à donner A l'animal son 
I 

aspect caractéristiqiie '. Ces corpusciiles, irrégulièrement ramifiés ü. 

la partie antérieure du ver, e t  sans arrangement apparent, prennent 

ensuite une disposition qui devient parfaitement réguliére à partir 

de la huitikule rarrie. Là, chaque anneau porte, de chaque côtb;, un 

très beau corpuscule étoilé, tout pr8s de l'altache du pied, et, vers le 

milieu, quelques autres points pigmentaires sans ramification, dis- 

posés sur deux rangs, u n  de chaque côté de la ligne médiane. 

Nous avons déjà vil ces cpllules pigmentaires chez la Pontodore; 

nous les retrouverons encore chez le Phalacrophore, ob elles ont été 

1 Ces couleurs sont indiquées tellcs qu'on les voit au microacopc c i  la lumière 
Lraiisinire; par réflexion, la nuance eat plutôt rougellre. 
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bien étudikes par Greeff. Elles sont un  caractère de plus qui unit 

ces divers types. 

L'lospilus se rapproche, en outre, de  la Pontodore par la présence 

de palpes libres et  distincts. Aussi, chez lui, la  bouche est-elle éga- 

lement presque terminale. L'anneau céphalique, qui porte en arrikre 

deux petits yeux semblables à ceux de la Pontodore, mais dont le 

cristallin regarde e n  haut,  ne  possède en dessus aucune esphce d'ap- 

pendice ; aussi se trouve-t-il fort réduit, ct sa partie inférieure 

(lèvre postérieure) paraissant soudée avec l'anneau suivant, il ne 
parait former qu'une sorte de lèvre supérieure. 

Un sillon fort net, passant cn  arrière des yeux, sépare ,la tête du 

segment suivant ; celui-ci prksente deux paires d'appendices. Tout 

à fait en  avant, de  petits cirres allongés, sans doute les cirres dor- 

saux, sont les seuls restes de la premier8 rame. A l'arrière du seg- 

ment se trouvent deux appendices semblables, rriais plus longs, et 
au-dessous d'eux un  tout petit marrielori portant deux courtes soies. 

C'est évidemment la deuxième rame; et, par conséquent, le segment 

postcéphalique est complexe, et résulte de la fusion des anneaux i 

et  2.  La fusion est du  reste peu accentuée, et  consiste surtout dans 

la disparition du sillon ; car le segment complexe garde une longueur 

bien supérieure A celle des suivants. Les anneaux 3 et 4 portent cha- 

cun de  courts mamelons sétigbrcs, avcc un  rudiment de cirrcvcntral; 

le cirre dorsal n'apparaît que sur 10 cinquibmc : et, B partir do là, les 

pieds s'accroissent rapidement jusque vers le dixième. Ils portent 

alors :deux larges cirres foliacés, dont le dorsal est un peu plus 

grand. Entre eux fait saillie l'extrémité du  mamelon, soulenu par un 

acicule aigu dontla pointe le dépasse sensiblement et  divise en deux, 

comme chez les types précédents, 1'6ventail des soics, qui sont toutes 

composées, et à serpe très fine (fig. 6). Ces soies sont fort courtes 

dans les rames antérieures, et  atrophiées; mais possèdent dEjà leur 

forme caractéristique. Outre les cils vibratiles répandus en abon- 

dance sur toute la surface du pied, e t  qui forment parfois des bou- 

quets corrcspondant peut-être il des orifices, comme chez la Ponto- 
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dor8, bn trouve toujours u n  cercle ciliaire trés régulier à la pointe 

du mamelon (fig. 5) .  Les anneaux conservent A peu pres leur largeur 

jusqu'i l'extrbmité postérieure ; et  diminuent brusquement e n  avant 

du  pygidium qui est arrondi, légèrement étranglé au milieu, e t  ne  

porte aucun appendice. Ce pygidium est marqué, sur le renflement 

post.érieur,d'un cercle pigmentaire qui correspond A une couronne do 

cils vibratiles, semblable à celle que nous avons vue chez la Pélagobie. 

L'Echantillon complet mesurait e n  tout dix-huit rames : soit dix. 

neuf anneaux, pliis la tête et le pygidium. 

La coloration des téguments e t  celle des œiifii rendaient difficile 

i'observation de  la trompe. Il était possible, ccpcndant, da constater 

qu'elle était constituée à peu prks comme chez la Pélagobie. En 

dedans d e  l a  couche niusculaire, on voyait, au  centre de l'organe, 

une série de  très fins conduits glandulaires longitudinaux. Le bord 

antérieur semblait c r h e l é ;  e t ,  assez loin e n  avant, on voyait d'autres 

dentelures, qui étaient sans doute l'extrémité de  longues papilles 

comme celles que pous avons vues chez la Pontodore, ou plutôt celles 

que l'on observe chez le Phalacrophore. Par u n  grand nombre de 

traits de son organisation, l'lospil~is se  rapproche do cctto forme 

remarquable que Greeff, en désespoir de cause, avait provisoirn- 

ment rangée parmi les Lycoridiens. C'cst un etrc évidemment sur 

lamame voie que le Phalacrophore, mais moins différencié; et qu i  le 

relib si nettement aux types précédents qu'il n e  saurait y avoiride 

doute sur sa position systématique. 

Ainsi que la Pblagobie et  la Pontodore, cette singiiliére Annélide 

n'est jusqu'ici connue que par la description qu'en a donnée Greeff 

(15) qui l'a reciicillie, au  comrnence~ne~it  de janvier, prés d'L4ri.ccife. 

C'est h cette même époque, deux années de suite, que j'en ai vu 

apparaître quelques exemplaires. 
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Nul doute, comme le dit cet observateur, qu'il n e  s'agisse égale- 

ment ici d'une Annelide parfaitement développée ; malgré I'abon- 

dance des cils vibratiles qui sont dissémines à la surface du corps 

et  forment d e  nombreuses ceintures. Comme lui, j'ai eu entre les 

mains plusieurs femelles chargées d'œufs. Il est même remarquer 

que (non plus que lui) je n'ai jamais rencontré les m%lcs des Pon- 

todores, des Iospilus et des Phûlacrophores, tandis que les femelles 

portaient généralement des œufs bien développés. Greeff rie nous 

apprend pas combien d'animaux i l  a vus ; e t  sa description se rap- 

porte, comme il le dit lui-même, exclusivement à un  seul exemplaire. 

La figure qu'il en donne (fig. 26, pl. XIV) présente une apparence 

bizarre, due Ti une constriction trks prononcée en arrière des 

yeux. C'est une déformation accidentelle, que j'ai plusieurs fois 

observée sans la voir cependant aussi forte. A l'état de repos, il n'en 

existe pas la moindre trace : et les figures 7 e t  8, pl. XXIII, montrent 

l'aspect parfaitement normal et  sans la moindre compression. Mais 

ces animaux sont fort délicats et  se rompent ou se  déforment avec la 

plus grande facilité. Comme les Pélagobies et  les Pontodores, ils sont 

d'une transparence de  cristal ; mais présentent, ainsi que ces der- 

nieres, des cellules de  pigment rouge jaunâtre, et parfois aussi des 

teintes uniformes plus claires, surtout sur la tête et  le pygidium. Il 

existe les plus grandes variations individuelles relativement à ces 

teintes uniformes, qui faisaient entièrement défaut sur la plupart 

de mes sujets, mais que j'ai vu bien marquéegsur d'autres ; quoi- 

qu'elles fussent encore bien loin d'atteindre l'intensité que leur 

donne Greeff. Des variations analogues existent pour les cellules 

pigmentaires. Comme chez l'Ioçpilus, la partie antérieure du ver ne 

présente ordinairement que des corpuscules irréguliers, qui restent 

petits comme ceux portés sur la figure donnée par Greeff et ma 

figure 7, ou peuvent, au contraire, acquérir une grande taille (fig. 8). 

Ce n'est guére que vers la sixième ou septième rame que s'établit 

une disposition régnliere ; alors, comme chez l'Iospilus, on trouve h 

la base dc la rame une cellule de pigmont; mais au lieu de pré- 
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senter comme chez ce dernier type des prolongements dans toutes 

les directions, elle n'en envoie que vers la tache correspondante de  

l'autre cBté, de sorte que les prolongements n e  forment qu 'une  

série de traînées plus ou moins parallèles, reliant les deux cellules 

par une bande qui marque la partie postérieure de l'anneau. Cette 

disposition se réphte Bpeu prés exactement du côté ventral; et  nous 

avons ainsi quelque chose qui correspond tout à fait h l'apparence 

de certains Alciopiens (fig. 7) ; toutefois, je n'ni pu arriver h consta- 

ter une structure glandulaire au niveau des taches briines. Du restc, 

quoiqu'elle soit souvent très bien marquée,  comme le montre 

ma figure gknérale, toute cette pigmentation peut,  sur d'autres 

sujets, &tre beaucoup plus pâle, fort réduite, ou  merne manquer 

tout B fait. 11 en est de m6me de celle du pygidium. En son état l e  

plus développé, celle-ci nous montre une  teinte claire, uniforme, 

répandue dans toute l a  moitié postérieure du pygidium et ,  en  outre, 

trois gros points pigmentaires, non  ramifiés, qui peuvent exister 

sans la teinte iiniformc ou manquer comme elle. J'ai insisté sur  

cette variabilité extrerne dans la pigmentation; car je l'ai observée 

chez des ferrielles adultes, e t  parfaitement semblables sous tous les 

autres rapports. 

Pour presque toute sa  structure anatomique, le Phalacrophore 

est allié de fort près A 1'Iospilus ; et ce que j'ai dit plus haut de  Ia 

soudure intime des deux premiers anneaux postcéphaliques, de  la 

disparition des antennes e t  de la réduction des premières rames, peut 

se répéter exactement ici, comme on le voit d'après les figures. Il 

en est de m&me pour la disposition des palpes, encore plus petits 

que chez l'autre type ; et qui ont longtemps trompé mon attention, 

aprbs avoir entièrement échappe à Greeff (fig. 10). Vue obliquement, 

la bouche se présente tout à fait comme on le voit chez 1'Iospilus 

(fig. 4). En réalité, I'ektrémit6 antérieure de ces deux vers serait 

exactement semblable, si le bord de  la tête du Phalacrophore ne 

présentait quatre petits tubercules, déjg vus par Greeff, dont les 

deux médians surtout sont bien marqués. Ces tubercules, qui sont 
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heirissés d e  soies tactiles, reprbsentent peut-être, comme les luber- 

cules analogues de  la Pontodore, des rudiments d'antennes ; et rie 

se  voyaient point chez mes deux Iospiliis. 

La disposition des rames est généralement la même que chez ce 

type. Il faut toutefois signaler qiic ccllcs des anneanx 3 et  4 ne pré- 

sentent m&me plus le rudiment de cirre ventral qui existe chez 1'10s- 

pilus, et  sont réduites au seul pctit mamelon portant une ou deux 

soies. Comme dans l'autre type, c'est au  cinquieme anneau que les 

rames prennent leur forme normale et  commencent à grandir, ainsi 

que  les soies, jusque vers le dixième ou onzième. Les soies sont tout 

& fait semblables à celles de 1'Iospilus et  de la Fvlaupasie (fig. 17). 

Quant aux cirres, ils sont moins développés que chez l'Iospilus, et 

demeurent beaucoup plus courts que le mamelon pédieux. Ce qui 

fait que, de la face dorsale, on ne  peut guère apercevoir les cirres 

ventraux. 

Le pygidium est exactement de  la même forme que chez llIospi- 

lus, mais u n  peu plus allongé. 11 ne porte non plus aucune trace 

d'appendices. Comme chez l'autre type, il est l e  siège d'un mouve- 

ment ciliaire fort vif; e t  porte, au  niveau de son étranglement, une 

couronne de cils vibratiles très puissants. Ce sont les plus longs du 

corps. Apres eux, les plus importants sont ceux que l'on voit en 

arrière des yeux (fig. 8) en un cndroit correspondant h l'organe cilié 

de  la Pontodore ; mais sans que j'aie pu distinguer ici, non plus que 

chez l'Iospilus, un organe defini. Le reste du  corps porte un grand 

nombre d e  cils, disposés surtout sur les flancs, et formant au moins 

une ceinture par anneau. Les pieds en présentent aussi, répartis en 

bouquets comme c h e ~  1'Iospilus ; saris qu'il se forme, comme 

chez ce type, u n  cercle régulier à la poi~ile du mamelon. Cette 

description s'écarte d e  celle donnée par Greeff par de nombreux 

points de dktails, dont les plus remarquables sont : 1" la constric- 

tion extrême au niveau du  sillon postcéphalique, alors que ce sil- 

lon est au contraire fort peu marqué (beaucoup moins que  les rides 

transversales gui sillonnent les anneaux des que l'animal se rbtracte) 
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et demciire souvent tout à fait inviçiblo ; 20 la longueur considé- 

rable attribuée aux cirres du premier anneau ; 30 l'existence d'un 

cirre dorsal nu quatrième anneau ; 40 le nombre et la longueur re- 

lative des soies. Mais, rrialgré toules ces divergences, qui tiennent 

sans doute & ce que nion prédocesseur n'a pu oliservcr que  quelques 

(peut-étre u n  7) sujets, on ne saurait douter qu'il ne s'agisse bien 

de la même espèce, en présence des caractkres si parliculiers que 

présente l'appareil digestif. 

ha  trompe est constituée, comme chez tous les types précédents et, 

du reste, chez tous les Phyllodociens, d'abord par la partie mince qui 

se renverse au  dehors lors de  la protrusion. E n  arrière,vient la partie 

musculeuse, fort semblable à ce que nous avons décrit chez la Pdla- 

gobie. Seulement ici, les fibres annulaires, bien que prenant une 

plus graude i~ripurtarice vers le bord ari térieurde l'orgarie, n e  consti- 

tuent pas u n  véritable bourrelet formant champignon lors de  son 

Bpanouisserrieri1,C'est tout à fail sur le hord libre, et sans s'enfoncer 

aucunement dans l a  partie musculaire, que se trouvent deux dents 

chitineuses, qui sont évidemment mues par cette partie musculaire, 

mais auxquelles je n'ai pu distinguer la musculature spéciale dont 

parle Greeff. Ces dents, qui sont creusées dans toute leur longueur 

d'un canal largement ouvert à la base (fig, 12,13 e t  i4), jouent ho- 

rizoritalcment comme chez les Yéréides, et ce sont elles qui ont 

détermin8 M .  Greeff à regarder ce tgpc comme un Lycoridien aber- 

rant. Mais cet auteur, bien qu'il dise que  l a  trompe peut être extro- 

versée, rie parait pas l'avoir vue en cet état. Exami~iu~is  donc la 

question de plus prEs. Le bord de l'organo présente une sbrie de  

franges, portant à leur extrémité quelques poils tactiles. J'ai corripté 

dix de ces franges, ou lobes, assez cornparahles à celles de la Pon- 

todore; et  sans daute à celles de l'lospilus, pour autant que j'ai pu 

les examiner chez ce dernier type. Celles qui sont situées a droite 

et  à gauche prennent, comme cela se voit chez l 'dsterope candida, 

un développement plus grand que les huit autres l .  ~ e u f e m e n t ,  ces 

6, pl. X, Bg. 1. 
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lobes lateraux, que  Claparhde appelle tentacules pm!mscidiens, sont 

be;lucoup moins allongés que chez l'dsterope, mais, par contre, beau- 

coup plus épais. C'est dans leur épaisseur que sont logées les dents 

chitineuses, qui font à peine saillie, et  qui sont les seules formations 

dures de la trompe ; tandis que, chez l'tlsterope, tout  le bord de l'or- 

gane est hCrissé de denticules, comme l'a signalé le savant génevois. 

On voit que les dents du P~alacrophore  ne sauraient 6tre comparées 

que d'assez loin à celles des Lycoridiensl; et ne suffisent point à 

faire ranger dans ce groupe un ver qui, par tous ses autres carac- 

tères, est incontestablement un Phyllodocien. Jc ne doute point 

cependant qu'elles agissent bien comme dents venimeuses ; car, sur 

tous les sujets tués par l'acide osniique, on voit au bout de chacune 

une tache noire évidemment forr116e par l'action de l'acide sur le li- 

quide sorti parla pointe.Jen'aipuréussircependant à suivre unconduit 

glandulaire jusqu'à la hase même de la dent ; mais, comme chez les 

Pélagobies, les glandes sontfort nombreuses dans la trompe; et elles 

affectent une disposition fort semblable à celle décrite en detail 

pour ce type, bien qu'un peu moins régulière (fig. 8 et 12). Le reste 

du tube digestif ne mérite aucune mention spéciale. Comme l'a dit 

Greeff, il se poursuit en  ligne droite jusqu'g l'extrkmité postérieure, 

et ne  prksente que des étranglements peu marqués. 

Je  n'ai rien à ajouter à ce que Greeff dit du  système nerveux. 

Quant aux produits sexuels, ils finissent par rcmplir entièrement la 

cavitk gknérnle, et par s'insinuer mBme (comme on le voit dans la 

figure 12) entre la partie renversée e t  la partie musculeiise de la 

trompe, pendant In protrusion de l'organe. 

Ainsi quejele disais plus haut, tous mes sujets étaient desfemelles, 

la plupart remplies d'oeufs d'une transparence de cristal, comme 

chez la Pélagobie e t  la Pontodore, et  non charges de globules rkfrin- 

gents comme chez I'Iospilus. 

Voir les figures de Quatrefages, 44, pl. III et VII,et d'Ehlers, 1 I ,pl.XIX el 

XXIi  
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Le plus long de mes exemplaires n'atteignait pas P m , 5 ,  et cornp- 

tait vingt-sept segrrients sétigéres. L'échantillon tlkcrit par Greeff, 

un peu plus gros, avait 6 millimètres et vingt-neuf anneaux. 

Les six genres: de Phyllodociens que nous venons d'étudier se 

partagent évidemment en deux groupes : l'un, composé de la Péla- 

gobie, dc la Maiipasie et de l'llydrophane, a toiijonrs les palpes avortés 

ou intimement soudés à la face inférieure de  l'anneau céphalique. Le 

nombre d'antennes est de quatre, chiffre commun chez les Phyllo- 

dociens, e t  les anneaux postcéphaliques sont relalivement peu mo- 

difiés. Enfin, les organes vibratiles de la tête sont fort développés. 

Dans l'autre groupe, Pontodore, Iospilus e t  Phalacrophore, les 

antennes sont e n  voie de disparition, comme chez la Pontodore où 

il n'en reste que deux, ou complètement absentes, Les palpes sont 

toujours libres, mais n e  gardent la forme d'antennes que chez la 

Porilodore, et  so11L fort réduits chez les deux autres types. Les an- 

neaux postcéphaliqiies commencent à montrer, au  moins dans ces 

deux derniers genres, cette lusion qui ne  se voyait pas dans l'autre 

groupe, e t  se  prksente, au contraire, si fréquemment dans le reste 

de la famille. En même temps, leurs appendices ont subi une réduc- 

tion extreme, qui donne à ces animaux une physionomie étrange, et 

contraste avec le riche développement de  l'appareil tentaculaire des 

Pontodores. Les organes vibratiles céphaliques sont fort réduits 

(Pontodore) ou manquent. 

Malgré ces importantes diKérences, nos six genres ont bien entre 

eux des affinités réelles, e t  sont assez isolés d u  reste de la famille. 

Il est toutefois un  type, la Lacydonia miranda, que Marion et 

Bobretzky' ont rapporté avec doute aux Phyllodociens, et  qui pré- 

sente un mélange de caractères apparteuant à plusieurs de nns 

genres. Ides palpes sont à peu prés comme chez 1'Jospiliis et le  Pha- 

lacrophore, mais il rcste encore deux aritcnnes comme chez la Pori- 

35, pl. VI1 et  8 .  
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tadore; s e u l e ~ e n t  elles sont fort courtes. Les pieds du premier 

anneau ont subi exactement la même réduction que chez 1'Iospilus 

e t  le Phalacrophore; et les trois suivants sont également plus réduits 

que ceux du reste de l'animal. Seulement, ccs derniers sont biramEs 

comme chez leiVotophyllum. Enfin, cette singulikre AnnClidcpossède, 

à sa partie antérieure, des glandes que Marion et Bobretzky ont, 

avec raison, comparées à celles de 1'IIydrophane. 

Bien que je n'aie pas vu la Lacydonia, qui, du reste, n'est point 

donnée coIxirne pélagique, j'ai cru qu'il était bon de sigrialer ici 

ses affinités multiples. 

LARVE D& PRYLLQDOÇE DE GREEFF. 

PI, XXIV, fig. 23-25. 

Ainsi que je le disais en commençant, l'ktude des formes larvaires 

n'entre point dans le cadre du présent travail. J e  crois devoir cepen- 

dant accorder une mention à une singulière larve de Phgllodocien, 

que Greeff a déjà observée aux Canaries. Ce savant en avait 

recueilli plusieurs exemplaires, mais tous dans le même état ; et 

n'avait point observE de changements pendant les quelques jours 

qu'il put  les conserver vivants. Il leur a consacré les figures 37 à 39 

du mEmoire déjà plusieurs fois cité (15). 

L'exemplaire unique, qui est tout récemment tomh6 entre mes 

mains, était dans un état de développement beaucoup plus avancé; 

et  je crois utile d'en donner quelques figures, qui seront à compa- 

rer avec celles publi6es par Greeff. Toute la partie antériciire d u  

ver, correspondant à ce que cet auteur appelle lc bouclier dwsal 

(Rüclicnschild), présente encore la magnifique teinte verte qu'il 8 

représentée un peu imparlaitement. Le rcstc n'est point jaune, niais 

plutôt grisâtre. Ce bouclier dorsal, si étale sur le dessin de Greeff, a 

beaucoup diminué d'importa~ice, ou, pour   ni eux dire. il semble 

former une sorte de gros anneau autour de la partie antérieure. Ou 

dirait que cette partie antérieure s'est enfoncée à l'intérieur de l'ên- 
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peau, comme un  tpbe da lunette dans js tube suivant. L'espéce da 
bourrelet qui sépare les deux parties du Hückenschild de l'auteur 

allemand, n'apparaît plus ici que  sur les côtés (en a). C'est évidem- 

ment à son niveau que s'est fait lc  reploicment ; et  c'est, sans nul 

doute, un processus andogui! qui arrive à produire l'cxt,rérnité a n t 4  

rieure de la  Phyllodoce vlttata, telle que l'a représentbe M. Ehlers 

( 4 4 ,  pl. VI, fig. 8). Ce stade correspond à peu près h celui qui est 

reprksentk sur la figure 2 c, pl. XY ( 7 ) .  

Les yeux, que Greeff représente comme tout à fait dorsaux, sont 

ici enfoncés dans des dépressions latérales de la tête ; de sorte que, 

ni par la face supérieure, ni par la face inférieure, il n'est possible 

d'arriver à les voir à découvert. J e  n'ai pu reconnaître dans ces yeux 

le cristallin que Greeff figure sans en parler. Les antennes sont bien 

plus courtes qii'il rie les montre ; mais gardent ]a m & q e  proportion 

relative. Seulement, les inférieures, au lieu d'être plus près de la 

ligne niédiane, en  sont, a i l  contraire, plus bcartées que les supé- 

rieures. Les quatre appcndiccs tentaculaircç, que Greeff nous mon- 

tre réunis en un si curieux faisceau, ne sont a u t r ~  chose que les 

appendices des premiers anneaux poslcéphaliyues, qui préseiiterit 

tout à fait la dispositio~i caractéristique du genre Phyllodoce. Les 

anneaux suivants présentent tous des cirres dorsaux 2 peu près 

circulaires, au  lieu que Greeff a l'air de dire que tous ses sujets 

manquaient de  cirres aux trois premiers pieds normaux. (C'est ce 

qu'il a représenté sur sa figure 37.) Il est assez difficile de comparer 

exactement celle-ci la figure 38 ; toutefois, je serais enclin à sup- 

poser que l'auteur allemand a fait erreur sur la position de l'orifice 

hliccal. Peut-Btre a-t-il été trompé par une disposition corrirrie celle 

qu'on observe chez la hlaupasie (pl. XXI, fig. 17) e t  1'1Iydropha1ie 

(pl. XXII, fig. 4) ; en tous cas, sur mon sujet, la bouche occupait sa' 

positionordinaire. Il avait sa trompe fort bien développée ; au lieu 

que les sujets de Greeff ne  la montraient pas encore. Pour permet- 

tre l'identification dc cc type, jc donne une figure de  soie, celles de 

Greeff r5tant insuffisantes. L'exemplaire observé comptait seize 
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anneaux sétigères; et son pygidium ne prhsentait pas de traces de 

cirres anaux. 

J'ai eu maintes fois l'occasion d'observer cette belle Annélide; 

mais elle est aujourd'hui trop bien connue pour que je m'y arrbte. 

Je  mentionnerai toutefois que les réservoirs séminaux, constitués 

aux dépens des cirres du  deuxième e t  du  troisifmie anneau des 

femelles, peuvent acquérir un volume presque double de ce qu'a 

figuré Greeff (14, pl. II, fig. 8 et  10). Je  conserve une  bonne photo- 

graphie d'un sujet en cet état. 

Cette espkce aussi est suffisamment connue. Du reste, je n'ai eu 

que rarement l'occasion de l'observer. J'en ai pris toutefois une 

bonne photographie pour ma collection de types. 

ALCIOPE MICROCEPHALA (c. VIGUIER) (SP. NOV.). 

Pl. XXVI, fig. 1-5. 

Ayant, comme je le dis, examiné l'dlclope Cantrainii, je puis affir- 

mer qu'il s'agit bien ici d'une espèce distincte, quoique fort voisine, 

11 suffit, du reste, de  comparer les figures de l'A. Cantrainii données 

par Greeff' et  autres auteurs avec m a  figure 1 pour voir combien 

le nom spdcifique que je propose est justifik. 

Je n'ai pris de cette Annélide qu'un exemplaire femelle, où les 

œufs commençaient à peine à se développer, et où les poches &ni- 

tales étaient encore absolument vides. L'animal était mutilé. Le 

fragment mesurait 4 centimktres de longueur et  4 m m , 5  de diamètre 

au milieu. Il était à peu pr&s esactenient cylindrique et absalu~ne~it 

transparent, e t  comptait vingt-cinq anneaux sétigères ; soit en tout 

vingt-huit anneaux, plus la thte. 

l 14, pl. 11, Cg. 1 et 1. 
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Celle-ci, fort petite, est ordinairement ramenée en  arrikre sur l a  

face dorsale des premiers segments. Elle porte d e  chaque c6té u n  

œil, relativement assez peu développé ; et le bord frontal, festonné, 

porte quatre petites antennes tuberculiformes, deux supérieures et  

deux inférieures ; l'antenne impaire est située e n  arrière, entre les 

yeux (fig. 2) .  La face inférieure de l a  tête porte deux palpes volu- 

mineux, entre lesquels s'étend la lèvre postérieure finement plis- 

ske (fig. 3). 

Cette tète est nettement séparée, e n  dessus, des anneaux suivants; 

mais beaucoup moins nettement en dessous. Les trois premiers an- 

neaux sontachétes, et l'on~i'observe entre eux aucun sillo~i de sépara- 

tion. Mais il n'y aque  lc deuxième anneau dont les cirres soient modifiés 

en réservoirs séminaux (fig. 2), les deux autres présentent de petits 

cirres subégaux, 2 peu près aussi développés, du reste, que ceux des 

rames suivantes. Iles mamelons pédieux ne  commencent qii'au qua- 

trième anneau, ainsi que les corps bruns. Les soies, d'abord très 

coiirtes, augmentent rapidement de  longueur et de nombre jusque 

vers le dixième anneau. L'acicule, légèrement recourbé h la pointe, 

dEpasse sensiblement le niarnelon pédieux (fia. 5). Toules les 

soies sont simples, et  arrivent à être fort nombreuses (tig. 4). La 

trompe, volumineuse et  inerme, est régulièrement crénelée. Il 

semble cependant que les festons de  gauche et de  droite soient u n  

peu plus gros que les autres. La figure 1 montre fort hien ses rap- 

ports, et  me dispense d'une plus longue description. Je  dois ajouter 

toutefois que je n e  l'ai point vue à l'élat d'extroversion. 

PI. XXIV, fig. 6-13. 

Le genre Vanadis, créé par Claparéde (6, p. 480) pour une ,4nné- 

lide trouvée à Naples, a été enrichi par Greeff, dans le travail cité 

plus haut (14), de quatre espèces, dont trois appartiennent également 

à la faune napolitaine, une seule à celle des Canaries. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



406 CAMILLE VIGUIER. 

Chose siiiguliére, bien qus  Claparède ait présmté sa Vanadis for- 

mosa par lx face inférieure, e t  nettement montré e t  nommé les 

palpes, ces appendices sont, par Greeff, cornplBternent passés sous 

silence, O U  confondus aven les cirres tentncu1azl.e~'. Sans nul doute 

aussi, les cinq pa i~es  de cirres tentaculaires de l'dlciopa Krohnii (16) 

coniprenncnt les palpes, qiic l'auteur no distingue pas des cirres des 

deux premiers anneaux. 

Comme chez la plupart des autres Alciopiens, les rames des pre- 

miers anneailx sont atrophiées chez les Vanadii; e t  le nombre des 

rames ainsi modifiées varie avec les esphces. De  six oii sept pairos 

dans la V. crystallina do Greeff, co nombre peut descendre il une 

seule, comme dans les sujets que  j'ai BtudiEs. 

Je n'ai recueilli, de  cette espèce intéressante, quk deux 6chantillons 

de taille un  peu inégale, mais potif lé resteparfaitement semblables. 

Le plus grdrid écbantiiion domptait seulement vingt-quatre anneaux 

sétigère~ (Gg. 6). La tête, volumineuse, porte deux gros yeux bien 

développés; et, entre eux, sur le bord frontal, Viennent s'insérer 

les quatre antennes paires, suhégales, les supérieures un peu plus 

fort,cs. L'antenne impaire, heaticoiip plus courte et  en  massue, est 

inskréc fort pcii En nrriérc. 

La bouche étant située assez cn arrière, comme cela se voit aussi 

s u t  la Y. macrophthalma de Grecff, et la V. fovmosa ou Cletd formosn 

de Claparède, les palpes, au lieu de faire saillie au  niveau des yeux, 

lorsqu'ori regarde l'a~iirrial par 1.x face dorsale, n e  paraissent qu'en 

arrière d'eux; et figurent ainsi une paire de cirres, plus courts et plus 

épais que les suivants. 

Ceux-ci, au nombre de deux de chaque côté, le supérieur un peu 

plus long (fig. 7), ne sont autre chose que les cirres ventral et 

dorsal du premier anneau, qui se sont modifiés. La rame a com- 

plèlement avorté. Dès le second anneau, les pieds deviennent nor- 

1 C'est ainsi qu'il les nomme également chez I'Aslerope candida, où ils sont si ap- 
parents, et difirent Pgalement beaucoup des Cii'res du pferniet Stiheau. 
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maulr. Le mamelon pédieux, assez vollifnineux, se termine par le 

petit prolongement e n  languette qui est une  des caractéristiques 

du genre, mais se trouve ici fort peu développé, et au-dessous du- 

quel la pointe de l'acicule vient faire une trbs légère saillie (fig. I I ) .  

Le cirre vcntfal, foliacé, reste petit. Au contraire, le  cirre dor- 

sal se développe considérablerncnt ; au point que l'animal, avec 

ses grands cirres imbriqués, prend tout à fait l 'appareme de la 

Nauphanta ceIo2 f igu rk  par Greeff ( r 4 ,  pl. IV, fig. 40) ; e t  même 

les cirres sont assez grands, dans notre Vanadis,  pour cacher ab- 

solument Id poirite du  manielkn pkdieux. La d i r r i e~ i s io~~  des pied!; 

varie moins fortement, d'avant en  arrihre, que le nombre e t  la lon. 

gueur des soies. Les deux premibres rames ne  présentent qu'une ou 

deux soies, simples. La troisiétne présente une soie composée grêle, 

du type connu chez les ~ lc iop iens ,  et  que nous avons déjk vu chez 

divers Phgllod~ciens pélagiques (fig. 7 e t  12, a) ; mais, e n  outre, 

deux au trois soies, également composées, mais beaucoup pliis 

robustes, à serpe courte, e t  ressemblant absolument à celles des  

Phyllodociens ordinaIres (fig. 12, 6). En s'éloignmL de la %Le, IV 

nombre des soies grêles augmente, e t  celui des robustes diminue ; 

mais il eh demeure une e n  bas de l'éventail (fin. ï et I O ) ,  jus- 

qu'atix deus  tiers environ de la longucur de l'animal. C'est ce dimor- 

phisme des soies, si curieux dans cette famille, qne rappelle le nom 

spécifique. Vers l'extrémiti: postérieure, les rames diminiicnt rapi- 

dement;  et les soies cessent à une assez grande distancé du  pygi- 

dium. Le reste du corps est composé d'anneaux ébauchés, où les 

rudiments des cirres dorsaux dépassent de beaucoup ceux des cirres 

ventraux (fig. 8, vue par la face inférieure). Le pygidium porlc 

deux cirres foliacés beaucoup plus courts que ceux figures par Greeiï 

pour sa V. ornata; sauf cela, !'extrémité postérieure de  son espèce 

se rapproche assez de la nôtre. 

La trompe, à bord régulièrement crér~elé (f i& 7) ,  n e  parait pas 

présenter de  longues papilles, ou tentacules proboscidiens. Ilest vrai 

que je n'ai pas vu l'organe l'état d'estroversion; et je sais, par l'ils- 
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terope, (pie ces papilles ne  s'épanouissent que lorsque l'évagination 

est assez avancée. 

[Au moment où je revois ce travail pour l'impression, je reçois le 

troisième fascicule di1 quarante-deuxième volume de  la Zeitscbift 

fürWiss. Zoologie, et  j'y trouve un  nouveau mémoire de Greeff (18) 

sur la fanne pélagique de 1'Ilha das R.olas (côte du Gabon). Je ne - 
doute point que la Vanadis setosa, sommairement décritc par ret 

auteur (p. 449), ne soit la même espèce que ma Vanadzi helerochreta; 

en dépit de petites différences de détail. Je  ferai remarquer ici que 

ce nom de V. heteroct~æta, qui indique précisément le dimorphisme 

des soies, a é té  publié dans ma note du  7 septembre dernier (si), 
tandis que le mémoire de Greeff n'a paru que le '27 octobre. Outre 

qu'il est plus significatif que celui d e  V. setosa, ce nom se trouve 

donc avoir 'ln priorito. Grceff n'a, d u  reste, pli observer quc deux 

sujets mutilés; e t  certains points sont évidemment erronés, comme 

le nombre des cirres tentaculazj.es, par  exeniple. Aussi n'a-t-il pu 

donner de cette intéressante Annélide qu'une figure de dbtail. 

Cette vaste répartition d'une même espèce n'a rien qui nous puisse 

surprendre; puisque plusieurs des types décrits dans le présent 

mémoire avaient été observés aux Canaries et aux îles du Cap-Vert ; 

et que  Greeff a retrouvé 2 Rolas une  espèce bien connue dans la 

Mkditerranée, l'illciope Cnntrainii. ] 

RIiYACiiOJERELLA CAPITATA (?) (GREEFF). 

PI. XXV, fig. 1,%. 

Je  n'assimile point avec une entiére certitude I'Annélide étu- 

diée par moi avec cclle qu'a sommairement décrite Greeffl, parce 

qu'il faudrait, pour que l'identitil: fût complétc, que I'autcur alle- 

mand etit commis une assez forte erreur. Toutefois, comme toutes 

les présomptions me paraissent en faveur de cette hypothèse, je ne 

1 14 ,  p .  7 4 ,  p l .  V, fig. 67 e t  68. 
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me décide point 2 lui donner un autre nom. S'il fallait se résoudre 

A changer celui-ci, je proposerais volontiers celui de Rh. Greefjii, 

pour rappeler le nom du savant qui a failconnaître tarit de  nouveaux 

types d'Aiinélides pélagiques ; i moins qu'il ne  s'agit tout simple- 

ment de In Rh.  yracilis de Costa. 

Le genre 'tlhynchonerella a été fond6 par ce dernier savant dans un  

recueil' que je n'ai pu me procurer nulle part, même pas à la biblio- 

théque du Muskiim de Paris, pour une petite Annélide qui vivrait e n  

état de parasitisme, ou de  commensalisme, à l'intérieur des Cydippes; 

comme cela a é1é également observé pour les Alciopina (1 et 8) .  

L'animal est rare ;  je  crois même qu'il n'y eut  qu'on spécimen 

observé. 

Greeff mentionne simplement qu'il a pris .une fois sa Rh. capitatn 

près d ' h e c i f e .  J e  n'ai trouvé également qu'un exemplaire unique, 

et nialheureusement tronqué (cornpreriarit la tête e l  cinq arincaux), 

nageant librement daris une cuvette où  se trouvaient beaucoup de  

petites Salpes. La pêche du jour ne comprenait pas de Cydippcs; et, 

du reste, pendant toute l'annke, ces Cténophores, que j'ai vus abon- 

dants pendant d'autres hivers, n'ont gu&re dù apparaître dans la 

baie; car je n'en ai pas recueilli un seul. 

Passons maintenant à l'examen du  genre, et des esphces qu'on y a 

rangkes. 

La diagnose latine d e  Carus (2, p,  2CG), qui doit, jc pense, etre 

empruntée textuellement à Costa, dit : Lobus ccphalicus in processum 

cordifurmern ultrn oculos productus ; antennz 3, b i n z  ziz utroque latere 

partis anterioris lulii cephdici, meaiana posticu; pulpi duo Lizferi; cil-ri 

tentaculares utrinque duo;  a,ppendix cirr2fiirmi's in extremitate pinnæ 

nulla ; proboscis inermis ; set2 compositz. 

Dans le Zoological Record de 1866, nous trouvons une diagnose 

beaucoup moins nette ; et  qui prête déjà à l'équivoque que nous 

allons constater ailleurs :- The anterior segment has ttuo very large 

1 10, 1 (1R62), p. 155;  II, (1864),  p.  165, pl.  IV, cg. 1-8, et IV (1867), p. 55. 
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epes. The edges of  this segment ave garnished with cilia, and from it 

epring four fleshy nearhj equnl tentacles in  front of and hetuieen the eyes. 

Thel.6 is an ndd tentrzcle, The head has tmo supevior nnd two infei-inr 

tenlactes, the latter acting as palpi, etc. -Dans cette dingnosc, tout 

est dénommé tentacules, jusqu'aux antennes; et  les palpi  duo inferz' 

deviennent deux te~itactiles inférieurs jouant le rôle de palpes. Eri 

outre, des deux cirres tentaculaires, il n'en reste désormais plus 

qh'un, Qui a le mieux reproduit les données de Costa? L'examen de 

mon sujet me fait trancher décidément là question en f a ~ e u r  de 

Carus, bien que je n'aie pu consulter le travail dc l'auteur italien. 

Greeff a réclamé pour Ic genre Rhynchonerella deux espbces attri- 

buées par Ifiriberg (26, p. 242,3) au genre Kronia de Qualrefages 

(K .  Angelàni e t  K .  Aurorz ) .  

La diagnose de ce genre Kronia est : Tentaculum (antenne impaire) 

superficie superiore loiii cephalici ojiens ; antennæ 2 e t  palpi 2 æquales, 

cirri tentaculares 8, Interales, branchiæ binæ foliaceæ, c i w i  v e n t ~ d r s  

et terminales desunt, etc. Sans parler do ccs deiix derniers points, qui  

ne  sauraient à aucun titre s'appliquer à la Rhynciionerella, voilti donc 

deux des antennes qui sont devc~iiies des palpes : et  nous avons ici 

yuatre cirres - te~itaculai~~es de chaque côté. Je  ri'insisto pas sur les 

descriptions absolument insuffisantes que Kin11ei.g donnede ses deus  

espèces. En l'absence de figures, il est impossible de s'y arrêter, 

Cette diagnose du genre Kronia n'&ait pas pour embarrasser Greeff 

(qui n'a sans doute pas remarqué ce qui est dit dm branchies et de 

l'absence de cirres ventraux), piiisqu'il reconnaît à sa Rh. capitata, 

outre les cinq antcnnes : Vier Paare nicht sehr liinger Fühlercirren, 

qui, dit-il, folgen nach hinten, und liegen zum Theil der unteren FEachc 

des Kopfes an. Il figure, en  effet, ces quatre cirres tentaculaires. 

Voyons comment on peut concilier tant d'opiiiions diverses. 

L'anneau céphalique porte, chez la flhynchonerella, les cinq an- 

tennes communes à tous les Alciopiens. Les quatre antennes paires 

sont insérées sur le bord du prolongement préoculaire qui, sur la 

figure I ,  pl. XXY, se trouve replié u n  peu à droite. L'impaire est,  
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comme l'a représentée Greeff, située assez en  ~ r r i è r e ,  entre le4 yem.  

Ce m&me anneau céphalique, ou tête, porte en dessous le6 palpes, qui 

sont libres, comme chez tous les Alciopiens. Ce sont bien lcs palpi de 

la diagnose donnée par Carus, et probablement les tzvo inferiotl fm- 

faclcs acti&g as palpi de la diagnose anglaiso. Sans doute, d a m  celle 

de la h'ronin, et 3 peu prbs sfirernent dans la description dc Greeff, 

ces palpes sont considérés comme des c i m s  tentaculaires, situés, 

nous dit ce dernier auteur, en partie 4 la face inférieure de la téte.  

Le premier anneau postcéphaliqi~e de not,re sujet porte une rame 

un peu modifiée. Le cirre ventral est un  peu plus étroit que dans les 

segments siiivants. Le cirre dorsal est au contraire d'un ovale assez 

rbgulier. Le mamelon pédieux, fort réduit, afîecte une forme assez 

semblaXe à celle d u  cirre ventral; mais on y distingue un  petit 

acicule et meme, du côté gauche, une  petite soie tout à Fait sem- 

blable. 

Sans doute ce mamelon était plus rtkluit encore sur le sujet de 

Costa, car il a échappé A son attention; et l'auteur italien n'a signalé 

que deux cirres tentaculaires de chaque côté : cd', CU'. Greeff, au 

contraire, a da trouver ce mamelon plus développé ; et, n'ayant pas 

reconnu l'acicule, il s'est laissé tromper par l'apparence, et  l'a pris 

pour un  cirre tentaculaire. Les quatre cirres tentacztlazi.es (de chaque 

cbté) de la description de  Grecff, et  sans doute aussi de  la Kronia, 

si tant est que la Kronia soit un  Alciopien, sont donc ainsi corri- 

posEs : uri palpe, un cirre dorsal, un  cirre venLt.al el  un  mamelori 

pédieux. 

Je n'ai discuté aussi longuement cette question que pour bien 

mettre en lumikre les inconvénients do la nomencIatute Acceptée 

jusqu'ici. Je  me bornerai maintenant à quelques hrEves remarques. 

La trompe est bien inerme, à bord crénelé, et assez courte. Les yeux 

ne regardent pas tout B fait de  cbti:, mais un peu en haut,  et  parais- 

sent absolunient noirs, sauf (I la place du cristallin qui apparaît en  

rouge sombre à la lumière trarismise. Les rames riritérieures n e  cun- 

tiénnènt pas uniquement des Mies composées, rrittis aussi Cep- 
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taine quantité de soies simples, dont le nombre diminue en s'éloignant 

de  la tête. Les soies composées (fig. 2) ressemblent tout h fait 

celles de la Maupasia, de I'iospilus et du Phalacropho~~us. Remarquons 

enfin que notre sujet ne présentait aucune trace de  corps bruns, 

et que les diverses diagnoses citées plus haut n'en font aucune 

mention. 

[Dans le nouveau Mémoire de Greeff (4s) se trouve décrite, avec 

plusieurs figures, une nouvelle e t  fort intéressante espèce de Rhyn- 

chone~ella, à laquelle il donne le nom de fulgens. L'examen de ses 

figures 27 e t  28 nous montre que les corps hrnns sont fort peu 

développés dans la partie antérieure du corps; ct que, de leur non- 

existence dans le fragment que j'ai vu, on aurait peut-étre tort de 

conclure à leur absence chez l'animal entier. Chez la H .  f'ulgens, le 

dimorphisme des soies, que je signalais plus haut, est encore bien 

plus accentué ; et les soies simples, au  lieu d'être capillaires, sont 

robustes et crochues comme celles des rames antérieures de I'Hydro- 

phanes. 

Quant aux c i n m  tentaculaires de Greeff, je  pense qu'on peut leur 

appliquer les réflexions que j'ai faites ci-dessus.] 

Les Tomopteris sont assez rarcs dans notre haie. Qiinnd ellcs s'y 

montraient, c'Ctait par petites troupes, après de forts coups de vent. 

La plupart d'entre elles étaient fort jeunes ; et les seuls exemplaires 

adultes que j'aie vus me paraissent devoir se rapporter à l a  T. Kefer- 

steiniz' de Greeff ; d'autres, encore peu développées, appartiendraient 

plutôt h l a  T. levipes du même auteur. 

TOMOPTERIS HEFERSTEINII (GREEFF). 

Pl. XXV, fig. 3-20. 

Cette Annélide a 6th dEcrite dans le même travail que la Pélagobie, 

la Pontodore et le Phalacrophore (4s )  et, dans ce mémoire, Greeff 
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passe en revue les travaux antérieurs sur les Tomopteris avec assez 

de détails pour qu'il soit inutile de m'y arreter. Dans une note plus 

récente, insérée au  Zoologischer. Anieiger ( r v ) ,  il décrit sommaire- 

ment deus espèces nouvelles trouvées & l'île de flolas, sur la côte de 

Guide. J'ai vu trop peu de Tomopteris pour me lancer dans la dis- 

cussion des espèces el, surtout, en  proposer une nouvelle. Toutefois, 

comme celle que je rapporte à la T. Kefersteinii présente avec les 

figures publiées par Greeff quelques différences assez sensibles, je 

crois devoir les signaler ici. On verra plus tard si elle mérite dl&tre 

élevée au rang d'espéce distincte. J'en parle ici principalement pour 

dire cornrrierit j ' i~iterpréte les appendices de ces animaux si curieux. 

La figure gériérale donriée par Greeff (IS, pl. XV, fig. 40) nous 

montre dix-huit rames normales (le texte dit de treize & dix-sept); 

les plus longs de  mes sujets ,n'en comptaient que quinze, et les 

œufs Btaient encore fort peu développés. 

Mais lecaractère le plus saillant est fourni par la tête qui &ait, sur 

mes échantillons, beaucoup mieux délimitée en arrière que sur au- 

cune des figures de Tomopteris que j'ai pu consulter (fig. 3 e t  5 ,  

pl. XXV). Néanmoins l'aspect général du ver, la disposition des or- 

ganes en rosette sur les nageoires, enfin la forme des organes vibra- 

tiles de la face inférieure de  la tête, sont tellement semblables dans 

les deux types, que je ne  crois pas devoir les séparer. Aussi, je n'en 

donne que quelques figures de détail. La figure 7 montre, lres exac- 

tement dessiné sur  le vivant (le dessin a été relevé à la chambre claire 

d'oberhauser et réduit au sixième), un des singuliers organes en 

rosette auxquels, dans sa derniEre publication, Greeff attribue le 

rôle d'organes p h ~ s ~ h o r e ç c e n t s .  Les figures qu'il en  a données dans 

son mémoire ne  me paraissent pas bien satisfaisantes; mais je 

suis tout à fait d'accord avec lui pour les considérer comme des 

glandes, et  nullement comme des yeux, ainsi que le voulait Vej- 

dovsky [4?). Il est même difficile, en  ne voyant que notre espkce, de 

comprendre comment on  a pu songer & cn faire des yeux. Pour la 

description, je iwivoie aux travaux de Greeff. La figure 8 montre 
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qu'on ne saurait guère, flamme le fait cncore Carus (2, p. 248), attri- 

huer uno importance dans la classification à la  forme du cerveau ; 

tous trois ont été dessinEs sur  des individus d'ailleurs identiques. 

Les youx peuvent aussi, comme on  le voit, varier légèrement d'orien- 

tation, bien que restant toujours appliqués sur le cerveau. Chez la 

T. levipes (?), au contraire, je les ai  vus se déplacer fortement sur le 

cerveau. Ces yeux, que Greeff décrit et  f i g u ~ e  comme ayant une len, 

tille double (L'OC. cit., p. 275), semblent, en  rbalité, en avoir quatre. 

Ail moins les deux éléments portent-ils une  incisure profonde, et 

lorsqu'on presse modérément sur l ' a i l ,  l e  pigment est chassé oxae- 

tement comme s'il était press6 par quatre éléments distincts (fig. 10). 

J e  n'ai pu arriver toutefois à isoler parfaiteme111 ces quatre 61émenLs 

du cristallin. 

Il est difficile de comprendre comme on peut encore lire dans 

Claus (9, p. 610) que les tom opte^% ont la bouche sans trompe. Cette 

trompe est au contrairc fort visible, et se trouve reprEsent6e en maint 

endroit. Elle était tri% nettement figuré0 sur la planche de Greeff, 

qui lui donne B peu près la mêmc importance qu'on lui voit sur ma 

figure 3. Cette trompe sort, il est  vrai, fort rarement;  et je ne 

l'ai vue bien extrovorsée que sur une  T. levipes, que j'ai représentée 

par la faceventrale (fig. 26, pl. XXVII). Mes dessins ont, du reste, pour 

but prinaipal de bien montrer la forme de l'extrémité anthrieure et 

la disposition des appendices. Ceux qui  se trouvent tout h fait au 

hout d u  mufieau peuvent,, malgr6 leur forme étrange, &tre considéris 

comme dafi antennes, ou hien pout-etre comme des palpcs ayant, 

par la suite, pcrdu tout rapport avec la bouche. On pourrait eIicorc 

se demander si l'on n'a pau af f~i re  A une bifiircation do la tete eonime 

celle que l'on voit chez les Bonellies fenielles, bien que la dispositiori 

d u  systbrna nerveux ne soit guère en  faveur de cette hypothèse. Ce 

n'est que 1'6tude du développement de rres curieuses Annélides qui 

permettra peut-&tre ds trancher cette queslion. Quant aux autres 

appendices, il ost impossible, après cc que nous avons vil chea la 

Pontodore, de m6connaitre en  eux des pieds véritables. Si l'on corn- 
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pare les soi-disant grands c i r m  teniaculu@es avec la figure 16, 

pl, XXTI, on yoit que, dans un cas comme dans l'autre, la languette 

du pied s'est h o r m é m e n t  développée, pour constituer un  appendice 

ttictile ; et que son acicule s'est rlllongé proportionnellement pour la 

soutenir et  la mouvoir.. Les petits cirres tentarulqiws, ni1 enteanes 

sitigères des auteurs, ont  à coup sûr la mBmc origine. Seulement, 

leur dimension 6tant beaucoup moindre, l'acicule s'est considéra- 

blement réduit, tout  ep restant en  rapport avec l'extrémité du 

mamelon pédicuxi. Il est donc bien évident qu'il s'est établi, chez les 

TomopterzS, une coalescence complète entre la tete et les deux 

premiers anneaux. Mous avons déjà vu ces deux anneaux se souder 

intimement chez l'lospilus et  le Phalacrophore (peut-être m6me 

chez la Pontodore), e t  la tête elle-même se confondre presque 

entièrement, chez l a  Pontodore, avec le segment suivant. Mais, ici, 

il y a en plus un  changement fort important : c'est le dCplaçement 

de la bouche. Ce recul, dont le mécanisme rastera inconnu tant  que 

l'on n'aura pas suivi lc développement de l'animal, est peut-6tre dû  

au déplacement des centres nerveux, attirés eux-rnêrries par le déve- 

loppement puissant de  la deuxième rame et l'étatrudimentaire de ce 
qu i  xe  troiive en avant d'elle. Mais on n e  saurait gubreinvoqiie~ eetto 

cause chez les Glycbrcs, où nous avons vil qu'il était pouçs6 encore 

bien plus loin;  e t  cela ne  saurait, e n  tous cas, infirmer los idees 

que j'ai d6veloppées dans la portion génha le  de ce travail 8 .  

1 Les grands appcpdices séligères sont  aussi cnmptiq comme cirres tentaculiiireii 
par Crube, dont la  diagnose est reproduite pa rCarus (Z) ,  e t  rapportésàl 'anneau buc- 
cal. (Voir aussi CIRUS, 9.) Quant au  premier pied, on en  fait  ordinairement une sn -  
tenue; et, si l'on compteaussi comme tels los appendioes frontau%, cola en fait quntre 
en tout; mais je n e  comprends pas commeqt Claus trouve encore quatre  antennes, 
ces appendices frnntnnx étant,  sans douta, ce qu'il nomme lobes cdphaliquer. 

3 M. le  d o c t e u ~  Pruvot (43) ~ e u o n n a l t  bien aussi dans  los sppcndiacs sétigeres des 
TumopLEriv d e  vEritable8 pieds d'Anpélid;e~ (quoiquc cetle Cormc de pied; pe l u i  fût 

pas connue) ; seulement, comme il les croit véritablcment insérés s u r  l a  t&e, il en 
t ire un argument  pour dbmontrer l'identité des appendices de  la  tête e t  do ceux des  
nnneaux. I)'apr& cette interprbtation, les appendices céplia!iques d'une Anilélide ne  
seraient donc plus homologues des cirres, mais des mamelons pddieuz. Je ne  revien- 
drai pas ici sur oette discussion. 
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[Le mémoire tout  réceni de M .  Greeff jas), que j'ai dé j i  signale 

plus haut, donne les figures des deux nouvelles Tomopteris décrites 

dans sa note au  Zoologischer Anzeiger ( , I V )  et ,  en outre, un  grand 

nombre de  figures fort intéressantes de l'organe en  rosette ; mais il 

n'apporte aucune modification aux idées exposées ci-dcssus.] 

SAGITELLA KOWALEVSKYI (N. W ~ G N E R ) .  

J e  n'ai guère qu'Li signaler la présence de ces curieuses Annélides, 

qui sont fort rares dans notre baie. Les quelques échantilloris obser- 

vés se rapportaient à la forme a de Wagner. La littérature zoologique 

est dé j j ,  pour ces singuliers animaux, trop riche en travaux que je 

n'ai pu consulter en ayant les sujets sous les yeux, pour que je pu-  

blie actuellement les quelques observalions que j'ai faitesi. 

APHKODITIENS 

POLYNOE (SP. ?) 

J'ai fait mes réserves, au  début de ce mémoire, sur les titres que 

possede réellement cette Polynoe à être considérée comme pélagique. 

Je  ne crois pas devoir la publier pour le monicnt, la réservant pour 

un  travail sur les Annélides de  fond. Je vais seulement en donner 

une bréve description, pour la signaler à I'attention de ceux q u i  

s'occuperit des ariirriaux pélagiques. Si son habilat veriait ii être con- 

firmé, elle devrait porter le nom de Polynoe pelagica. 

Le plus grand exemplaire recueilli comptait 16 anneaux, plus la 

tête et le pygidium. Les élytres étaient portées par les anneaux 2, 4, 

3, 7,  9, etc. La tête, largement bilobée, porte les yeux postérieurs, 

fort petits, tout à fait à la région occipitale, e t  les antérieurs plus 

gros, tout  a fait sur les catis, dans la région moyenne. L'antenne 

impaire, fort grble, atteint la longueur de la tête et des cinq pre- 

1 [J'y signalerai, eii pissant, l n  présence d'une Grégarine, le dernier travail de 

Greeff [18) eu  figurant, qu ' i l  a observées dalis ses hnriéiideu pélagiques d e  Rolas.]  
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miers anneaux enseirihle; les latbrales, encore plus gr&les, n 'ont  

guère que les deux tiers rle la longueur de la lete. Les palpes sont, 

au contraire, fort développés, et  leur diamètre est trois fois celui de 

la partie basilaire dc l'antenne médiane. Ils s'atténuent assez brus- 

quement en pointe A leur extrémité, et atteignent la longueur de la 

tête et des six premiers anneaux. La rame du premier segment a 
avorté, comme à l'ordinaire, et  se trouve réduite A u n  acicule. Le 

cirre dorsal est un  peu plus gros que l'antenne impaire, e t  atteint à 

peu près la même longueur. Rien de particulier à dire des élytres. 

Ce qui frappe surtout chez cet animal, c'est l'aspect de la rame ven- 

trale. On sait qu'elle est très fréquemment composCe de  soies plus 

gr&les et plus longues que celle de  la rame supérieure; mais ici 

cette différence s'est accentuée, quoique les soies supérieures soient 

bien développées. La longueur du  pied et  de la rame ventrale en- 

semble atteint A peu prPs deux fois la largeiir du  corps, dans la ré- 
gion muyenne du ver. Rien & dire de la trompe, qui est tout  à fait 

celle d'une IJulynoe ordinaire. 

Bien que cet animal ne prksente plus aucune apparence larvaire, 

je ne puis assurer qu'il s'agit d'un adulte chez qu i  les dimensions 

relatives n'auraient plus changé. 

OPIInYOTROCHA PUERILIS (CLAP. ET NECZ.) .  

PI. XXV, fig. 11-17. 

Cette espèce n'est connue jusqu'ici que par la description qu'en 

ont donnée ces deux savants (r), et par des figures fort imparfaites. 

Je n'ai pu observer, comme eux, l e  développement de l'animal ; mais 

les deux échantillons que  j'en ai recueillis étaient tellement sem- 

blables, et  rappelaient par tant de points la description allemande, 

qu'il n'y avait pas h doiiter de leur identité. Les tliffkrences, d'autrn 

part, étaient assez saillantes pour qu'il me parût utile de pi~blier  

une s k i e  de figures sur cette: forme inléressanle. Que l'on u'oublie 
n ~ c r r .  DE ZOOL. YXP. ET aLs. - 2 0  S ~ R I E .  T. T .  IV. - 1886 .  27 
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pas, en  comparant mes dessins à ceux de mes prédécesseurs, que lcs 

miens sont les reproductions rigourguses de  photographies dont je 

garde les clichbs. 

Un seul d e  mes deux sujets montrait, dans sa cavité génhale, 

des  cellules claires qui, d'aprhs ce que nous dit Claparède, de- 

vaient être des œufs encore fort jeunes. Sans la connaissance du 

mémoire allemand, il eOt et6 difficile d'affirmer à quoi l'op avait 

affaire ; mais tous les caractères de l'hnnélide étaient bien ceux d'un 

animal adulte, si l 'on excepte les singulières couronnes de cils qui 

lui ont valu son nom. 

La figure 11 montre bien le port de  l'animal nageant librement; 

e t  l'on voit que le corps s'alté~iue assez régulièrenient de la régiou 

pharyngienne B ltextr6mité postérieure du corps. Les figures 12 

et 13 sont ti comparer aux figures 9 C et  2 G (pl. XIII) de ClaparEde 

et  Mecznikaw. D'aprks ces auteurs, il apparaîtrait deuc antennes 

courtes (fig. 2 C), qui plus tard disparaîtraient (fig. 2 G) en se rédui- 

sant à de petits boutons. Aulieu de cela, mon dessin montre quatre 

antennes subegales: deux supérieures, deux inférieures. Ces der- 

nieres ont certainement échappé aux savants que jo critiquo; et  je ne 

pense pas que les supBrieures dussent subir chez mes sujets une pa- 

reille rédiiction, par suite du développement; car, A certains égards, 

ils étaient plus avances que les Bchantillons de Claparkde. 

Les yeux paraissent enfouis dans le premier anneau postcépha- 

liquc ; mais c'est lti, sans nul doute, une  fausse apparence ; et, du 

reste, leur cristallin, que n'a pas vu Claparède, rient faire saillie dans 

le sillon interannulaire. Les figures 12 et  17 montrent bien ce cris- 

tallin, e t  la curieuse disposition de la masse pigmentaire. 

Les deux premiers anneaux n e  portent aucune esphce d'appen- 

dices : et  les pieds apparaissent avee leur forme normale au troisikme 

anneau. Ils sont plutôt cylindriques que coniques et portent, tout 

prks de  leur extrémitk, deux cirres très courts, l'un dorsal et l'autre 

ventral. Un fort acicule, qui se  termine enpointe brusque, soutient 

ces mamelons pédieux, qui portent deux faisceaux de soies. Les soies 
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supérieures(fig. 16, a) au nombre de trois ou quatre, et nond'une seule, 

comme le dit Claparhde, sont simples et  16gbrement contournees à 

leur extrémité. Celles du  faisceau inférieur sont composées (fig. 16, 6) 

avec l'article basilaire prolongé en  une longue pointe, e t  la serpe 

finement dentée. On troiivt: presque constamment, B la partie irifk- 

rieure du  faisccau, une autre soie simple trhs fortement arqiiéc et à 

pointe fort aiguC (fig. 16 et  16, c). 

L'appareil masticateur correspond bien avec la description som- 

maire de ClaparBde. Quant à ses dessins (fig. 2, Il, et 2, E), ils sont 

fort mauvais, surtout ce dernier. Pour bien voir la forme de l'appa- 

reil maxillaire supérieur, il faut u n  peu le renverser; autrement, les 

dents, qui sont ordinairement tournées presque directement vers la 

face ventrale, ne peuvent pas être observées. hfa figure 14 me dis- 

pense d'entrer dans une description nouvelle, e t  les figures 11 et 12 

montrent l'importance du  pharynx musculaire chargé de mettre en 

mouvement cet appareil masticateur. 

Le trait le plus intéressant de  l'organisation des Opfwyotrocha est 

l'existence des ceintures vibratiles, qui avaient attiré l'attention de 

Clapnriide et Mecznikow. Lc premier de ces cercles ciliaires se trouve 

sur la tête, e t  passe lin peu e n  avant des antennes. Le second passe 

exactement au  niveau de ces organes ; mais, sur l'un de mes sujets, 

il était interrompu au niveau des supérieures, la région occipitale 

restant nue. Sur l 'autre, il présentait la dispositiorr reprcsentée 

figure 12, et  qui correspond à l a  figure2 C de Claparède.La région occi- 

pitale faisait, sur mes deux sujets, une  légère saillie liniilée par deux 

lignes sgmCtriques bien nettes, qui venaient passer par les yeux. De 

18 ces lignes se prolongeaient jusque vers la partie postérieure du 

corps, où elles disparaissaient insensiblenient. Partout où elles étaient 

marquées, les couronnes ciliaires qui faisaient Ic tour du corps s'ar- 

rêtaient net à leur niveau, et  laissaient le dos nu. Daris la régiou 

postérieure, au contraire, les ceintures redevenaient complétes 

(fig. 12 et 13). Le pygidium en montre une  fort régulière, etporte, 

outre les deux cirres anaux, bien plus étroits que ceux figurés par 
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Claparède, le rudiment de l'appendice médian signalé par cet auteur 

e t  qui, suivant lui, diminue d'importimce avec les progrés du  déve- 

loppement. Antennes et  cirres sont, ainsi que le bord fiontal, 

hérissés de poils tactiles. 

A :  Sans génération altmîante. - J'ai retrouvé, dans le filet de 
mousseline, toutes les Annélides à gestation qui ont été le sujet 

d'un précédent mémoire (50).  

Qu'il me soit permis, A ce propos, de m'étonner que ce travail soit 

demeuré absolument inconnu à Mac-Intosh. Les auteurs franqais, 

à qui l'on reproche si durement parfois la moindre omission biblio - 
graphique, no voicnt que trop souvent leurs travaux ahsolurnent 

ignorés à l'étranger. Il senible cependant qu'ayant à publier les  An- 

~iélides du Challenger, Mac-Iritosh eût dû  se mettre un  peu au 

courant de la hibliographie de ce groupe, et  rencorilrer au moins un 

mémoire qui se trouve dans le plus important recueil zoologique 

actuellement publié en  France. 

Peut-être, s'il eût  pris la peine de me lire, ou du moins de par- 

courir les ouvrages de Claparède, eût-il été moins confiant dans le 

fameux cas de geqmation de Pagenstecher (40). Je n'ose dire que 

nous y eussions perdu la Syllis   am osa; mais cela serait, que je ne 

m'en étonnerais guère. Le dessin publié par Mac-Intosh (30, p. 630 

et  suiv., fig. 2151, hien qu'occupant toute une  page in-quarto, ne 

n&s en apprend pas plus que s'il était vingt fois moins grand, et 
malheureusement la description de  l'auteur est bien loin de snppléer 

au peu de clarté de son dessin. Quand on rencontre un exemple aussi 

en dehors de cc qui est connu jusque-la et qui, & ce que l'on croit, 

marks a new era in the invertebrates, il faudrait donner un peu plus ; 

et, m6me dans une publication principalement destinhe aux gens du 

monde, une vue un peu plus grossie de l'un des points de ramifica- 

tion n'aurait pas étb inutile. 
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Espérons que Mac-Intosh conlblera cetle lacune dans le Report  

on the Annelida,  annoncé pour cette année, e t  qui paraîtra peut-être 

en même temps que ces lignes. 

Mais il n'est peut-être pas inutilc d'expliquer en  deux mots d e  

quoi il s'agit, pour ceux qui n'ont pas encore parcouru lc Nnrrat iue .  

C'est dans les canaux d'une éponge hexactinellide que l'on a dé- 

couvert, mais seulement nprés conservation (on ne dit pas dans quel 

liquide, sans doute dans l'alcool), une Annélide de la grosseur d 'un fi1 

à coudre fin, que l'on a eu  les plus grarides difficultés à extraire, k 

cause de sa nature friable et des spicules aigus de l'éponge - je cite 

textuellement l'auteur anglais - e t  p i ,  une fois en dehors de l'é- 

ponge, fut encore fort difficile 3. débrouiller. 

Ce ver. offrirait des ramifications nombreuses et ,  dit le texte, the 

branches occur as freely as in a hydroid zoophyte. Deiix choses parais- 

sent également bien étranges. L'orientation des bourgeons varierait ; 

l'extrémité libre étant tantôt la tete, tantDt la queue (p. 632), et  le 

premier anneau du bourgeon se détacherait perpendiculairement de  

deux anneaux di1 parent (voir la figure). Cet animal compliqué serait 

un agamc ; ct les stolons sexués mkneraient une vie indépendante. 

Je ne puis m'erripêcher de  craindre qu'il s'agisse là tout simple- 

nient de vers unis par leur sécrétion, qu'aura:coagulée l'alcool, e t  

que la Syllis rainosa ,ne doive aller rejoindre le merveilleux fait de  

gemmation signalé jadis par L. Vaillant (4%). 

Mais, dans le cas même où nous aurions là une véritable Annélide 

ramifiée, je ne verrais qu'un fait des plus intéressants, mais non une 

ère nou7:elle dans l'histoire des Invertébrés. Les conditions d'existence 

peiivent expliquer bien des choses. On voit des animaux, d'organisa- 

tion relativement fort élevée, et dont les ancktres ont certainement 

mené une existence indépendante, se dégrader par la fixatiori, e t  sur- 

tout par le parasitisme, au point de devenir méconnaissables (Ler- 

nécns, etc.). Une Annélide habitant les canaux d'une éponge est à 

peu près en état de parasitisme; et, bien qu'elle n e  doive pas forcé- 

ment se ramifier (il y a longtemps qu'on connaît la Syllis spongico2a, 
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qui ne pr6sente rien de remarquable qu'une simplification des soies), 

on comprendrait, à la rigueur, qu'elle pût offrir une serie de bifur- 

cations; Langerhans a dkjb figuré, daris uil  travail que Mac-In- 

tosh n e  connaît saris doute pas plus que le mien (ZS),  la reproduc- 

tion monstrueuse de  deux têtes chez la Typosyllis varieqata. Ce sont 

des bifurcations semblables que l'on peut voir chez les individus 

rayonnants qui constituent les bras d'une Asterias (49) et qui de- 

viennent normales chez llAstrophyton; et  la  ramification d'une An- 

nélide n'aurait en  elle-même rien d'absolument extraordinaire. Bien 

plus, il se pourrait même que, d'une seule trochosphère, naquissent 

plusieurs vers, qui resteraient unis par leur tête ; et  cela ne serait, 

après tout, que cc c4uenous voyons chez le Cœnurus cerehrnlis où, 

d'un seul embryon hexacanthe, naissent un grand nombrc de scolex, 

qui restent unis entre eux par la vésicule cystique en laquelle s'est 

transformé l'embryon primitif. Ici non plus, je ne verrais rien qui 

marque une ère nouvelle; e t  des causes analogues produiraient des 

effets semblables, bien que chez des types un peu différents. 

En voil(t assez sur ces questions; mais je ne  puis toutefois passer 

sous silence la singulière rdflexion de Mac-Intosh, relativement A 
1'E'unice magellanz'ca, qui a, parait-il, des tubes légèremerit ramifiés. 

l n  cunnectiun with this  subject, nous  dit-il, the slightly branched tubes 

of Eunice magellariica form an interesting feature, since they demons- 

tratz Lhat branching tubes hy no rneans indzcate a diuided condition of 

the Annelid. Ceci n'a évidemment rien à faire dans la question; et les 

biologiques n'ont aucun rapport. 

L'h'unice fabrique elle-même son tube, et  n'a sans doute nullement 

perdu la faculté d'en sortir; et  les ouvertures multiples qu'il peut 

présenter n'indiquent évidemment rien de plus sur la forme de 

l'animal, que les orifices multiples du terrier d'une taupei. 

1 [Dans le Report on the Annelida (3i) que je puis consulter au moment de la mise 

en pages de ce travail, Mac-Intosh donne, en effet, de  nouveaux détails sur cette 
Syllis; et l'on n e  saurait guère plus douter qu'il s'agisse bien récllsmcut d'unc rami- 
fication. Malheureuwment, on voit trop que les dessins odt &té exku tés  d'après ces 
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Revenons B nos Syllidieris. 

Je donne de nouvalles figures de l'Ezogone yemmifera (fig. 11 et 12,  

pl. =VI) ; mais celles-ci se rapportent A un curieux cas de rédintb- 

gration, qui se trouve cité t o u t  au  long dans la discussion sur la con- 

siilution de la tête. JO n'y reviendrai pas ici. 

C'est saris doute aussi d'un cas d e  rhdintegration qu'il s'agissait 

pour le Ver dont j'ai représenté les deux extrhmités (fig. 18 et 19, 

pl. XXYII). II ne présente pas l'aspect des Syllidiens à généralion 

alternante, et a plutôt le port d'une Grubée. Je serais assez disposé & 

le regarder comme une G .  tenui~iwata;  mais, comme le dit Clapa- 

rède, et comme j'ai pu le vérifier, cette dernibre espèce n e  possède 

pas de tubercules; tandis quo notreVer en offre de  t o u t  à fait sem- 

blables à ceux d e  la Sphærosyllk hystrix. Il ne saurait, d'autre part, 

être rangé dans ce dernier genre ; la forme des cirres ne s'accordant 

pas. C'est toutefois auprès d e  ces genres, sinon dans l'un d'entre 

eux, comme nous le montre aussi la forme des soies, que  doit se 

placer cette petite Annélide. Ello comptait quatorze segments, plus la 

tete et  lo pygidium, et les soies sexuelles commençaient, comme on 

spécimens alcooliques dont Claparède sc dbfiait avec tant de raison. L a  tête, repré- 
sentée figurc 8 (pl. XXXIV, A], avec ses quatre antennes paires et son nhwnce d'an- 
tenne médiane. ne resscmhle a auciine tCte coiiniie de Syllidien. La figure 10 de la 
m&me planche ne peut servir rien. Quant aux figures g et 1% (mi.me pl.), e t  1 1 ,  

pl. XXXIII, elles se rapportent bien plus à la forme de  Tdraglene qu'a celle d'loida. 
Jamais faisceau de soies sexuelles n'a été insérb comme Ic montrent les figures 12 

et 13 (pl. XXXIII). Il y a toujours une bourse distincte sur laquelle viennent s'in- 
sérer les muscles. Enfin les figures 8 (pl. XXXIV, A) et  1 2  (pl. XXXIII) sont loin 
de résoudre les doutes que le vague de la description laisse daus i'cspiit du lecteur, 
sur les rapports exacts d u  bourgcon et de la souche. 

L'auteur a, d u  reste, eu le temps de  poursuivre ses recherches bibliographiquee. 
Naturellement, il n e  corinait toujours pas mon travail; mais ceux des A1leni:inds 
lui sont connus. Il ne  s'appuie plus sur  le fait de gemmation de Pagcnsteeher, et a 

lu le mRmoire de Langerhans ( t S ) . A u s s i  ne préserite-1-il plus sa  Syllis comme mar- 
quant une Ère nouvelle dans l'étude des InvertQbrés; et s e  borne-t-il avec raison k 

signaler cette singulikre puissance de gemmntiou, qu'explique dans une ccrtaine 
mesure le genre de vie de  l'animal; et qui n'cst, somme toute, qu'une exagération 
des pliénornénes prksenlÉs par la Typosyllis de Langerhans, et par les Trypano- 
sylliv dont je  parlais plus haut.] 
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l e  voit (fig. 18), dès Ic premier anneau postcéphalique. L'anneau 

céphalique montre A sa face iiifkrieure des palpes rudimentaires, et 

en  dessus trois antennes, la médiane insérée bien en arrière des 

autres. Les yeux sont relativement gros : deux antérieurs, inférieurs, 

c t  deux supérieurs un  peu en  arrihre. Tous les quatre sont munis de  

cristallin; et  i l  faut bien avouer qiie leur disposition est pliitôt celle 

que l'on voit chez un stolon sexué. (Par contre, il scmble que l'on 

aperçoive dans le deuxième anneau lin provcntriciile en formation.) 

La &te porte en  outre, dc  chaque cOté, une rame tout à fait seml 

blable à celle des anneaux suivants,.mais à soies un peu plus courtes. 

Le sommet de l'éventail est toujours occupé par une fine soie simple, 

Les produits sexuels n e  sont pas développés. 

Je  n'ai donne ces figures que pour appuyer les idées exposées plus 

haut  sur la Constitution de  la tête. 

Je ne dirai rien de  la Sphzrosyllis pirifera; sinon que j'ai pu rn'as- 

surer que  le développement de  cetle espèce est bien exactement le 

même que celui de 1'Bxogone gemmifera, ainsi que je l'avais supposé 

dans mon précédent mémoire. Je  n'avais alors vu que les premières 

phases d e  l'incubation. Depuis, j'ai observé des femelles chargées 

de petits; et  ceux-ci n'abandonnent la mère qiie lorsqii'ils snnt par- 

venus au  même état que  ceux de 1'Exogone. Langerhans avait dé j i  

fait (%), sur une espèce fort voisine, qu'il a nommée Sph. oaipt.a, 

une  observation analogue, qui m'avait échappe lors de  la rédaction 

de mon précédent niénioire. 

J'irisisterai de  nouveau, puisque Carus parail la révoquer en 

doute (sur la foi de Marion et Bobrelzky, et Langerhans), sur la 

diffhrence spécifique fort nette entre la Sph. pirifera e l  la Sph. 

hystrix. 

Quant il la Grzcbea limbata, je n'ai qu'à la citer ici. 
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Je pense, comme Langerhans (ZR),  que l'on doit revenir au  

nom générique donné par Grube, quoique celui-ci ait méconnu k s  

caractères les plus saillants du genre. Quant au nom spécifique, il 

est emprunté ti la batterie située au milieu du port d'illger. 

Bien que ne possédant pas de soies sexuelles comme les types pré- 

cédents, cette Amblyosyllis a été recueillie à la surface, et nageait 

dans les ciivettes comme tous les autres pklagiques. Ses congénéres 

ne sont signalées que comme habitants des fonds. Mais peut-être 

possèdent-elles aussi, à l'époque de la maturit,é sexuelle, le pouvoir 

d e  monter à la surface pour disperser les  produits. 

L'échantillon recueilli était un male, comptant seulement quatorze 

anneaux, plus la tête.D'aprés ce qui existe chez les autres espèces, il 

ne devait p è r e  lui manquer que le pygidium et  l'avant-dernier seg- 

ment. Les huit segments postérieurs étaient gonflés de  spermato- 

zoïdes; et l'on distinguait vagilement, à travers leur masse, le contour 

d'une poche, sans doute analogue ti celle de 1'Exogonc geinmifc~a', 

mais paraissant disposée un peu différemment. Comme v. Marenzeller 

;t 1011 carac- l'a dbjà fait remarquer pour l'A. l imata (34), la'pignienl 1' 

léristique disparaît sur les armeaux sexués. 

Je pense avec Langerhans que lc genre Am6lyosyllis est encore 

assez mal connu, et  devra voir réduire le nombre de ses espèces. Je  

ne saurais cependant admettre, avec lui, l'identité del'A.plec/orhyncha 

de v. Mareneellcr e t  de l'A. dorsigem de ChparEde. En tout  cas, mon 

Ainblyosyllis rie se rapporte exactement à aucune des espèces con- 

nues, bien que présentant des affinités multiples que je vais exposer 

sommairement. 

La pigmentation se rapproche beaucoup d e  celle de l'il. li~zeata, 
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telle qu'elle est exposée par hlarenzeller. Toutefois, elle est plus 

simple, e t  réduite à une seule ligne transversale par anneau. Le 

pharynx est plus allongé que ne  le décrit cet auteur polir l'espèce 

ci-dessus; mais la couronne de  dent,icules est h peu près ce qii'il 

figure. Cependant les dents sont moins simples qu'il ne le montre, 

et se rapprochent plutôt de ce que donne Claparkde pour son A.  dor- 

siyera (4,  fi& 1, b, pl. VII). 

Par la lorigueur relative des appendices, l'espèce nouvelle s'écarte 

de toutes les autres, pour se rapprocher seulement de l'A. plecto- 

rhynchai; mais elle ne saurait lui être assimilée, la pigmentation et 

l'armature pharyngienne étant tout à fait différentes chez ce dernier 

type. Les palpes sont petits et ordinairement invisibles du c i t é  

dorsal. Les antennes, dc  mêmc que les cirres di1 premier segment 

et  les cirres dorsaux de tous les autres, sont distinctement articulées 

(mais non  noni il if or ni es), comme on le voit partout du  reste, sauf 

peut-être chez l'A. lineolata (36, pl. V, fig. 13). 

Enfin, la grande dimension des yeux ventraux ne se retrouve, 

parmi les espèces publiées, que chez l 'A. dorsigera; mais peut-être 

s'agit-il d'une différence se produisant a u  moment de la maturité 

sexuelle, comme cela a été signal6 par Malrngren pour la Pionosyllis 

com.pacta(b), et cnrnme c'est le cas chez les Hétéronéréides. L'espèce 

de Claparéde a été instituée pour une  femelle chargée d'oeufs. 

BI  h génération alternante : 

VIRCHOWI.4 CLAVATA (LANGERHANS). 

Pl. XXVI, iig. 1-10, et  XXVII, fig. 2 - 4 .  

Cette petite espèce n'a été vue jusqu'ici que par Langerhans, 

qui l'a renconLrée)une fois à Madère (28, p. 583). Tout observateur 

sait que,  pour i'étude d 'un type nouveau, quelques éclia~ilillo~is 

' Carus (Z) a fait erreur sur la longueur relativo des cirres tentaculaires : un coup 
d'ail sur le dessin de  hlarenzeller montre qu'ils sont dans le même rapport que chez 
toutes les  autres esphces. 
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recueillis et étudiés successivenient valent mieux qu'un nombre 

supérieur d'animaux recueillis d'un seul COUP,  e t  6tudiés pour ainsi 

dire en  bloc. C'est sans doute à cela que je dois de pouvoir rectifier 

quelques erreurs dans la description de Langerhans. Du reste, le  

bon observateur parait doublé, chez lui, d'un dcssinatcur dcs plus 

médiocres ; et  les nouvelles figures que je publie dc cette Annélide 

intéressante ne seront certainement pas jugées superflues ; d'autant 

que je pourrais fournir à l'appui mes clichEs photographiques. 

La Vi'irchowiu est évidem~nerit, comrie le dit l'auteur allemand, 

fort voisine des Autolytus, et s'eu distingue surluut par les lobes 

ci!iés, insérés sur l'anneau céphalique, comme le montrent mes 

figures 2 et  4,  pl. =VI, et non sur l'anneau buccnl, comme l'écrit et  

le figure Langerhans. &les deux dcssins montrent tout k fait l'at- 

titude normale de ces appendices. J e  n'entrerai pas dans de  longs 

détails sur les antennes et les cirres. Un coup d'oeil sur mes dessins 

en dit plus qu'une longue description. Le pigment, plutôt brun que 

jaune, dont le corps de l'animal est chargé, n'est point uniformément 

répandu sur les anneaux ZL grands cirrcs, comme pourrait 1c fairc 

croire la figure 31 a de Langerhans, et  nc forme une train6e continue 

que sur le milieu de  ces anneaux. Çeiix à petits cirres sont loin d'en 

être dépourvus : seulement il n'y forme pas dc traînée semblable. 

L'alternance des cirres grands et petits était la même sur tous mes 

sujcts ; et  différait un peu dc cc qiie donne mon prédéccssciir. Les 

anneaux à grands cirres Btarlt les ~lurriéros 2, 5 ,  7,10,  12,15, 17, elc., 

c'est-à-dire qu'alternativement u n  et deux anneaux à petits appen- 

dices s'intercalent entre deux à grands cirres. Cette régularité parais- 

sait moins grandeversl'extrémité postérieure du corps. Celle-ci (fig. 3) 

diffère assez fortement de la figure 31,b de Langerhans, peut-être à 

cause de la prolifération rapide; en tous cas, je figure la seule extré- 

mité postérieure que j'aie observée. Tous les cirres se réduisent à de 

simples bourgeons, qui deviennent de plus en plus petits jusqu'au 

pygidium. Celui-ci forme une plaque foliacée, à la face dorsale d e  

laquelle s'inskrent les cirres anaux; disposition vue, mais mal repré- 
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sentee dans le mémoire allemand. Les rames soht situées tout à fait 

à la face inférieure du  corps, e t  absolume~it  invisibles du côté dorsal 

(fig. 5, pl. XXVI). Les mamelons pédieux font une assez forte saillia 

sur le côté ventral, comme le montre ma  figure 4. Le dessin de Lan- 

gerhans est sans doute schématisé sur ce point, suivant la coutume 

de  l'auteur. Ses figures de soies n e  sont pas non plus satisfaisantes. 

Sa  description d u  tube digestif est bonne;  mais je ne sais jusqii'i 

quel point on peut accepter comme caractéristique d'un genre lc  

nombre de dents du  trépan. En tous cas, ce nombre n'est pas inva- 

riable dans la VG-chowia; et ma figure 6, relevée à la chambre claire 

d'oherhauser, à iinc échelle triple de la grandeur d'exécution, montre 

le chiffre de trente-huit dents. La trompc, longue et repliFe, a son 

extrémité tri% musculeuse. Lc proventricule cst figuré par Langerhans 

cornirie ayant dix rangées glandulaires ; le texte dit, par contre, vingt 

rangées environ. La vérité est entre deux. J'ai trouvé sur mes échan- 

tillons de quinze à seize rangées r6guliéres, sans compter lcs indis- 

tinctes. J e  signalerai en outre la forme presque absolument globu- 

leuse, et non allongée, de ce proventricule. 

Les yeux sont bien a u  nombre de six, quatre gros e t  deux petits, 

comme le dit Langerhans : ces derniers parfois dépourvus de cris- 

tallin; mais la position relative de ces yeux ne correspond pas dans 

le texte allemand & ce que j'ai vu sur mes siijets. Aussi ai-je repré- 

senté de nouveau leur disposition, fig. 4 ,  5 et  9. 

Je n'ai pas observé de  Virchowia portant plus d'un stolon sexué; 

toiittfois, la Saccan6réirle que  l'on voit sur la figure 2 semble bien 

avoir fait partie d'une chaîne. Ides appendices de  la tête c t  du pre- 

mier anrieau soril, pour ce que  j'en ai vu, conforrries a ce que dit 

Langerhans. Les cirres dorsaux, longs e t  courts, alternent régulié- 

rernent. Les œufs, dont il ne  parle pas, sont en riorribre très consi- 

dérable, comme on le voit sur la figure 8, e t  fortement pigmentés. 

Je  n'ai pas vu de  femelle libre ; peut-être chez elles se développent 

aussi les lobes ciliCs que je n'ai pu reconnaître chez mon stolon. En 

tous cas, on les voit fort bien sur les mâles, qui apparaissent au mois 
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de novembre, c t  présentent un  aspect asscz çingiilicr avec leiirs der- 

niers anneaux si rétrécis. La tete p o ~ t e  non seulement les gros palpes 

bifurqués des Polg-bostriches et  la grosse antenne médiane, fort mal 

reprksentés par Langerhans, mais les deux petites antenneslatérales e t  

les lobes ciliés, Ceux-ci prisenterit m h o  une forme (fig. 3, pl.XXVI1) 

que je n'ai pu reconnaître chez l'agame, Le premier anneau post- 

céphalique porte dciix cirres al longh (c. tentaculazkes); le second, 

où Langerhans a figuré de  tout petits appcndiccs, porte nu con- 

traire les grands cirres latéraux. Ces deux premiers segments sont 

fort petits. Après eus  en  viennent six autres 2 cirres alternativement 

longs et coiirts. Le dernier seul est libre de produits sexuels. Au dela 

commencent les segments 3 soies sexuclles.On encomptait de qiiatorze 

5 qiiinze, diminiinnt asscz régiilibrcmcnt en arrière. Dans ces anncanx 

se trouve un  fiiisceaii d'acicnlcs, dont deux, courbes, vont soutenir In 

bourse d'insertion des soies sesiielles; tandis qiie lcs antres; droits, 

iiu nonibrc de quatre on cinq, assurent la rigidité du pied. Quant à 

la rame normale, clle se trouve, comme chcz l'agame, tout  & fait a 

l n  face inférieure de l'anneau. Le corps se termine par cinq ou six 

segments fort btroils, e t  un pggidium trbs petit, mais en  tout seni- 

blable h celui de l'agame. 

Malgré les rectifications de dktail que j'ai dû fairc, la  physionomie 

de la V i w h o z ~ ~ i a  est si caractéristique que je ne puis croire à une dif- 

férerlce réelle entre les sujets que j'ai observ6s et  ceux de M. Lan- 

gerhans. L'existericc pélagique des slolo~is sexués suffit bien à 

expliquer. la vasle répartitiu~i de celte espécc, comme celle des 

autres types étudiés cians ce travail. 

Ainsi que je le disais a u  commencement de  ce mémoire, il n'entre 

pas dans le cadre du travail actuel de reprandre l'étude détaillée des 

Syllidiens dits à génération alternante. J'ai cependant fait exception 
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pour la Vi'il~howia, fort peu connue jusqu'ici ; e t  je dois Cgalement 

dire quelques mots de I'Autolytus prolifer. C'est qu'en effet V. Carus 

(2, p. 235) indique comme habitat : Atlanticum (an e tkm in Medi- 

tewaneo?), alors que ses stolons mâles, ou Polybostriches, sont 

certainement les plus fréquentes des Annélides pklagiqiies de  notre 

baie. Je  n'ignore pas que  Langerhans admet l'identité de l'A. p~o-  

lifer et de  l 'A.  hesperidurn de Claparède (dont les stolons mâles et 

fenielles ne sont point décrits), et qui es1 signalé, lui, dans la baie 

de Naples; mais cela ne m'expliquait pas comment je recueillais tarit 

de Polybostriches, alors que mes pêches de fond ne me donnaient pas 

un seul véritable Autolyte. Par contre, je prenais de  tenips h autre 

un  petit Syllidien jaune orangé, fréquemment e n  état de reproduc- 

lion agame, e t  que j'ai vil traîner jusqii'h quatre stolons ii la fois '. 
L'état dc ces stolons Ctait malhcureusemcnt trop peu dhveloppé pour  

m'apprendre grand'chose ; et, quant a u  parent, il ne  correspondait 

exactement h aucune des descriptions que j'avais sous les yeux. La 

disposition des antennes e t  des cirres est tout  A fait ce que l'un 

admet pour le  genre Procereu (fig. 13). Les palpes dépassaient 

l'anneau céphalique, comme chez la Procerea ornata de Marion et 

Bobretzky $. Par contre, la longueur relative des appendices ne s'ac- 

cordait pas ; e t  ressemblait plutôt 2 ce que l'on voit chez la P. bra- 

chycephala de hfarenzeller (34, pl. VI, fig. 2). L'armature phnryn- 

gienne me jetait dans de bien autres perplexités, étant absolument 

celle que Claparède donne à son A.  hesperidunz (c;, pl. XIV, fig. 4 ,  Il). 

Les rames se composaient d'une douzaine de soies de la forme bien 

connue (fig. 1, pl. XXVII), que surmontait, à partie de  la sixième ou 

septième, une  seule soie simple. Le proventricule comptait vingt à 

vingt-deus rangées rbgulières. 

Je ne savais trop quel nom donner à cette Annélide, lorsque j'ob- 

semai la co~itinuilé cic cet agame avec u n  Polyb~striche,  entikrernent 

' Le parent comptait 30 anneaux, le premier stolon 3, encore indistincts autrement 
que par leurs appendices ; le deuxikme, 19;  le troisième, 18 ; le quatrième, 50. 

2 35, pl. V, fig. 15. 
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développé, e t  qui se détacha du  parent pendant l'examen microsco- 

pique. Je me rappelai alors que ClaparEde n'avait point, aprés tout, 

une confiance bienjnébranlable dans la valeur du genre Proce?'ea ' ; 
et mes Polybostriches étaient tellemenl semblables, lellemeril iden- 

tiques, devrais-je dire, aux figures dkjà publiées du Polybostrichus 

Xulleri, que le doute n'était pas possible, et  qu'il me fallut bien 

admettre que l'agame n'était autre chose qu'un Autolyte. J e  crois 

donc que l'on a eu tort  de s'exagérer l'importance de l'allongement 

des cirres du troisième anneau; e t  qu'il ne  saurait y avoir là une 

différence générique. Y en a-t-il une  spécifique? c'est r e  que je 

n'oserais meme pas affirmer9 ; et comme l 'A.  prolqer est le seul où 

les trois formes: agame, mâle et femelle, soient bien connues ; que, 

d'autre parl, je suis lout disposé & adrriettre, avec Langerhans, 

I'identitP, de cette espèce avcc l'A. hesperidum de Claparède, je lais- 

serai, provisoirenierit a u  moins, le nom d'A. p d i f e ~  à notre Anné- 

lide algérienne. Ainsi que je le disais dans u n  précédent mémoire, je 

m'occupe de reviser avec soin le groupe des Syllidiens; mais ce 

travail est loin d'être terminé, et ,  pour le moment, je n'ai voulu 

que montrer simultanément les trois formes de l'animal. 

Les Sacconéréides sont heaucoup plus rares que les mgles ; e t  je 

ne les ai pas vues en continuitk avcc l'agame. Mais elles présentaient 

trop de similitude avec la Sacconereis helgolandica (fig. 15), pour 

nie laisser le moindre doute. 

J'ai vainement essayé de conserver ces fenielles pour observer les 

1 Loc. cil. «.La ressemblance de ces Syllidieris est d'ailleurs si grande qu'il y aurait 
peut-être convenance à ne regarder les Procarea que comme un sous-genre w 

(p. 526, note). a Les Procerea se distiuguent des Aufolylus par la  circonstance que le 
cirre d o r ~ a l  du troisihme segment est plus long que celui des siiivants. Ce caractère 
nc sera peut-être pas t o u j ~ u r s  d'un emploi facile o, elo. (p. $29). 

9 [Dans une note récente (Comptes rendus de l1Acuddmie des sciences, 28 dé- 
cembre 1885), M. d e  Saint-Joseph refuse également d'admettre le genre'~rocerea. 
Sem conrlusions provisoires sur  les divers modes do reproduction agame des Auto- 
lytes sont il peu prèsld'arcord avec les idées exprimSes plus haut (note 3, p. .'65). 

Quant aux différences qu'il indique dans la constitution des stolons, il est impos- 
sible de se prononcer avant la publicalion de son travail.] 
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premières phases du  développement de la larve, ct revoir le singulier 

état astome signalé par A. Agassiz. Toutes sont mortes avant la 

ponte ; e t  le seul kchantillon que j'aie recueilli avec sa poche portait 

des jeunes dCjà nettement segmentés. 

MYRIANIDA FASCIAT-4 (M. EDW.). 

PI. XXVII, fig. 21 et 22. 

On ne connaît encore que deux espèces de Myrianides : l'une 

observée autrefois par Milnc Edwards, en Sicile1 ; l'autre vue à 

Naples par Claparédet. L'étude de l'une comme de l'autre est in- 

suffisante ; et peut-être ne s'agit-il même pas de deux espèces dis. 

tinctes. Tout~fois  c'est une question que je ne  saurais décider, 

n'ayant pas encore rencontré l'agame. 

Les stolons sexués n'ont été vus que par Milne Edwards, et seule- 

ment tenant encore au parent. Aussi me semble-t-il utile de donner 

une  figure d 'un stolon femelle, qui ne  saurait 6tre rapporté qu ' i  ce 

genre, et qui me scmblc s'accorder mieux avec lc type de Milne 

Edwards qu'avec celui de Claparèdc. 11 était parfaitement intact, et 

ne  présentait aucune tracc de l'antenne impaire, qui, par consé- 

quent, doit fairc défaut. Les latérales étaient foliacécs, ct différaient 

ainsi de celles des deux agames connus. Le premier segment ne por- 

tait qu'une paire de  cirres, également foliacés, et  pas de trace de 

ranies. Celles-ci étaient absolunient riorrriales dès l'anneau suivant, 

mais ne coniptaient que cinq à six soies. Ce chiffre monte ?i quinze 

dans les rames suivantes. Le nombre des anneaux sétigbres e ~ t  do 

vingt-sept. Les soies sexuelles apparaissent au cinquième. Elles sont 

assez courtes; e t  leur bourse d'implantation est soutcnue par deux 

acicules courbes, et  un  ou deux droits, beaucoup plus courts, tous 

bien plus grêles que ceux des rames norrriales. Celles-ci rie surit for. 

i 30, vol. III, pl. XI. 
a 5 ,  pl. XIII, fig. 1. 
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mées que de soies composées, toutes semblables, sauf les dibérences 

de taille. Le dessin qu'en a donné Milne Edwards (fig. 68) ne  res- 

semble à rien. Claparède no les a pas figurées. On en voit une fort 

esacterrierit reprbscritée (cg. 22). Quclquel'ois le dos de la serpe est 

u n  peu moins convexe, ou même presque droit ; mais les denticuln- 

lions sont toujours les niênies. 

Les ceufs sont gros et  relativement peu nomlireux. 

L'animal entier mesurait ï 1 " U , 2 ,  et  se terminait par u n  pygidium 

muni de deux cirres foliacés, courts. 

Enfin, voici la description sommaire des sujets qui m'ont fourni 

les figures 10-17 de la planche XXVII. Cela permeltra, au hesoin, 

d'identifier les types invoqués dans la discussion générale. Quant 

aux indications bibliographiques, elles ont déjà été données i~ 

cet endroit. 

Le sujet représente sur  les figures 10 e t  4.1 paraît identique à 

celui qui a été figuré par Claparède dans les Glanuves (4, pl. V, fig. 6). 

La forme de l'appendice insérk 2 la face ventrale du pygidium est 

exactement la mhme. Nous avons déjà dit que Langerhans rapporte 

une forme tont à rait semblable à la  Syllis ( T p o y l l i s )  pmlifera. Le 

sujet comptait dix-sept anneaux, plus l'anneau céphalique el  le py- 

gidium, et  mesurait 3mm,5 de long. Les soies sexuelles commençaient 

dès le premier anneau postcéphaliqiie. C'ktait un  mâle. 

Le stolon représenté figure 12 était, au contraire, une femelle, por- 

tant seulement deux a u f s  par anneau, et  présentant ln forme connue 

sous le noni de Tetraylene. Elle avait fi millirnétres de long e t  coinp- 

tait trente et  u ~ i  armeaux, plus la téte e t  le pygidium. Les soies 

sexuelles commençaient au troisihne anneau. 

La forme des soies compos6es (fis. 13) e t  des soies sexuelles, re- 

marquables par leur largeur (fig. 14) est, ainsi que tout le port de 

l'animal, tellement semblable chez ces deux stoions, qu'on pourrait 

se demander si ce ne sont pas les deux sexes d'une m&me espEce. 

Toutefois, le  mAle porte, la partie supérieure de chaque rame, 
ARCI[. DE ZOOL OXP. ET Ü ~ S .  - 2" S*RIR.-T. I V .  1886. 98 
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une soie simple A deux pointes (fig. 14 b), qui fait défaut chez l'autre 

stolon. 

Le dernier sujel prhsente la forme connue sous le nom d'loida. 

C'est u n  m%le auquel, si toutefois elle a existé, il ne reste pas de  trace 

de l'antenne médiane (fig. 13). Il mesure 5 millimktres de long et  

compte trente et  u n  segments, plus la tête et  le pygidium. Celui-ci 

porte également un appendice médian; mais cet appendice est 

simple (fig. 16), Les soies sexuelles commencent au troisiéme anneau 

postc6phalique. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

Ces planches ont été dessinées sur  glaces dépolies et reproduites par In  photo- 
gravure. Je devais ninsi obtenir une reproduction rigoureusement exacte et trha 
rapide. Il a mallieureusenient fallu rabatlre beaucoup des promesses faites par 
M. Dujardin. Ce graveur est presque seul responsable du graud retard apporté la 
phlication de mon travail, et, malgré d'adroites retouches, le modelé de mes des- 
sins a grandement souffert. 

Ph indique que le dessin est la rcproduct.ion d'une photographie; un chiffre, placé 
en dessous, indique que ln  photographie a été rhduite, et d e  combien. 

J'ai donné dans le texte les raisons qui me font adopter la nomenclature résumée 
dans le tablean ci-dessous : 

Face iriférrc, auniveaude labouche :pu lpes , -  p .  

l Appendices occipitaux (de quelques Syllidiens) 
lobes ci l ids .  - 1. 

Kornenclature 
des 

appendices, 
et 

indications 
corres- 

pondantes. 

Tous les autres ap- 

pendices : rintennes ) iolhr!er injdrimres, - ai. 

Cirre dorsal, - cd. 

amé on aurait rs et r i ) .  
t affeclds d'un numdro 

\ qui es1 celui d e  l'antreau qui les ports. 
Appendices latéraux : cirres anaux, - Ca. 

Pygidium. 1 Appendices situhs dans le plan miidian : ap- 
! pendices pygaue, - ap.  

ac désigne toujours un acicule; v, un organe vibratile. Lcs autres iudicalions sont 
expliquées pour chaque figure. 

PLANCHE XXI. 

Pig. 1-13. Pelagobia longocirrala (Greeff). 

FIE. g .  L'animal entier, nageant librement, X 1 4  . [YI 
2 .  Partie antérieure, vue en dessus. 
3 .  Partie postérieure, vue en deasos. 
5 .  Téte, vue en dessous, pour montrer la bouche. 
5. Tete, en dessus, pendant l'exlroversion de la (rompe. (Toutes ces figures 

2 5, sont X 88 (Ph). 
6. Partie antérieure de la tète, vue obliquement en dessus e t  en avanl. gc, 

ganglion cgrébrol'de; gl ,  glandes, x 180. 

7. Pointe du pied, pour montrer la saillie de l'acicule, X 450. 

8 .  Portion de la partie charnue et glandulaire d e  la trompe (eslomac, suivant 
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Ehlers), pour montrer le cercle des glandes simples. gl, glandei; gl', ter- 
minaison des conduits glandulaires, x 232. 

FIG. 9. Rame de la  région moyenne d u  corps, vue en dessous. 6 ,  hourss d'inser- 
tion des soies, x 100. 

10. Extrémité d'une soie, x 4 0 0 .  a, la serpe, vue B plat; b, l'articulation de la 
serpe, vue d e  face. 

11. Articulatiou d e  la serpe, vue à plat, pour montrer les dentelures du dos 
de la serpe, x 800. 

12. OEU~S, X 232. 

13. Spermatozoïdes, x 575. 

Pig. 14-90. Maupasia eœca (C. Vig.). 

24. Le ver entier nageant librement, X 9 . El 
15. Extrémité antarieure, vue en dessus. 
16. Extrémité postérieure, vue en dessus. 
17 .  Extrémitf anthrieure, vue en dessous, pour montrer la  bouche. Ces trois 

figures 15-17 sont x 35 (Ph). 
18. Rame dc la région moyenne d u  corps, vue en dessus, X 50. 

19. Pointe du pied, pour montrer la saillie do l'acicule, X 150. 

20. Une soie, X 400. 

PLANCHE XXII. 

Fig. 1-10. Hydrophanes Krohnii (Clap.). 

2. Extrkmitk antérieure, en dessus. 
3 .  Extrémité postGrirure, en dessus. 
4. Tete, en dessous,pour moutrw la bouche. Ces trois figures, 2-4, sont X 4 0  

(Ph). 
5. Une des rames antéricurcs, x 100. 
6.  Iiame de la rigion moyenne du corps, X 100. Dans les deux: b. bourse d'im- 

plantation des soies. 
7. Pointe de ce dernier pied, pour rnoulrer la  saillie do l'acicule, X 150. 

8. Soie en crochet des rames antkrieures, X 400. 
9. Soie simple de la  prcrnibre rame normale, X 4 0 0 .  

10. Soiouormale, X 400. 

Pig. 21-19. Pontodora pelagica (Greeff]. 

41. L'animal nageant librement, x 18 - . (5'1 
18. Extrémité antérieure (dessus). a, antenne. 
13. Extrémité postérieure (dessus). 
14 .  Bouche d'un autre sujet (vue en dessous). Ce8 trois figures, 12 ii 14, X 82 

(ph).  , 
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FIG. 1 5 .  Bord de l a  trompe (évaginée), pour montrer les longues papilles dont i l  
est garni, x 100. 

16. Pieddela région moyenne; on n'a pas représenté les soies pour bien;laisser 
voir l'acicule, X 100.  

17. Houtons vihratiles : a,  situé au point d'insertion d'un cirre ventral ; b ,  si tut  
à la base d'un pied, X 575. 

18. Soie : a, son extrémité; b, la partie qui s'insbre dans le mamelon pédieux, 
X 400. 

19. Articulation de la serpe, vue de face b ,  e t  dc profil a, X 600. 

PLANCRE XXIII. 

Fig. 1-6. Zospilus phalacroides (C. Vig.). 

FIG. 1. L'animal entier, un peu irrEguli&rement contracté, x 1 4  . IS 1 
5.  Extrémité antérieure (vue cn dessus). 
3 .  Extrémité pustérieurc (dessus). 
5. Extrémité antérieure (dessous). Ces trois figures (2-(i), x 82 (Ph). 
5. Milieu et  moitié gauche d'un anneau de la région moyenne du ver, pour 

montrer la pigmentation. (On n'a pas figuré les soies, leur disposition 
étant la mirne que sur la  figure 15.) x 150. 

6. Une soie, X 4 0 0 .  

Fig. 7-18. Phalacrophorus piclus (Greeff). 

Fic. 7. L'animal nageant librement, X 14 . 13 
8. Extrémit,é ent8rieure di1 ver, en dessus. 
9. Extrémité postérieure, en dessus. 

10 .  Extrtmité antkricure, en dessous, pour rrioritrer la bouche. 
1 2 ,  Montre l'extrémit6 antérieure, vue obliquement, en dessous, avec la trompe 

Evaginée. Celle-ci u'apas atteint son kpanouisscrner:t complet, comprimée 
qu'elle est par les  mufs O, qui s'insinuent entre In partie mince et la partie 
musüuleuse (trompe el eslomac, pour 11. Elilers) : B l'état d'écarlcnierit 
e x t r h e ,  les dents font un angle de 113 degrés avec l'axe de l a  trompe. 
Toutes ces figures, 8-12, sont X 82 [Pli). 

13. Bord de la partie musculeuse de la trompe, pour montrer la dent chiti- 
neuse engagée dans la frange de gauche, x 230.  

1 4 .  Base d e  la delit, vue obliquerrient eu arrihro, x 230. 

15. Rame de la rSgion moyenne, X 100.  

16. Pointe d e  ce pied. pour r n o n h r  la sailiie de l'acicule, X 150. 

17. Une soie, X 400. 

48. Articulation de la  serpe, vue de face et d e  profil, x 1300. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CAMILLE VIGUIER. 

PLANCHE XXIV.  

Fig. 1-5 .  Alciope rnic~wcephala ( C .  Vig.). 

FIG. 1. Extrémité anthrieure, vue en dessus, x (7 Ph). 
2 .  Tète, vue en dessus, x 20. 

3.  Téle, vue en dessous, pour montrer la bouche, X 20. 

4 .  Rame de la rbgion moyenne du corps, x 50. 

5. Pointe d e  la rame, pour montrer la saillie de l'acicule, X 78. 

Fig. 6-13. Vanadis hsterochœla (C. Vig.). 

6 .  L'animal entier, nageaut librement, x 7. 

7. Partie antérieure du ver, vue en dessus, x &O. 
8. Extrimité postérieure, vue en dessous, x 40. 

9 .  Rame de la région antérieure, vue en dessous (atlitude normale), x 80. Lcs 
soies ne sont pas figurées. 

10. Rnme de larégion moyenne (avec les cirres étal&), X 80. 

11. ExtrEmiti? du pied, x 15b. 

2 2 .  ab,  soies; ac, acicule, X 4 0 0 .  

93. Striation de la surface de l'œil. 

PLANCHE XXV. 

Fig. 1 c t  2,  Ryncl~onerrlla capilala (7) (Greeff). 

Fio. 4 .  Exlrémité anl6rieiire de l'animal, x 89 (Ph.) 
2 .  a c ,  acicule; a, soie oomposé8; b, soie simple, X 750. 

Fig.  3-10. Tomopteris Kefersteinii (Greeff). 

3 .  Extrkmité antérieure, vue en dessus. 
G. Extrémité postérieure. 
5. Tête, vue eri dessous. Ces truis figures, 3-sj X 58. 

6. ExtrErnilé du pclit cirre tentaculaire, r', x 134. 
7. Rame de la rkgion moyenne d u  corps, X 77. 
8 .  Diverses formes du cerveau, x 77.  

9.  Moilié droite du cerveau, X 190. 

1 0 .  Yeux. x 4 0 0 .  

Fig. 11-17. ~phvyo t rocha  puerilis (Clap. e t  Mecz.). 

11. L'animal cnticr, nageant librement, x 1 4  - . (Fhi 
12. Extrémité antérieure, rue en dessus. 
13. ExtrCmité postérieure. Ces deux figure?, X 60 (Pli). 
14.  Appareil masticateur, X 232. a, michoires inférieures; b,  rnoilié ~ . I I C ~ P  de 

l'appareil maxillaire supérieur. 
1 5 .  Rame dc la région moyenne du corps, X 150. 
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Diverses forme8 de soies, x 750. a, 6oia simple du  faieceau aupérieur; 
b, soie composée; c, soie simple siluée ail-dessousdes c o m p o s ~ e s .  

Les yeux, X 150 : a, entiers; b, les crivlallins isolés, 

PLANCHE XXVI.  

Fig. 2-30. Vitchowia clavala (Langerhans).  

L'animal nsexué porlant une Sacconi.r6ide, x i 3  (Ph.) 

ExtrEmilé antéricure, x 40  . [YI 
Extrémité postérieure d'un autre  sujet,  x 40 . (3 
Extrémité antbrieure, vue du  cBté gauche, pour  montrer la position des 

lobes ciliés 1. Les  cirres latéraux ne  suut  pas figurés (afin de  laisser voir 
les raines), non plus que les cirres trrilaculaires de  droite, X 40. 

TSte, vue en dessous, pour moiitrer l a  bouchej  x 82. 

ExtrCmilé d e  la trompe, x 650. 
Soies, X 1300. 

hloitié droite d u  deuxi'eme anneau de  ln  SncconErëiJe, x 150. 

Les trois yeux d e  l'animal asexué dans  leur position re'alive, x 650. 
10. Yeux d e  la Sacconéréide. 

Fig. 11,1%. Exogons gemmireta (Pag.). 

I I .  Les deux premiers anneaux d'un animal mutilé. Lo premier se  transfornie 
en téte.a, bord anlérieur c i  un autre rnorncnt, x 230. 

12. Bord d u  dernier nnneau du frngmeiit, reformant iiiie extrémiti: p oatérieurr,  
X 130. 

Fig. 13-15. Aulolylus po l i f e r  (Grube) 

13. Animal asexué, 
1 4 .  Mi le ,  

PLANCIIE XXVII. 

Tous les dessins des soies portés su r  cette planche sont A u n  grossissement uniforme 
de 265 diar~iètres.  

FE. 1. Soie d e  1'AutolyLus prolifer (Grube).  
9 .  Virchowia clauala, extrémité antérieure (vue en dessus) du  mi l e ,  x 27 

1;) 
3 .  T i t e  du méme, X 82 (Ph). 

4 .  Extrémité postérieure d u  méme, x 27 [y) .  
5. Amblyosyllis algsfnœ (C. Vig.). Extrémité antérieure d'un mlle (vue en  

dessus), X 2 3  . E'I 
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FIG. 6.  Tête du méme, vue en dessus, x 36 (Ph). 
7. Id., vue en dessous; même grossiss. 
P. Extrémité de la  trompe, pour montrer les papilles molles e t  la couronne 

de denticules, x 110. 

9. Une des grandes soiea. 
10. Stolon sexui: niale d'une Syllis (pol i /eraP);  les deux premiers anneaux, 

vus par la face supérieure, x 48 (Ph). a, bouche d u  rnCme,vue en dessous. 
il. Pygidium du même, pour montrer l'appendice pygal bifurqué (un des 

cirres ananx n'a pas 6té représenté), X 48 (Ph). 
12. Stolon sexué femelle (dela  même Syllis?) à forme de Tetraglene. Les deux 

premiers aniieaux (sus en dessus), X 48  (Ph). 
13. Une des plus grandes soies (exactement les mêmes sur le8 deux stolons). 
1 4 .  a, une des soies sexuelles (face et tranchant); b,  une des soies simples (du 

stolon mile). 
15. Stolon sexué mâle d'une Syllis indéterminée, à forme d'loida, anneau ci- 

phalique, vu eu dessus, X 48 (Ph). 
16 .  Pygidium du méme, pour montrer i'appendice pygal simple (un des cirres 

anaux n'est pas représenté), X 48 (Ph). 
1 7 .  Soie di1 même. 
18. Stolon (?) d'un Syllidien indéterminé (voir  le texte à ce su je t ) ;  les 

deux premiers anneaux, vus en dessus, X 116. a, bouche (vue en des- 
sous). 

19.  Pygidium du même, X 226. 
20. Soie d u  méme. 
21.  Myrianida fasciata ( M .  Edw.) femelle, extrémité antérieure, vue en des- 

sus, x 35. 

22. Soie d e  la méme. 
23. Larve de Phyllodocien (larve d e  üreeff). Voir le texte (p. 4 0 2 ) ,  extrémité 

antérieure, vue en dessous, x 48. 

24. Rame de la  région moyenne, pour montrer I r  position re!ative des cirres. 
Le cirre dorsal est supposé entièrement transparent, x 58.  

25. Soie de la méme. 
26. Partie antErieure d'une Tomopteris levipes (7) (Greeff), vue en dessous, avec 

la  trompe &vaginée, X 58 .  
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LES 

PROTOZOAIRES DU VIEUX-PORT DE MARSEILLE 

PAR 

MM. PAUL GOURRET, 

Mattre de conférences B la  Faculté des sciences de Lyon 

PAUL ROESER, 

Pharmacien -major. 

INTRODUCTION. 

Nous nous sommes proposés d'étudier la fanne des Protozoaires 

du golfe de Marseille. Ce genre de recherches n'a pas 6th abordé 

jusqu'a présent par les divers observateurs du laboratoire de zoo- 

logie marine, dirigé par notre excellent niaîlre M. Nariori, qui a bien 

voulu nous confier la tâche de combler cette lacune. Ce projet né- 

cessite de longues observations que nous espérons terminer bientôt. 

Cependant, nous avons cru pouvoir distraire de ce travail u n  certain 

nombre de documents ayant trait aux Protozoaires du Vieux-Port. 

Le Vieux-Port d e  Marseille est trop connu pour qu'il soit utile 

d'en donner ici la description. Les eaux, plus ou moins putrides et  

servant de réservoir aux Egouts de  la ville, constituent u n  milieu 

spécial où l'animalité sc trouve trEs réduite. Si, dans la partie occi- 

dentale ouverte à la mer de la rade, la faune offre une richesse rela- 

tive et revSt u n  caractère u n  peu particulier, faune décrite dans les 

savantes recherches de M. le professeur Marion ', il n'en est plus de  

1 M. MARION, Esguisse d'une topographie zoologique, mém. no 1 ( A m .  musde 
Marseille, 1883, p. 19-28). 
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même dans la partie orientale ou fermée du  golfe. L9, au milieu de  

tout lin monde de micro-organismes qiii grouillent et, pullulent, 

I'observateiir constate à. pciric la présence de quelques Nématodes 

qui seuls représentent les Invertébrés ctrilomates de cette portion dc 

. notre côte. Mais, si l'on s'adresse 9 la classe des Protc~zoaires, on est 

inirriédiatement frappé de  l'abondance des types et surtout de leur 

facies original. Non seulement il y a un  certain nombre d'espèces 

nouvelles, mais encore, parmi celles qui ont été signalées ailleurs, 

la  plupart montrent des particularités secondaires, il est vrai, int6- 

ressantes toutefois en ce sens qu'elles semblent résulter de la com- 

position tout 9 fait particulikre des eaiix du  Vieux-Port. 

Comme ce dernier constitue un  milieu spécial, une sorte d'intcr- 

rnédiaire entre les eaux douces et les eaux salées normales, il con- . 
vient de s'assurer si, Li. côté d'espèces marines, il existc des espéces 

lacustres. Cette prévision a été complètement confirmée. 

Enfiri, pensant que d'ordinaire on n'insiste pas suffisamment sur 

la propriété curieuse que posshdent certains Irifusoires de vivre in- 

différernnient dans les milieux les plus divers, nous avons recherché 

tout particulièrement s'il serait possible de fournir quelques faits 

exacts à l'appui de  cette opinion déjà ancienne, mais qui parait 

être, de nos jours encore, généralement adoptée (Sav. Kent, Distri- 

bution des Infusoires, Manual of the Infusoria, 1884, vol. 1). Nous 

avons été assez heureux pour trouver dans le Vieux-Port, aussi bien 

dans les eaux absolument putrides du quai du  Canal que dans les 

eaiix moins impures du quai Saint-Jean, c'est-à-dire dans une sta- 

tion où Ics alg~ies marines acqiiikrent un heau développement et où 

ahondent surtout Staurocephalus Chiaji, Clap.; Gammarus locusia, 

Mont. ; Sphmoma serrntum, Fabric., etc., pour troiiver des espèces 

qui, croyons-nous, n'avaient été jusqu'ici signalées que dans les 

lacs ou les marais. 

Avant d'aborder la partie originale de notre travail, qu'il nous soit 

permis de remercier notre excellerit maître, M. Marion, des conseils 

qu'il nous a donnés au cours de nos recherches. 
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SOMS DES ESPÈCES RECUEILLIES DASS LE VIEUX-PORT 
DE bIARSEII.LE '. 

A. Holotriches. 

a. ?ion membranifheç ; 3i cils cuticulaires et oraux semblables. 
1. Fam. I ' x n a ~ c ~ c i n x .  

i . Parrimacium pyri forme,  nov. spec. 
2 .  Parumc~ciîcin microstomum, Clnp. et Lachni. 

P«rainacium irzicrostonzuwt, Clap. et Lachm., Etud. sur les Infus.,  

i re  part., p.  318. 
,Vassula microsfÔma, Cohn, Zeitsch. f .  W7isr. Zool . ,  16 Bd., 1866. 
Nassula microstomu, Sav. lient., M u n .  of the Infus. ,  p. 496 
Isotricho rnicrostornuïn. 1 et 498. 
iVussulu microstuincz, G.  Eutz, Mittheil. 2001.  S f u t i o n  ATeupel, 

1884, p .  336,  pl. X X I ,  fig. 6-8. 
3 .  Placus strintus, F. Coliii. 

2 .  Fam. P ~ o n o u o x m . ~ .  
4 .  Nmsula  flaca, Clap. et Lachm. 

3. Fam. T~ACHELOPEYLLTDE. 
5 .  Enchelyodon strintus, nov. spec. 

b .  h cils oraux et cuticuloires diçsemblntles. 
4 .  Fnm. E N C H E L I I D ~ .  

6 .  Jletuc?jstis  truncatu, var .  crussa: nov. var.  

5 .  F'nm . T n a c u r : ~ o c ~ n c ~ ~ ~ .  
7 .  Trnchelocerca plicenicopterus, F .  Coliu. 
8. Lncryrnuria coronata, Clnp. e t  Lachm. 
9 .  C i i m i a  teres, Dujnidin. 

6 .  F'am . TRBCHELIID~.  
10. Amphileptus Lacaaei, nov. spec. 
1 1 .  Amphileptus mussi lmsis ,  nov. spec. 
12. Loxophylluin duplostrzatuin, Maupas. 

Loxopliyllum duplostriatum, Yaupns, Etud. sur les Inf. c ik i s ;  Arch .  
zool. expér., 1883,  nos 3 et 4. 

i 3 .  Loxophy Elum pyrz forme, nov. spec. 
i 4 .  Cryptuchilum nigricans, Maupas. 

1 Nous avons adopté la classification proposEe par Sav. Kent,  Mat~uitl of the In- 

fusoria. 
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Cryptochzlum nigricans, h I p a s ,  E'tud. sur les Inf. ci&& (Arch.  
zool. expe'r., 1883, nos 3 et 4). 

Holotriches portant des cils et une expansion membraniforme. 
7 .  Fam. OPHRYOGLENIDE. 

13. Leinbadion ocale, nov. spcc. 
16.  Playiopylu nasuta, var. marina, nov. var. 

8. F m .  PLEURONEMIDE. 
17. Cyclidium glaucomu, hlüller, sp. 

9. Farn. LEMBIDE. 
18. Lembus velifer, F. Cohn. 

Lembus uelifer, Cohn,Zeitsch. f. Wiss.Zool., 26 Bd.,1866, p. 279. 
i Y .  Lembus intermedius, nov. spec. 

B. Hétérotriches. 

a .  Cils adornux sur une  seule rangte droite ou oblique. 
10. Fam. BGRSARIADZ. 

10. Metopus sigrnoides, Clap. et Lachm. 
b .  Cils adornux decrivant une ligne circulaire ou spiralée. 

i l  . Fam. SPIROSTOMID.~, 
21. Condylostoma patens, Müller, sp. 

C. Péritriches. 

a .  Rageant librement. 
12. Pam. HALTERIIDE. 

22. iMesodinium pulex, Clnp. et Lachm. 
13. Fam. GY~OCORIDE.  

23. Gyrocoris axyura, Stein,mr. (?). 
6. S6dentaires ou fixés. 

14.  Fam. YORTICELLIDE. 
24. Vorticella plica fa, nov. spec. 
25. Varticella nnomaln, oov. spec. 
26. Vorticella nebulilrera, Ehrenberg. 
2 7 .  Vorticella putrinum. 
28. Zoothamnium alternans, Clnp. et I.achm. 
29. Zoothamnium plicatum, nov. spec. 
30. Epislylis barbatu, nov. spec. 
31. Cotilurnia fusiformis, nov. spec. 
3'2. Cothurniu striatu, nov. spec. 
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t5. Fam. CLAMYDODONTA. 
33. Chilodon cucullulus. 

34. Ci~i lûdon complunatus, nov. spec. 
35.  a g y r i a  anguslata, C b p .  et Lachm. 
36.  B g y r i a  angustata, var. o v a h ,  nov. var. 
3 7 .  A g y r i a  Marioni, nov. spec. 
38. Adgyr ia  monostylu, Ehrenberg, sp. 
39 .  A g g r i a  fluviatilis, var. marina,  nov. yar. 

46. Fam. ASPIDISCINA. 
40. Aspidisca polysslyla, var. max ima,  nov. var. 
41. Aspidisca bi;oartita, nov. spec. 
42 .  Glaucoma pyriformis, Ehrenberg, sp. 

1 7 .  Fam. EUPLOTINA. 
43 .  Euplotes Gabrieli, nov. spec. 
44. Euplotes charon, Müller, sp. 
45. Euplotes longzpes. 

II. IRFUSOIRES FLAGELLATES. 

18. Fam. CERCOMOSAD~D~E. 
46. Cercomonas crassicaucla, Dujardin. 
47.  Cercomonas longicauda, Dujardin. 

48 .  Cercomonas termo, Stciu. 
Cercomonus lermo, Stein. 

19. Fam. POLYTOMYDB. 
49. Polytoma uvella, Riüller, sp. 

21, Fam. EUGLENIDE. 
si. Euglena çiridis. 
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22. Fam. C~IILOXONAD~D.P:. 
52. Chilornonas patamacium. 
53. Oxywhis marina, Dujardin. 

III. INFCSOIRES TENTACULII~'ÈHES. 

211. Fam. SPHEROPIIRTDB. 
94. Spharuphrya puailla, Clap. et Lachm. 
53. Spharophrya mzssiliensis, nov. spec. 

24,  Fam. ACIKETIDH. 
56 .  Acineta fretida, Mnupas. 

57. Acincta conto~tn, nov. spec. 
58. Aczneta Pu~roceli, uov. spec. 

RBPARTITIOS DES INFUSOIRES DANS LE VIEUX-PORT DE MARSEILLE. 

(AbrBviations : 1. c., très commun; c., commun;  a. c., assez commun; a. r., assez 
rare; r., rare; t .  r., tri% rare). 

1. QUAI DU CANAL. 

L'eau prise au quai du carial, le 3 janvier 1885, à deux rrièlres des 

parois de ce quai, abonde en corps gras. Elle est absolument ducoin- 

posée. Les Infusoires y sont trbs rares, puisqu'on Iie constate que 

les deux espèces suivantes : (t. c.), Cercomonas termo Stein; (c. ) 

Cryptochylum nigricans, Rlaupas. 

Les flacons bouchés avec soin sont abandonriés pendant quelques 

jours. Les Infusoires sont devenus plus nombreux comme espkces 

et comme individus. Les Cercomonas grouillent au  milieu d'une pel- 

licule blanchktre, cotonneuse, qui s'est formée à la surface du li- 

quide. Les Cryptochilum pullulent également et  on en rencontre de 

toutes taillcs, en conjugaison c t  e n  scission; ils se nourrissent de 

Cerconzonas. A ces deux espéces est associée une  Vorticelle relative- 
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ment très rare, Vortc'cella nebulifera, Ehrenherg. Une Amibe y compte 

de trbs nombreux représentants. 

Quelques jours plus tard, de noiivelles espèces apparaissent. Noiis 

avons reconnu : B g y r i a  m.onosty/a, Ehrenberg (Eruilia monostyla, 

Stein) , Chilodon c ~ ~ c u l l u l ~ ~ s ,  Glaucomapyrifovmzi, Ehrenberg : (r.) Ea- 

plotes longipes, Cyclz'dlum glaucomn, Müllcr. 

Enfin, le 29 janvier, il ne  reçte plus, dans l'eaii devenue alisolii- 

ment putride, que Ægyvz'a monostyln, Chilotion cucullulus, Cevcomo- 

nus termo et de rares Cvyptoch2'luv~ nigvz'cans. 

II .  QCAI nu CANAI,. 

De l'eau recueillie le 6 janvier sur les 'parois mêmes du  quai est 

tenue dans des flacons hermétiquement fermés jusqu'au 1" ffvrier. 

A cette époque, elle est en pleine putréfaction; elle dégage une forte 

odeur d'hydrogène sulfuré, montre des moisissures à la surface et 

contient de nombreuses gouttelettes grasses, des corps étrangers tels 

qiie bois, charbon, etc. L'eau est laiteuse. 

Les Infusoires ne sont pas mieux représentés que dans l'eau prise 

à quelque distance du quai. Il y a, au  milieu de nombreuses Oscii- 

laires et Bactéries : (c.) Pararrrcecium py.ifornrc ; (a. c.) Pavamacium 

~~tzd~ostomum; (a. c.) Lozoph?/llum duplnst~.iaturn; (a. c.) Chilodon cu- 

tnllulus; (r.) &uplotes Gabrieli; (a. r.) Ægyria monostyla; (a. c.) Var- 

ticella nebulifej-a ; (r.) Polytoma uvella. 

Remarquons l'absence de Cercorr~anas termu et de C r y p t o c h i h  

nigricans. 

Le 6 fbr ier ,  la même eau s'est sensiblement dépeuplée et on n'y 

trouve que difficilement les esphces suivantes: Cryptochilum nigrt- 

tans, Glaucoma pyriformis, Chilodon cucullz~lus: Polytoma uvella. 

Le 13 février, les Infusoires sont encore plus rares. II ne persiste 

que Cqptochilr~m nigricans et  Chilodon cucullulus, tous deux tres 

rares, tandis que Polytoma utiella dcvient extremement abondant. 

Outre ces espbccs, apparaît Paramacium pyrifomne. 

L'eau, laiss6e au repos jusqu'au 8 mars, s'est 6vaparh d e  moitik, 
ARCH. DE ZOUL EXP. ET GEX. - 2 0  B ~ R I E . - T .  IV. 1886. 99 
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Elle est alors remplie de Ilocons blanch9tres gorgés d'0scillaires. 

Au fond du vase, on constate u n  commencement de  cristallisation. 

De larges gouttelettes graisseuses occupent la majeure partie du 

flacon qui contient: Cryptochilum nigricans, Cyclidium glaucomcc, 

Glaucoma pyrifonnis e t  Oxyrrhis man'na, Dujardin. 

Le 424 mars, l'eau est aux trois quarts Bvaporée. C'est un  liquide 

visqueux, gélatineux, habité par une foule de micro-organismes, tels 

que Bactéries, nacilles, OsciIlaires, Diatomkes, Amibes, associés aux 

lnfiiçoires sui va ni.^ : ( t .  c . )  Cryptochilurn nigricnr~s; (a. c.) Lembudion 

ovale; (c.) illetopus signzoides; (r.) Lacrymal-ia corcnnta ; (a. c.) Eu- 

plotes charon. 

Le 5 avril, l 'eau est presque complbteme~it 6vaporéc. Quelques 

Cryptochilum seuls vivent encore. 

Enfin, le 40 avril, dans l'eau réduite à son extrême concentration 

e t  devenue verdâtre, parce qu'elle renferme des Euglènes (Eicglena 

vi~Ydis à tous ses degrés de développement), il y a de raresVorticelles 

(Vo~ticelia putrinum) et qiielques Amibes. 

III. QUAI DE LA FIIATERPIITÉ. 

Sur les parnis di1 quai de la  Fratkrniti:, dans lc voisinage d'une 

bouche d'égout, l ' c m  prise lc 27 février est co~nplbtemcnt pourrie. 

Elle laisse u n  dépôt vaseux abondant. Diatomées, Oscillaires et une 

inyriade de niicro-orgariisrrics constituent la faune de cette station, 

où existent de rares Infusoires. Les espèces suivantes ont été  recoil- 

nues le jour même de la niise en flacon: (a. c.) Cycldium glaucomn ; 

(c.) Metopus sigrnoides ; (a. r . )  Loxophyllum duplostriatuni ; (a. c.) ter-  

cumonas termo. 

Le 2 mars, au milieu de  la pellicule blanchâtre formée Ti la surrace, 

il y a ; (r.) Cyclirlizm glaucuma ; (r.) Metopus slymoides ; (a. c ,) Loxo- 

phyllurn duploslriatum ; (r.j Paramcecium py~iforme ; (a. c.) Vorticella 

nebulifera ; (c.) Cel-conion& termo; (a. c.) I'olytorna uvella. 

Lss Amibes, Bacilles, Bactéries, Oscillariées, etc., abondent dans 

cette eau qui dégage une  forte odour d'hydrogène sulfuré. 
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Le 3 mars, enfin, il y a, outre les espèces précédentes, Pumnœ-  

cium microstomum, Euplotes Gabrieli, Sphmophrya pusilla. 

IV. PLACE AUX UCILES. 

L'eau prise à la place aux Huiles est fortement sulfureuse et con- 

tient, avec de volumineux grumeaux de corps gras, d'abondants dé- 

tritus charbonneux e n  suspension. 

Aux Amibes, Diatomées et  Oscilloires qul pullullent le 7 mars, sont 

associés les Protozoaires suivants : Placus striatus, Lembus interme- 

dius, Laciymaria coronata, rlnlphileptus Lacaaei, A. massilzènsis, 

Sphzrophyya pusilla, Cerconzonas terrno. Cette dernière espèce est re- 

lativement rare ; clle paraît céder le pas à Cerconzonas longicauda, 

Flagellate qui prhdomine absolument. 

Les Infusoires précédents n'ont pas tardé à disparaître et à &tre 

remplncés par Polgtomn uvella, Lembus velifc?. et Loxophyllurn duplo- 

striutum, toutes espéces trés nombrcuses. 

En dhbouchant le flacon ct la laissant exposé pendant deux jours 

à l'air, on constate le p h é n o m h e  inverse, car Polytovza et  Lcrnbets 

disparaissent complétcment, tandis que Cerconzonas telsrno e t  surtout 

Cemmonas longicauda reparaissent en trés grand nombre. Les Loxo-' 

phyllum sont restés dans la même proportion. 

l)e l'eau prise, le 31 mars, à la même place et présentant les 

mêmes caract&res, contenait les espèces suivantes: (c.) Metopus 

sigrnoides ; (a. c d )  Euplofes charon ; (c . )  Cryptochilum nigricans ; (a. c . )  
Lolsopliylhm pyrifirme ; (r.) A mphiliiptus Lacazei; (a. c.) Chanfa 

tews; (a. c,) Lacryma~ ia  soronata; (a. c.) Chiloino~zas pnramlecium 1 

(r.) Enchelyodun striatus ; (c.) Cyclidium glauconza ; (a. {r.) Plagiopyla . 

nasuta, var. marina i (a. r.) illetacystis truncutu, var. clBassa ; (r.) 

Spharophrya puâilla ; (cd) Cerconzonas termo; (a. c.) Cercomonas crus- 

szcauda. 

Le 5 avril, l'eau, conservée dans un flacon débouché et  exposé à 

l'air, est recouverte d'une pellicule crémeuse, où on rencontre, avec 
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de nombreux Cercomovzas telsmo, de frdquents  vetop pus sigm.oides, Eu- 

plotes charon, PEagiop!yla nasuta, var. ma?~ina, Cryptochilum nigricans, 

Aspidisca hipartita, C?yclz'dium glauconza, Chœnia teres, ainsi qiie de 
rares Gyrocoris oxyura, var. (1). 

Enfin, de l'eau puisée également au quai aux IIuiles, le 18 avril, 

renferme de nombreux Infusoires. Nous avons reconnu : (a. r.) Me- 

topus sigrnoides; (a. r.) Euplotes chmon ; (c.): Plugiopt/la nasuta, var. 

marina; (t. c.) CyclidÉum glaucoma ; (c.) Mesodinium pulex ; (a.  r.) -4s- 

pidisca polystyln, var. maxima; (a. c.) Loxophyllum pyriforme ; (r.) Gy- 

~ocoris oxyura, var. (?) ; (a. c.) Hezamita inflata. 

Les Amibes sont aliondariles. 

L'eau, prise le 17 avril sur les parois di1 quai de 1'HBtel de Ville, 

est absolument putride. Avec toutes sortes de  dbtritiis, elle renferme 

de nombreux Euplotes charon qui marchent au fond du flacon, 

tandis qu'8 la surface, a u  milieu d'0scillaires innombrables e l  dans 

une pellicule blanchâtre, on remarque: (t. c.) Cercomonus terrno ; 

(t. c.)  Cercomonas longicauda ; (r.) Euglena vli~idis ; (t. c.) Loxophyl- 

lurn duplost~iaturn ; (a. r . )  Locophyllurn pyri fom~e;  ( t .  c.) Cyclidium 

glaucoma; (r.) Lembus velifer ; (a. c.) Lemirus intermedius ; (r.) Eu- 

plotes charon; (c.) Sphz?~oph~ya pusilla. , 
Aux Protozoaires précédents sont associés de nombreux NCma- 

todes et Amibes. 

Le 30 avril, l'eau est renouvelée et contient une faunule quelque 

peu diffkrente. Il y a en  effet les espèces suivantes : (a. c.) Cercomo- 

nus termo; (a. c.) Loxophyllum cluplostriatum; (t. c.) Cyclidium glau- 

coma; (a. c.) Lernlrus velifer; (c.) Lembus intermedius; (r.) Euplotes 

charon; (t. c.) Chilodon cucullulus; (r.) Plagiopyla nasuta, var. marina; 

(r.) Aspidisca polystyla, var. maxima (il disparaît à mesure que l'eau 

se corrompt da~an tage )  ; (a. c.) Sphcerophrya pusilla; (c.) Sphœro- 

phrya massiliensis; ( c , )  Acineta fœtida. 

Le 1" mai, il y a e n  outre Cerconionas longicauda avec ses Micro. 
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coccus, et Polytoma uvella. Par contre, Aspidisca polystyla, var. 

maxima, et  Sphœrophrya pusilla ont complètement disparu. 

Enfin, le 9 mai, l'eau, conservée dans un flacon hermétiquement 

bouché, renferme les espkces suivantes : (a. c.) Loxophyllum duplo- 

sb-iatum; ( t .  c.)  Cyclidium glaucoma ; (a. r.) Lembus velifer ; (r.) Lem- 

dus intmmedius; (c.) Metopus sigmoides; (a. r.) Chilodon cucullulus; 

(a. c.) Sphwophrya massiliensis; (c.) Euplotes charon; (c.) Acineta 

fcetida. 

VI. QUAI S A I N T - J E A N ,   PR^ LE POSTE DES PILOTES. 

L'eau puisée le 12 niai est légèrement opalescente et ropand une 

odeur de marée. Elle tient e n  suspension des détritus de toutes 

sortes, débris de végktaux, charbon, matibres grasses, etc. Les 

Algues cependant vivent dans cette station, relativement moins 

putride que les précédentes. 

Nous avons reconnu les Protozoaires suivants : (r.) Parameczim 

pyriforme; (a. c.) Loxophyllurn duplastriatunz; (a. r.) Lem.badion ovale; 

(r.) Lembus intermedius; (t. cm)  Metopus sigmoides; (c.) Chœnla teres; 

(a. r.) Melacystis t?.uncata, var. crassa; (a. c.) Condylostoma patcns; 

(a. c.) Aspidisca flwuiutilis, var. marina; (r.j Bgyr ia  Marioni; (a. r.) 

Bgyria anyustata, var. ovalis; (t. c.)  Euplotes charon; (t. r.) Vorticella 

plicata. 

La faunule précédente subit de profondes modifications si on 

bouche avec soin le flacon dans lequel, au bout de quelques jours, 

on reconnaît les espèces suivantes (25 mai) : (a. c.) Paramœcium pyri- 

forme; (t. c.) Condylostoma patens; (a. c.) &gyria Marioni; (c.) Eu- 

plotes charon; (c.) Euplotes Gabrieli; (a. c.) Euplotes longipes; (a. c.) 

Chilodon cucullulus; (r.) Chihdon complnnatus ; (c.) Cyclidium glau- 

coma ; (a. r.) Zoothamnium plicatum ; (r.) Vo'ol.ticella plicata ; (t. c .) Cer- 

comonas termo ; (t. c.) Cercomonas longicuuda ; (c.! Acinetn fœtida ; 

(t. r.) Acineta contorta ; (a. c.) Sphlerophryil mussiliensis. 

Le 22 mai, de l'eau puishe au quai Saint-Jean, dans le voisinage 

d'un-égout, est observée le même jour. Elle dépose une vase noire 
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abondante et ne  renferme pas d'Algues. Les Infusoires reconnus se 

rapportent à : (t. c.) Euplotes Charon ; (c.) Cryptochilu~n nigricans; 

(t. e.) Aspisdica pohptyla, var. maxima ; (c.) Zoothamrrium allernnns ; 

(a. c.) Zoolhamniunr plicatum; ( t .  c.) Epistylis barbata. 

Conservé0 jusqu'au 23 mai, cette enu se rocouvro d'une couche 

épaisse, visqueuso, blanchâtre, dans laquelle vivent les espboes sui- 

vantes : (t. c.) h'uplotes Charon; (r.) Cryptochilum nigrz'cans; [a. r.) 

Loxophyllum d~~lostrz'atunz ; (a. r.) Lembus intermedius ; (r.) Aspidisea 

polystyla, var. marina ; (a. c.) CyclidzUrn glar~coma ; (r .)  Lembudion 

ovale; (r.) A g y r i a  Marioni; (a. r.) Pa?.anzæcium pynforrne. 

I,c 28 mai, nouvelle rko l t e  d'eau au même quai, là oh vivent lcs 

Algues. En co~ripagnio de  fréquciites Amibes, on peu t  roconnaitro ! 

(c.) Euplotes Charon ; (il, p,) Loï;'ophyllum duplost~iaturn; (a. ç.) Amphi- 

leptus massiliensis; (a, e.) Condy?llostorncc patens ; ( r . )  Parawr~cium 

pyriforme ; (r.) Lemdadion ovale ; (a. r . )  Lembus intermedius ; (c.) Cy- 

clidium ylauconia ; (r.) Chilodnn cornplanatus ; ' (r.) Lac~grnarin com- 

nata; (a .  r.] A'gyr ia    va rio ni; (a. r . )  d g y r i i l .  aagustata, var. ovalis; 

(r.) Aspidisca polystyla, var. marina ; (a. c.) Trorticella plicata. 

YI{. CANAI. DU FORT SAINT-JEAN. 

Lo 4 juin, dc l'eau prorcnnnt du canal di1 fort Saint-Jean, dégage 

une odeur putride très forte. Il y n los Infiisoires fiuivants : (r.) Eu- 

plotes Charon ; Condylostoma patens ; ( t .  r.) Paramœcium pyriforme ; 

(r.) X y y r i a  angustuta, kar. ovalis; (a. c.) &gy3ia angustuta ; (r .)  Chi- 

lodon cornplanatus ; (a. c . )  QTgyria Marioni ; (r.)  Lacrynrnria cororhata ; 

(r .)  Loxophyllum pyrifol7me ; (t. r.) Cothumia striata. 

Le 17 juin, l'eau renouvelke contient une faunule presquo iden- 

tique, car, sauf Chz'lodon et Cothurnia, les autres espèces peuvent se 

retrouver. Nais il y a en outre do nombreux Zoothamniunl plicatunl et 

Z .  alternans. 

Dans les deus rCcoltes, fréquence d'Amibes. 
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VIII. BASSIN DE CARCNAGE. 

L'eau puisée le 21 juin est trouble ; elle répand une forte odeur 

de niarécage; elle est, en somme, très peu corrompue. Les Pro- 

tozoaires g sont rares et  comme esphces et surtout comme indi- 

vidus : (r.) Cryplocliilîon nzjricans ; (a. r.) Loxophyllum duplostrl'atum; 

( t .  r.) Lembus intermedius ; (r.) Aspidisra 6Qarlzia ; [r.) Varticella pli- 

cntn ; (t. r.) Acineta Parroceli ; (r.) Polyloma uuclla. 

L'rau est renouveli.,~ le 26 juin. La surface est couverte d'une 

pellicule rougeitre où l'on trouve d'assez nombreux Infusoires 

colorBs en  jaune, rose et  rouge. Ce sont : (t. c.) Buplotes Charon ; 

(r.) Lembus intermedius ; (a. c.) Cyclidi~crn gluucoma; (a. c.)  Condylu- 

stoma patens ; (a. c.) Nrissula flacci ; (a. r.) Plagiopyla nasuta, var. 

marina : (a. r.) Glaucon~apyr~o~.mis  ; (t. r . )  Trachelocerca phœnicopterus; 

(t. r.) Vo~ticella anomala; (t. r .)  Acineta Parroceli. 

IX. XORD DU FORT SAINT-KICOLAS. 

L'eau puisitl: le 4 juillet est saiirriâtrc. Avec des Algues et  animaux 

divt!rs, rious avons reconnu quelques rarcs Protozoaires : (t. c.)  Co- 

thtirnia fusili~rml's ; (a .  c.) Euplotes Charon; (a. c.) Vorlicella plicala ; 

(c.) Zoothnmniwn alternans ; (c.) Zoolhamnzum plicatum. 

.X. SOUS LES PIERRES D U  FORT SAINT-NICOLAS. 

L'eau limpido , normalement salée, contient de nombreuses 

Algues. Absence complète d'Infusoires le 11 juillet. 

La réparlition des ~r6tozoai res  dans le vieux port do Marseille 

donno lieu à qiielqiics observations que nous allons hrièvement 

exposer, 

En compara~it  les diverses stalioris, on remarque que celles dont 

les eaux ont un  caractère presque normal (n" 'YI e t  IX) contiennent 
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tees peu d'osphces e t  même que chacune de ces derilibres compta 

un nornbro restreint d'individus, relativement aux stations putrides 

(nom 1 7i VII) riches e n  Infusoires. Les eaux corrompues semblent 

donc constituer un  rnilieu favorable au  développement des Prolo. 

zoaires comme espèces et  comme individus. 

La richesse des stations putrides est soumise h des variations trés 

sensibles. Les observations que nous avoris rapporlées k propos des 

rEcoltes n u p é r o s  IV et V, dérriontrent que ces variations peuvent 

tenir à la différence d'époques ~iendantlesqnelles les récoltes ont été 

faites. Nais elles dépendent encore de la décomposition plus oii 

moins avanc6e de l'eau. C'est ce qui résulte des peches faites aux 

Cpoques suivantes : 
Conservation de l'eau 

W. puise ment.^ de l'eau. dans un flacon fermé. 

1. 3 janvier. '25 jni ivier .  

3 .  46 février. 2 et 3 mars. 
6. 12rnai .  l 5  mai. 
6, .%Y. mai. 25 mai. 

D'aprés ces obscrvations, la faune semble augrnonter en  Infusoires 

& mesure que l'eau se corronipt. 

hIais cette augmentation cesse et on conslate une rapide dirriiriu- 

tiori non seulement des espkces, mais encore des individus, si, par 

l'exposition 2 l'air, on  soustrait l'eau cerlains agents de décompo- 

sition. 

Enfin, s'il est vrai que la corruption facilite le développement do 

certains Protozoaires, on constate que cette cause n'est plus exacte 

dès que la décomposition de l'eau atteint un  certain degré d'inteii- 

sité. A partir de ce moment la diminution de la faune devient très 

sensible (nm 1 et II). 

Sur les cinquanto-huit espèces que nous avons reconnues, quel- 

ques-unes se rencontrent dans les diverses stations du Vieux-Port. 

De ce nombre,  il convient de  citer en première ligne Cyclidiutn 

glaucoma, qui se trouve partout, sauf cependant au canal du for1 

Saint-Jean et  sous le fort Saint-Kicolas. Est dans le même cas 
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Euplotes Charon, qui se rencontre non seulcmcnt dans les eaux 

marines presque normales du fort Saint-Nicolas, mais encore dans 

les stations essentiellement putrides, telles que le quai du  Canal. Il 

vit en compagnie d'Euplotes Gabrieli et E. longipes, especes moins 

bien représentées, moins ropandues e t  amies seulement des eaux 

corrompues. La même observation s'applique enfin Loxophyllum 

duplostriatum, que Naupas a décrit comme recherchant les eaux 

sales d'Alger. 

Les esphces pr6cédentes comptont e n  général u n  grand nombre 

de représentants. Vivent e n  baades, quoique u n  peu plus parqués 

toiitcfois, Cercomonas temo,  Cryptochilurn niyricans , Mrtopus si$- 

moides, etc. 

Par contre, un tiers des Protozoaires signalés dans le Vieux-Port 

ii'a été rencontré qu'en u n  seul point et, en outre, y était fort peu 

ropr6senté. Tels sont : Amphileptus Lacazei, A .  massiliensis, Enche- 

lyodun striatus, B g y r i a  monostyln, AspldlSca puviatilis, var. malins, 

Clrilomonas paramœcium, Nassuln flava, Mesodinz'um pulex, fiachelu- 

cerca phœnicopterus, Gyrocoris oxyura, var. (?), Oxyrrhis mwina, 

Vorticella putrinum, V. anornala, Epistylis barbata, Cothurnin stl-iata, 

C. fusiformis, IIexamita injlata, Acineta Par~vceli, A .  conforta. 

Bien que nos observations ne  puissent revktir le caractére de 

généralité qu'elles montreraient si nous présentions aujourd'hui 

l'étude compléte de la faune des Infusoires du  golfe de Yarseille, 

travail que nous avons entrepris e t  qui sera bientdt terminé, nous 

pouvons toujours en deduire que les Protozoaires offrent une 

certaine fixité dans leur distribution, et que le plus grand nombre 

de leurs espèces sont localisées en des points déterminés, tandis 

que d'autres poss+,derit une aire d'extension bien plus considérable. 

Si, en effet, parmi les cinquante-huit esp+,ccs reconnues dans le 

Vieux-Port, la moitié est jusqu'à présent spéciale à cette région, les 

autres ont été signalées non seulement dans la Mkditerranée, mais 

encore dans l'Atlantique ou dans les mers tributaires de cet océan. 

% Cependant, tout  en tenant compte de l'imperfection de nos 
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connaissances sur les Infusoires marins, on est frappe d e  ce fait que 

les espèces du Vieux-Port de Marseille, c'est-$-dire habitant des eaux 

de mer stagnantes et par suite putrides, ne  sont jamais ahsolumcnt 

identiques aux mêmes espéces rencontrées ailleurs. Les  différences 

sont, il est vrai, secondaires, mais elles offront de l'intérêt et dé- 

pendent très probablement de plusieurs causes. Elles semblent, cn 

effet, résult,er do la décomposition dns eaux d n  Vieux-Port, décompo- 

sition arrivée 5 un  très haut degré d'intcrisité, et, d'autre part, de la 

situation géographique de  notre champ d'étudo. Une troisième cause 

Lient saris doute i l'extrême variation morphologique des Infusoires, 

en  général trhs peu arrêtés dans leurs contours et  par suite plus aptes 

à subir l'influence des agents extérieurs. 

Quelques espèces cependant nous ont paru absolument identiques 

avec les types signalés ailleurs. Tels sont : Paramac ium microstomunz, 

CI. et  L x h m . ;  Loxophyllurn rluplostriatum, Maupas; C ~ y p t o c l ~ i l u m  

nigjsicans, RIaupas ; Lembus ~ii i l i fer,  Cohn ; Vovticelln put&um ; Chi- 

Eodon cz~cullulus; Euplotes  longipes: Cercomonas t c m o ,  Stein ; Hexa- 

mita inflata; Eug lenn  virz'dis; Chilomonas para~nœc ium.  

Enfin, si, parmi les Protozoaires, u n  assez grand nonibre de genres 

conliennent dos espéccs exclusivoment marines ou esclusiven~cnt 

lacustres, il en existe d'autres dont certaines espEccs habitent indif- 

forernment ces deux milieux. Sont dans ce cas Glaucoma pyriforrnis, 

Cercomonns crassicazrda, C. lonyicaudci et Sphavophrya  pusiila. A ce 

propos, n o m  pouvons rappeler que Ophryd ium versatile et cyclidiurn 

glauronza (Uronema  mar inum)  sont bien connus pour leur diffusion 

dans les eaux tant  marines que douces. 

DESCRJPTION DES ESPECES 

1. IKFUSOInES CILIES. 

A.  H O L O T R I C H E S .  

a, riori membraniféres; cils çuticrilaires et oraux semblables. 
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PI. 1, fig. 1-4. 

Quoique de taille très variable, l e  corps est onviron deux fois aussi 

long que large. Il a l'aspect d'un ovale ou plus exactement d'une 

poire cornprirriée siir leu faces et amondie aux doux bouts, renflée en  

arrière et trés atténuée en avant. Tandis que le bord gaucho décrit 

toujours une courbe régulihro, l e  bord droit, d'ordinaire aplati ~t 

presque rectiligne, montre parfois une  eoncavith trbs accentuée. Les 

faces sont semblables. 

De la partie antérieure du corps e t  L la face ventrale part une  

gouttière infiindihiiliforme, dirigée ohliquoment de drnita à gauche, 

se prolongeant un peu en arribro du  milieu de la longueur totale 

d u  corps, évasée dans sa portion postérieure. Au fond de la partie 

élargie de cette gouttibre e t  occupant une position latéro-ventrale, 

plutôt que tout & fait latérale, s'ouvre la bouche. Cet orifice, large- 

ment bhant et  ovale, est muni de lèvres qui, sans etre fart Bpaisses, 

sont bien apparentes, contrairement à l'opiiiion de ClaparEde et 

Lachmann. Ges naturalistes caract6risaiont leurs ColpodCens suivant 

qu'ils ont ou non une lbvre membraneuse et  le genre Paramœciuin 

faisait pr6oisCment partie des Colpodéens dépourvus de lèvres. 

La bouche cst suivie d'un renflement pharyngien, sorte d'enton- 

noir qui se continuc sous formc d'un tnhc rylindriqno, eoiirt, ktroit, 

franchoment ouvert aux deux bouts et dbbouchant à l'intérieur di1 

corps, dans ce que l'on a appel6 cc l'endocyte )) ou protoplasme cen- 

tral. L'appareil huccal a une  direction oblique de haut en bas, de 

droite ii gauche. 

La g o u t t h e  orale, comme les lèvres adorales et le tube 'phargn- 

gien, snnt garnis de cils serrés entre eux, courts et  qu'il est impos- 

sihle de distinguer des cils cuticulaires ordinaires. Ces derniers, 

distribués sur toute la surface externe du  corps, existent également 

siir les facos, sans prendre insertion sur des stries de  la cuticule qui 
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est trés mince, trhs flexible et transparente. Cependant la longueur 
des cils est un peu supérieure au  pôle postérieur. 

Les trichocystes nous ont semblé faire dkfaut. 

Le nucléus, place au  milieu du corps, généralement entre le bord 

gauche et la bouche et un  peu en avant de cette ouverture, consijtc 

en  une masse sphérique, plus ou  moins volumineuse, f o n d e  et ho- 

mogène. Il contient un petit nucléole central. 

Il y a le plus souvent deux vCsicules contractiles situées l'une dans 

le voisinage d e  l'extrémité antérieure et sur la ligne médiane, l'autre 
i 

postéro-terminale e t  sensiblement dhjetée sur le côté gauche. Mais 

on constate d'assez grandes modifications touchant la position, le 

nombre et  la forme de ces vésicules.. La vésicult: antérieure parait 

être constdrite ; elle est placke toujours à la même place ; la posté- 

rieure peut ou non exister et  se trouver soit à gauche, soit & droite. 

Ces vésicules, d'ordinaire étoilées, sont quelquei'ois globuleuses. 

Le parenchyme est une  substance claire, dense, granuleuse seule- 

ment dans la partie centrale où se trouvent souvent engagés des mi -  

erococcus, qui ne se sont pas encore déformCs sous l'influence de la 
digestion. 

Cette espèce se rapproche beaucoup do Pa~*amœciurn chrgsalis, var. 

vi?.idis, Ehrbg. (p.: 325, pl. XXXIX,  fig. 8), qui s'en distingue surtout 

par la longueur e t  l'écartement des cils cuticulaires, ainsi que par la 

forme cylindrique du  corps. 

Lc Paramcecium pyriforme est une espèce assez commune aux 

quais du Canal et  Saint-Jean, rare, au contraire, au  quai de la 

Fraternité. 

II. PLACUS STRIATUS (COBN). 

Pl. Il fig. 5-7. 

Sgn. Placus stiiutus, F. Cohn, Zei f sch .  f. wiss. Zool., 1866, pl. XXIV, fig. 6, 7 .  
Sgn. Plocus striatus, S. Kent, f inual  of the Inf'us., vol. 11, p .  490, pl. UV, 

GE. 3 9 , 4 0 .  

Les observations que nous avons pu faire sur cette curieuse espèce 

ne concordent pas exactement avec la description de Cohn. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES PROTOZOAIRES DU VIEUX PORT DE MARSEILLE. 461 

La longueur de nos exemplaires atteint presque le double de la 

largeur. Leur taille est beaucoup plus grande que celle du Placus 

shiatus des environs de  Breslau. Le corps, ovale, légèrement aplati 

sur les faces dorsale e t  ventrale, arrondi aux extrémités, présente 

sur le bord droit, vers le milieu de la longueur totale, une  petite 

échancrure. Si on examine le Placus par la face venlrale, on voit 

qu'au fond de cette échancrure s'ouvre u n  orifice buccal très net, de 

forme ovale, dirigé obliquement au grand axe du corps. La bouche 

n'est donc pas située sur la ligne médiane et A peu de dislance de 

l'extrémité antérieure. 

L'enveloppe cuticulaire, remarquable par son bpaisseur, offre deux 

sortes de stries entre-croisées. De ce croisement résulte un réseau 

délicat, à fines mailles. La direction des stries est u n  peu différente 

de  celle représentée par Cohn, car, au  lieu de  décrire une  simple 

courbe, elles figurent une  grande S. 

Sur ces stries sont implantés des cils vibratiles excessivement 

courts et relativement peu serrés. Nous n'avons pu réussir à en 

apercevoir autour de  la bouche. Enfin, tout  à fait au pôle postérieur, 

s'insère un cil ne se distinguant des autres appendices cuticulaires 

que par sa longueur e t  son immobilité. 

Le nucléus consiste en une masse sphérique, f o n d e  et centrale. 

Le sarcode est une substance transparente, avec traînees proto- 

plasmiques granuleuses et  foncCes. La vésicule contractile, toujours 

bien visible, se remarque à l'extrémité postérieure. 

Cette cspéce, signalée la premiere fois par Cohn qui la découvrit 

dans la mer, aux environs de Breslau, n'est pas très rare dans le 

Vieux-Port. On la trouve généralement isolée, h la surface, où clle a 

un double mouvement de  rotation e t  de translation, détermin& uni- 

quement par le battement des cils. 
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Pl. 1, fig. 8. 

Spn. Chilodon ornafus, Ehrenberg, In fus , ,  p. 330, pl. XXXVI, fig. 9. 
Syn. hTussulu nureu, Ehrenberg, I n f u s . ,  p.  310, pl. XXXYII, fig.  3 .  
Syn. hTrts .da / h a ,  Clap. et I,nrhm., E t d e  sur les Infus.,  p. 327, p l .  XVIT, 

fig. 6. 

Les individus de  cette espèce recucillis 2 Marseille se rapportent 

assez bien au type figuré par Claparède e t  Lachmann, dont ils dif- 

fkrent par un certain nombre de dctails trés secondaires. 

Le corps, très peu métabolique et  à peine convexe snr les faces, 

offre une symétrie parfaite. Plutôt ovale que cylindrique, de taille 

excessivement réduite, il mesure une  longueur sensiblement infé- 

rieure ail double dc  la plus grande largeur. 

Ln cuticule, mincc et  transparcnte, est pourvue de stries longitu- 

dinales trés écartées les unes des autres et  sur lesquelles s'inskrcnt 

des cils vibratiles excessivement courts et assez peu rapprochés. 

La houche s'ouvre dans le tiers antérieur d c  la face ventrale, non 

loin du côt6 droit. Elle est ovale et  large~rierit béante. L'appareil 

dégluteur, assez bien développ6, niori11-e u n  renflemeril prononcé 

daris le voisinage de la bouche ; il se rétrécit dans le reste de son 

étendue. Des baguettes chitineuses, peu nombreuses et espacées, 

constituent la charpente de ce pharynx. 

Le nucléus, Irés volumineux, foncé, finement granuleux, est logé 

dans le tiers inférieur. Ç'est un corps ovalaire dont le grand diamètre 

est oblique par rapport au  grand axe du corps. 

La vésicule contractile, toujours unique, se trouve à peu de dis- 

tance du  pôle postérieur; elle est franchement sitube à gauche. 

L'anus n'est pas apparent. 

Autour d u  nucléus et  de la vésicule contractile est une traînée 

protoplasmic~ue granuleuse et foncée, tandis que le reste du corps 

est occupé par un  protoplasme hyalin et homogkne. 

Kous n'hésitons pas Zi identifier de  pareils individus avec Chilodon 
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o imtus ,  Ehrenbg, Nassula aurea,  Ehrenlig, et Nassula flava, Cl. et 

Lachm. Ces deux dernières espèces ne so distinguant que par le 

nombre dcsvésicules contractiles et  par la présence ou l'absence de 

granules violets (reconnus depuis par Stein comme &nt dcs Oscil- 

lariées avalées et non encore digQrées par la Kassiila), il y n lieu de 

les confondre. Il en e ~ t  de même de C i d o d o n  ornatus et  de N i m u l a  

auren, qii'I2hrenherg avait créés Ii cause de la différence de taille. Or, 

nos excmplaires ne se différencient de la !17assula ftaua que par l'exi- 

guït8 de la taille, la transparence et  la forme ovaiaire du corps, enfin 

par le raccourcissement des cils vibratiles. Ce dernier caractère est 

le seul qui aurait i 110s yeux quelque valeur, si la réduçtiori des cilb 

n'était, quoique a un degr8 moindre, déjiindiquéé dans les ind i~ idus  

de  I17assula flava habitant les mers du nord de  1'Eui-ope, 

La Nassula /lava se rencontre très rarement dans le Vieux-Port. 

Xous l'avons trouvée seulement au bassin du Carénage. 

Il a la forme d'un flacon à liqueur. Le col, court et très peu dis- 

tinct, s'élargit graduellement en arrière pour se continuer aveo le 

corps. Tout à fait en avant, il se termine par un léger renflement, au  

sommet duquel s'ouvre la bouche. Ce renflement céphalique repré- 

sente l'appendicr: conique des Lacryniaria. 

Les contours généraux varient pcii, bien que le corps puisse se 

ramasser sur lui-même ou s'allonger. Les mouvements de cet Holo- 

triche sorit d'ailleurs assez lents. Seule 1'extréniitE arithrieure ou 

col, trEs mohile el lrBs extensible, se meut sans cesse en tous sens 

et va même jiisqu'à se  rabattre entièrement sur le corps. 

L L a  cuticule porte deux sortes de  striee Sestonnées, les unesilongi- 

tudinales et les autres t ransverdeu,  qui, par leur croisement, pro- 

duisent un réseau & mailles très fines. 

L'appareil locomoteur consiste en cils vibratiles distribués sur la 
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surface entière. Ces cils, implantés le long des stries cuticiilaircs, 

très courts et  très clairsem6s1 atteignent, à l'extrémité postkrieure 

du corps, ainsi que sur le col, une longueur un peu plus grande et 

deviennent plus compacts. 

En dehors des cils locomoteurs, existent autour de la bouche 

d'autres cils plus vigoureux e t  plus longs. Ils forment une collerette 

qui vibre sans repos e t  dont les battements semblent n'avoir d'autre 

fonction que celle de  déterminer un  tourbillon alimentaire. La 

bouche conduit dans un pharynx iriernie, cylindrique, étroit, trés 

court, entièrement contenu dans le renflement céphalique. Ce der- 

nier renferme des baguettes chitineuses Gnes et  serrées. L'anus est 

postkro-terminal. 

La vésicule contractile, de forme irrbgulière, est très volumineuse, 

Elle est située tout 3. fait àl'extrémitt5 postérieure. 

Le nuclkus central a la forme d'une sphère. Sa substance est trés 

foncée e t  granuleuse. 

Cet Infusoire, dc grande taille, nous parait Irès voisin d'h'nche- 

igodon elonplus, Clap. et Lachm. (ktude sur les Infusoires, p. 3t5,  

pl. XIV, fig. 16). TAa forme du corps, la position de  la bouche et de 

l'anus, celle de I'endoplaste e t  de la vésicule contractile, la structure 

et  le peii de longueur du pharynx sont les memes dans ces deux 

espèces. $Pais l'absence de stries cuticulaires quadrillées ct de ba- 

guettes pharyngiennes, comme la distribution des cils périoraux 

placds un  peii plus e n  arrière de la bouche dans le type représenté 

par Claparède et  Lachmann, ne permettent pas de les confondre, 

LIEnchelyodon striatus parait être très rare dans le Vieux-Port, 

Nous l'avons reconnu seulement Zi la place aux Huiles, 

b .  Cils ciiticulaircs e t  oraux dissemblables. 

Les exemplaires représentés par Cohn (Zeztsch. f. Wiss. Zool., 

1886, pl. XV, fig. 39, 40), sous le nom de Metacystis tvuncnta, nous 
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paraissent se rapporter à deux types différents, suivant que la cuticule 

présente ou non des stries transversales. Les individus marseillais 

concordent tous avec le type figuré planche XV, fig. 39, b ,  par Cohn, 

c'est-&-dire aux formes non striées et  qu'on peut considérer comme 

une variélé de l'espèce. 

11 y a lieu de  distinguer dans le corps deux régions, l 'une anté- 

rieure, l'autre post6rieure. Celle-ci a l'aspect d'une volumineuse vé- 

sicule sphérique, dépourvue entiérement de cils vibratiles et  hyaline. 

Cette transparence est due à la minceur excessive d e  l'enveloppe 

cuticulaire, qui acquiert une grande épaisseur à la portion anté- 

rieure du corps. Cette dernière, imparfaitement sphérique, offre des 

contours et une forme assez variables, ainsi qu'une taille peu con- 

stante. Elle a l'aspect tantdt d'un cône qui est plus ou moins renflé, 

tantôt d'un cylindre irrégulier quelque peu arqué. L'extrémité anté- 

rieure, ordinairement amincie, peut être aussi large que le corps; 

elle est percée d'un orifice buccal garni de cils assez longs et vi- 

goureux. 

L'enveloppe culiculaire, couverte de cils vibratiles remarquables 

par leur faible longueur, leur finesse e t  leur écartement, est en- 

croûtCe de débris de  sable ; quelquefois cependant elle en  est abso- 

luinent dépourvue e t  on  a p e r ~ o i t  alors parfaitement par transpa- 

rence l'intérieur de cet Infusoire. Lorsque le rnétacystis est encroûté, 

l'encroûtement peut intéresser, mais incomplètement, la portion 

hyaline postérieure, qui, le plus souvent, n'agglutine aucun corps 

étranger. 

Le nucléus, pourvu d'un trhs petit nucléole, est sphérique et 

presque central. 

La vésicule contractile, toujours très volumineuse, se trouve à la 

base de la région antérieure. 

Cette esphce se meut avec beaucoup de lenteur. Nous l'avons re- 

cueillie à la place aux Huiles et  au quai Saint-Jean. Elle compte de 
rares individus. 
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Pi. 1, fig. 1 4 ,  15. 

Syn, Vibrio sagitl~, 0, Fr. Muller, Animalc, Infus., 1786, 59, 
Syn. Vibrio utriculi~s, 0. Fr. Muller, Animalc. Infus., 1786, 68. 
Syn, Trachelocerca sagitta, Ehrenberg, Monatrb. d. Berl. Akad., 1840.  
Sgn. ï'rnchelocerca sa,yitta, Stein, der Org. derInfus., 1 abth., 1839, 80. 
Syn. Tracheloccrea phanicopterus, Cohn, Zeitsch. f .  TI7w. Zool., t 866, p. 262, 

pl. XXIV, fig. 1-3. 
Son. Trachelocerca phenicoplems, S. Tient, Ifan. of the Infus., vol. II, p. 515,  

pl. XXVlI,  fi^. 32. 

L'individu obscrvé 2 Marscille concorde exactement avec la des- 

cription de Coh~i.  Il n 'en d'iBére que par la  minceur de la région 

moyenne du corps, dont la largeur est relativement considérable 

dans les exemplaires représentks par Cohn, qui les a recueillis aux 

environs de Breslau, 

Dans le Vieux-Port de  hIarseille, cette e ~ p P c e  est trFs rare. Koiis 

n'en avons rencontré qu'un seul excmpl;iirc, provenant ilil Iiassin 

d u  Carknagc. 

VII. LACRYXARIA CORONATA   CL.^. ET LACH..). 

Pl. 1, fig. 16, 17. 

S p .  L a c r p a ~ i a  coronata, Clap. et Lachm., Btutle sur les Infus., p. 303, 

pl. XXVIII, fig. 6. 
Syu.  Lac~ymuria coronatu, S. Kent., Man. of the Infus., vol. II, p. 5 l P ,  

pl. XXVIT, fig. 28. 

Les exemplaires de cette espécc que nous ayons observés, quoique 

presque identiques au type choisi par Claparéde e t  Lachmaiin, s'en 

distinguent cependaiil par plusieurs caraclkres secondaires. 

La forme n'est pas celle d'un flacon éiroit, mais plut6t d'une hou- 

teille. Quelquefois même l'extrémité postérieure, au lieu d'&tre ar- 

rondie, est effilée. L'appendice conique montre u n  6tranglement qui 

lui donne l'aspect de deux anneaux superposés dont l'intérieur est 

percé d'une bouche circulaire t rès  apparente. Mais, tandis q u e  dans 
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le type figuré par Claparède et  Lachmann l'anneau aritdrieur porle 

des cils ou cirrhes bien plus longs que ceux de l'anneau postérieur, 

le contraire a lieu dans les individus de Marseille. 

Cne nouvelle différence tient a la direction des stries de  l'enve- 

loppe cuticulaire. Ces stries sont longitudinales, c'est-à-dire paral- 

lèles au grand axe du corps et  rectilignes, et  non pas obliques ii cet 

axe et  sinueiises. 

Nous tenons la Lacryma~~iacoronata, signalée dans le fjord de Ber- 

gen, des quais du Canal et Saint-Jean, de la place aux Huiles et du  

canal du fort Saint-Jean. 

Svn. EncfieZys furcimen, Ehrenberg, Infus., p. 300, pl. XXXI,  II. 
Sgn. Trachelius anas, Ehrenberg, Infus., p. 320, pl. XXXlII, VI, fig. 7 .  
Sp. ( ? j  Tracf~elius teres, Dujardin, Infus., p. 400, pl. YII, fig. 9. 
S y .  ( Y )  Trucheh striclus, Dujardin, Infus., p .  400, pl.  VII, fig. 8. 
Syn. Ainphileptus aut Loxophylluin teres, Clap. et Lachm.,Etudesur les Infus., 

1" partie, p. 346. 
Syn. Chœnia vorax, Quennerstedt, Sueriyes Infusoriefaunu, 1867. 
Sin.  Chœnin teres, S. Kent, Mun. of the Infus., vol. II, p. û2.1, pl. XYVII, 

fi;. 41-44. 

Le corps, presque cinq fois plus long que large, est en forme de  

houteille allongée, atténuée en col à l'extrémité antérieure, arrondie 

et en rribrne terrips obtuse à l'extrémité postérieure. 

La cuticule, assez peu Bpaisse, est orriée de  slries lorigiludinales 

espacées, sur lesquelles s'insèrent de longs cils vibratiles fins et 

serrés. Bien qu'un peu plus longs, les cils du pôle postérieur sont 

semblables a ceux de la surface externe du  corps. Quant aux apperi- 

diccs périoraux, ils se distinguent des précédents non seiilemcnt par 

leur longueur ainsi que par leur grande Bpaiçseur, mais encore par 

leur direction. Ils so~ i t ,  su effet, toujours tournés en ava1i1 ot simu- 

lent une sorte de  brosse, Enfin, ils ne sont pas localisés autour de 

la bouche, mais existent le long du  col. 
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La bouche, très réduite à 1'6tat de repos, s'ouvre A la régionantéro- 

terminale. Elle conduil dans u n  pharynx presque cyliridrique, beau- 

coup plus court que le col daris lequel il est entikremeril conleriii ; 

il est complètement lisse sur les faces internes. 

A la région postérieure est une vésiciile contractile qui se rnet en 

rapport avec l'anus placC tout à fait au pôle postérieur. 

Le nucléus n'était pas visible sur nos exemplaires. 

La seule différence qu'il soit possible de trouver entre le Chmia 

teres représenté par Sav. Kent (loc. cit.) et  les individus de Marseille, 

consiste dans la longueur des cils, y compris les appendices pério- 

raux. Cette loiigueur est toujoiirs de heaucoup siipérieure dans les 

kchantillons que nous avons observés. 

Nous croyons pouvoir identifier le Chœnia teres avec Trachelius 

anus, Ehrbg. et  non avec l i ache l iu s  v o ~ m  du même auteur. Quant a 
la similitude qui existerait entre la même espece et Trachelius teres 

ou strictus de Dujardin, elle nous parait bien improbable, malgré 

l'opinion d e  S. Kent. Enfin, à l'exemple de Quennerstedt, on peut 

confondre sous le même nom 1'Enchefys  fawimen, Ehbg., mais non 

1'Enchclyodon elongatus, Clap. et Lachm. ( I r e  partie, pl. XIV, fig, 16, 

p. 31i), qui est bien diffërerit. 

Le Chœnia teres est un  Infusoire trbs agile. Il progresse la t8te en 

avant, t ou t  en roulant sur lui-même. II existe dans les mers du Kord 

(Jersey, d'après S. Kent, etc.) et dans la Méditerranée (Cette, d'après 

Dujardin). Nous l'avons rencontrk en bandes nombreuses, tarit il la 

place aux Huiles qu'au quai Saint-Jean. 

IX. AMPHILEPTUS LACAZEI (NOV. SPEC.). 

PI. II,  fig. 1. 

Le corps a la forme d'un fuseau allongé, modérément convexe sur 

les faces e t  quelque peu aplati sur les côtés. A la partie antérieure, 

il se prolonge en une sorte de cou ou Lrompe, aplatie en lame et 

d'une longueur un peu inférieure A la rnoiti6 de celle du corps. 
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Cette trompe, terminée en pointe mousse, se continue ii la base et 

seulement sur la paroi gauche par u n  sillon légèremeut sinueux, 

dirigé de gauche droite et  obliquemenl, par rapport à l'axe longi- 

tudinal du corps. Ce sillon aboutit 2i l'orifice buccal, qui se trouve 

vers le sommet du corps, non loin du  bord droit. A la partie tout  h 

fait postérieure, le corps s'attenue kgalement et se prolonge sous 

forme d'une trompe ou corne un  peu plus courte e t  beaucoup plus 

étroite que la trompe anthrieuse. A l'opposé de  cette dernière, la 

corne pcstérieure se termine e n  pointe aigutf. 

La cuticuie montre une striure longitudinale qui n e  se poursuit 

pas sur les prolongements antérieur et  postérieur. Elle est particu- 

lière en ce sens que, sur les stries espacées et peu nombreuses 

qu'elle présente, sont implantés des bouquets de  cils. Chacun de ces 

bouquets consiste en  un  petit mamelon produit par u n  dépdt cuti- 

culaire, ct donnant insertion il plusieurs cils trés fins e t  trés coiirts. 

De tels mamelons sont localisés sur le corps lui-même ; il n'y en a 

pas trace sur les trompes. Il est bien difficile de fixer exactement le 

rble de ces cils, qu 'o~ i  n'aperçoit du reste qu'à un trés fort grossis- 

sement. Peut-être faut-il les considérer comme le reste d'un appareil 

locomoteur atrophié par le manque d'usage ? 

Outre ces bouquets ciliaires, il y a sur les ornements cuticulaires 

de longs cils vibratiles Ir& écartés les uns des autres et  implantés 

d'ordinaire dans l'espace intermédiaire entre deux bouquets suc- 

cessifs.'Ces appendices servent à la locomotion dc I'Arnphileptus, 

qui se meut avec agilité, la trompe aritérieure toujours en tate. Telle 

est la fonction des cils vibralilea insérés sur le corps et sur la trompe 

postérieure, bien que les cils places sur ce prolorigement soient et 

un peu plus serrés et  un  peu plus longs. Au contraire, les cils distri- 

bués le long de la trompe antérieure et du sillon buccal, plus longs 

et plus compacts encore, toujours dirigés en  avant et formant une 

sorte de crinière, semblent uniquement destinés à produire u n  cou- 

rant alimentaire. L'apport des matières nutritives est d'ailleurs 

facilite par le rabattement à la face ventrale de la trompe antérieure 
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qui, outre cette fonction, constitue u n  organe de  tact irhs flexible, 

à la fois contraqtile et très extensible. 

La bouche est une otiverturc ovale qui conduit directement dans 

l'intérieur du corps, dans ce que certains auteurs ont improprement 

dksigné sous le nom de cavité génévale, L'orifice buccal se met en 

relation avec une vksicule alimentaire, qui, d6s qu'elle a atteint u n  

volume suffisant, chemine à travers le protoplasme e t  ne  tarde pas 

à &tre remplacée par une nouvelle vésicule, laquelle grossira au fur 

et  a mesure de l'apport nutritif. L'anus est plac6 & ln base de la 

corno postérieure; il est dejeté sur le cbté droit. Non loin de cet 

orifice se rencontre une vésicule contractile simple. 

Le protoplasme qui occupe l'intérieur du  corps est en grande 

partie hyalin el il ne semble pas se prolonger dans les trompes ter- 

minales. Dans aa masse est noyé un  endoplaste, consistant en deux 

nucléus foncCs, ovalaires, de volume inkgal, placés cBte B côte ver$ 

le milieu du corps. Chacun d'eux contient un nucléole central, 

Calte esphce, d'assez grande taille, présente quelque analogie 

avec Amphileptur qgnus,  Clap. et Lachm. (Etude sur les Infus., 

p. 350, pl. XVII, fig, 1), bien que co dernier possède une trompe 

antérieure en forme de lanihre trbs longue et très flexible, ainsi 

qu'une trompe postérieure relativement trhs courte. Mais clic se 

rapproche encore plus d'iimphileptus margaritifer, Ehrenberg (Infus. ,  

p.  335, pl. XXXVII, fig. 5 ) .  Cependant, si chez ces deux espéccs le 

corps est incolore, grêle, fuselé et prolongé aux extrbmilés en 

pointes aiguës, l'timphileplus Lacazei se distingue aisément ?i la 

rigidité des trompes, au  raccotircissement de la trompe antérieure, 

il la longueur de la trompe postérieure, a u  développement des cils 

cuticulaires et à la présence de bouquets ciliaires. 

Nous la dédions à M. le professeur II. de Laca~e~Duthiers, Elle 

provient du quai aux Huiles, où elle est rare. 
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X.  A?dl'HILEPTUS MASSILIENSIS (KOV. SPEÇ.). 

Pl. Il, fig. 2, 3. 

Cette espkce présente une taille très variable, comme on peut 

s'en assurer e n  comparant les Cgurds 2 et 3, pl. II! Elle se meut 

aFec une certaine agilité non pas seulement par suite du  battement 

des cils vibratiles, mais aussi à l'aide des mouvcnients successifs de 

contraction e t  de dilatation de  la masse totale. Très souvent elle 

s'arrête pour palper de droite et  de gauche : la trompe antkrieure 

seule s'agile alors. Enfin il n'est pas rare d e  la voir sc tordre sur 

elle-même (fig. 3) et  mBmc rapprochet. complétement ses doiix 

extrémités. 

Au repos (fig. 9),  le corps, dont les contours généraux sont fixes, 

est dissymétrique. Fortement aplati sur les faces, il a la forme d'un 

quadrilatère à côtés opposés très inégaux. En avant il se prolonge, 

aprks un étranglement bien dessiné, en une trompe large, robuste, 

aplatie en lame et heaiicoiip plus courte qiie le corps hi-mtlme. 

Cetto trompe offre h son tour, non loin du  sommet, un rétri.,cisse- 

ment qui est surtout accentué sur le bord droit et  qiii par suite 

divise la trompe e n  deux rEgions : l'une inférieure, relativement 

trés longue et très large e t  qui n'est que le prolongemerit géomé- 

trique du corps, l'autre stipérieure, trés courte, très étroite, tcr- 

minée en  pointe mousse, ayant en  un  mot la forme d'un bec dirigé 

obliquement à l'axe longitudinal. 

Au fond de  l'étranglement e t  h droite s'ouvre la bouche non suivie 

de pharynx. Les lèvres de cette ouverture ne s'écartent q ~ c  pour 

le passage des aliments; elles paraissent intirnément soudées, 

lorsque 1'Amphilt;vtz~s ne mange pas. 

.4 l'extrémité postkrieure, le corps se termine en pointe aiguë trEs 

courte, à la base de laquelle et déjeté sur le côté gauche se trouve 

l'orifice anal, largement ouvert RU moment de l'expulsion des fixe<. 

paraissant ferme en temps ordinaire. 
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Corps et  trompe présentent des stries longitudinales rectilignes 

e t  excessivement espacées. Tandis que les stries du corps donnent 

insertion à des ails vibratiles très courts, sur les stries de la trompe 

sont implantés des cils aussi peu fournis, mais trois fois plus longs 

e t  toujours dirigés en avant. 

L'intkrieur du corps se constitue par un protoplasme foncé, hyalin 

à la périphérie. 

La vésicule contractile, voisine de  l'aiius, est ~ n i q u e .  Quant au 

nucléus, egalemcnt seul, il se trouve immédiatement au-dessus. Sa 

forme est celle d'une sphére foncée et  homogène, paraissant dé- 

pourvue de nucléole. 

Cet ~ r n p h i i c ~ t u s  se rencontre avec quelque abondançe la place 
aux Huiles. 

$1. LOXOPHYLLCM PYRIFORME (NOV. SPEC.) .  

PI. II ,  fig. 4. 

La forme est celle d'une poire aplatie. Arrondi à l'extrémité pas- 

térieure, le corps s'amincit graduellement pour se terminer par une 

sorte de cou très rudimentaire. L'axe longitudinal,: au lieu de se 

courber à la partie antérieure, reste sensiblement rectiligne dans 

toute sa longueur. De taille très variable, ce Loxophylle possède 

une grande puissance de contraction et  sans cesse il change de 

forme, soit qu'il se contracte, soit qu'il s'allonge oii qu'il se torde 

sur lui-même. Au repos, il a l'aspect que nous avons figuré. Yu de 

face, il parait &tre aplati, mais, do profil, a n  constate que I'aplatisse- 

ment existe siirtaut et  en  réalité sur la face ventral?, tandis qiie la 

face opposée montre une certaine rondeur. 

La cuticule est ornée de  stries longitudinales épaisses, en forme 

de S allongée, peu rionibreuses par suite de leur écartement. Ces 

stries portent des cils vibraliles qui h i ~ t  loujoiirs défaut à la face 

dorsale. Ils sont peu serrés et  assez courts ; leur la~igueur et leur 

resserrement augmentent un peu a u  pale antérieur, 06 ils consti- 

tuent ce que les auteurs appellent la crinière. 1 -., 
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Non seulement ces appendices manquent à la face dorsale, mais, 

même a la face ventrale, ils font défaut sur les côtés où la cuticule 

apparaît comme une bande claire, large, forniant une ceinture 

ininterrompue tout autour du  corps. Ce limbe montre par transpa- 

rence l'appareil d'attaque des Loxophyllum, les trichocystes, dont la 

distribution affecte un  ordre très régulier. Ils sont tous e n  effet, sans 

exception, parallèles entre eux et  perpendiculaires à l'axe longi- 

tudinal. Ils ne sont pas en  outre localisés sur l 'un des côtés, comme 
r 

par exemple dans Loxophyllum duplostriatum, Maupas (drchz'v. zool. 

exper., 1883, nos 3 et  4), mais ils existent Cgalement sur tout !a 
pourtour du corps. 

Nous n'avons pu apercevoir la bouche, d'ordinaire fermée chez 

les Loxophylles et ne s'ouvrant qu'au moment de l'introduction des 

aliments. 

La vésiculc contractile se trouve à l'extrémité postérieure ; elle 

est quelque peu déjetée à gauche. Par contre, l'ouverture anale se 

constate au côté opposé ; elle n'est pas située au pôle postérieur. 

L'endoplaste, placé au milieu du corps, se compose, dans les 

divers individus observés, de deux nucléus ovales, assez vûlumi- 

neux, très granuleux, paraissant dépourvus de nucléole, situés très 

près et à la suite l'un de l'autre. 

Assez voisine de Loxophyllum (Amphileptus) meleagris, Ehrenberg 

(Infus., pl. XXXVIII, fig. 4; voir également Sar. Kent, Man. of the 

Infus., vol. II, p. 528, pl. XXVII, fig. 5 2 ) ,  notre espèce s'en distingue 

par le non-recourbement de  l'extrémité antérieure, la convexité do 

l'extrémité postérieurc, l'absence de saillies et de dépressions sur 

le cGté gauche, la rion-l~calisatiori des trichocystes sur l'un des 

bords, la position postéro-latérale de l'anus qui, d'aprés Wrzes- 

niowski, serait terminal dans L .  meleagrk, contrairement aux obser- 

vations d'Ehrenberg. A ces différences on peut encore ajouter celles 

qui tiennent à la vésicule contractile, simple dans L. pyrifol me, et a u  

nucléus qui se compose de deux corps ovales placés l'un au-dessus de  

l'autre et non pas d'une chaîne de corps disposés en  chapelet. 
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Cette esptce se  meut avec lenteur j elle a étB rencontrée aux 
quais aiix Hiiiles e t  de l'Hôtel d e  ville, ainsi qu'au canal du fort 

Saint-Jean. 

c. Holotriches portant des cils et une expansion mernbraniforme. 

XII. LEMBADION OVALE (NOV. SPEC.). 

Pl. II, fig. 5-9. 

La taille est trbs variable. La longueur égale au moins ou dépasuc 

un peu le double de la largeur, La forme, qui e i t  co~islante,  rappelle 

celle d'un ovale aplati sur les faces et  dont le gros bout correspond 

au pôle postérieur. Bien que le corps soit le  plus souvent symé- 

trique, le bord gauche prksente, dans la moitié antérieure, une 

dépression sensible. 

La cuticule, mince e t  transparente, s'interrompt ii. la face ven- 

trale, au  niveau de l a  fossette buccale. Celle-ci est relativement lrès 

étroite et occupe un  peu plus de la moitié antérieure du corps. De 

ses bords parallèles et légèrement obliques, le gauche est muni de 

cils fins, serrés e t  plus longs que les cils qui occupent la totalité de 

la surface externe du corps. Le bord droit, d'aprbs certains auteurs 

(Pertg, Sav. Kent, Lanessan), porterait une membrane vibratile en 

forme de languette. D'aprés Stein, Clapnrhde et Lachmann, cctte 

membrane n'existe pas et ce que l'on considère comme tel r6siilte 

de la présence de cirrhes ou cils adoraux plus larges. Bien que dans 

Lembadion ovale la membrane ne soit pas absolument transparente 

et Iie paraisse pas absolurnent homogbne, nous pensons qu'elle nt: 

peut être niée, mais qu'elle résulte de l'agglutination plus ou moins 

intime de cils adoraux préexistants. Si une pareille origine est 

exacte, on pourrait s'expliquer pourquoi dans l'étendue de la mem- 

brane vibratile il existe des lignes plus foncées qui donnent la sen- 

sation de cirrhes ou cils. 

Quoi qu'il en soit, la membrane vibratile fait très nettement 

saillie en dehors de la fossette buccale e t  occupe le bord droit de 
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cette derniére en totalité ou e n  partie, suivant que l'on observe tels 

ou tels individus de Lernbadion ovate. Dans le premier cas, elle part 

de l'extrémité tout ?i fait antérieure de l'échancrure orale et  se pro- 

longe jiisqii'21 la bouche; elle a alors la forme d'un rectangle très 

allongé. Dans le second cas, elle commence un peu en arrière de 

l'extrémité antérieure pour se terminer a u  mEme point que dans le 

cas précédent ; elle affecte une forme triangulaire, et  touto la partie 

du bord droit comprise entre le point d'origine de  la membrane et 

l'extrémité antérieure est garnie de  cils identiques à ceux qui 

ornent le bord gauche. 

La bouche, située au  fond de l'échancrure ventrale, s e  continue 

en un tube pharyngien cylindrique, très étroit, trés court, arqué 

et k concavité toiirnEe droite. lie pharynx est souvent invi- 

sible. 

Outre l'appareil ciliaire précédemment décrit, la cuticule montre 

une soie rigide idserhe au pôle postérieur et  mesiiranl une longueur 

tantôt un peu inférieure, tantôt égale à la largeur du corps. 

Le nucléus est une sphère granuleuse, foncée, logée dans la moitié 

postbrielire, à gauche e t  un peu en arrière d ~ i  pharynx. Quelquefois 

il parait être double : le  second nucI6us est alors placé en  avant du 

noyau ordinaire. 

La vésicule contractile, toujours simple, se voit snr la ligne mé- 

diane et  il la région postérieure, Elle est parfois déjeté8 sur l'un des 

cd tés. 

Notre esphce diffbre du Lemhadion bullinum, Perty (Zur Kennln., 

p. 144 ,pl.V, fig. 14 ; voir Clap. et Lachm., Et. sur les Infus., Irepart . ,  

p. 249, pl. XII, fig. 5, 6 ;  Sav. Kent, Man. of the Infus., vol. II, p. 537, 

pl. XXVII, fig. 54), seule espèce du genre décrite jusqu'ici, abstrac- 

tion faite de L. dzcriusculum, Perty, qui est une forme douteuse, par  

le rétrécissement et la forme plus allongée de la fossette buccale, 

l'allongement et  l'aspect de la membrane vibratile, la position du 

nucléus et de  la vCsicule contractile, e t  .la présence unique d'une 

soie caudale, double dans L. bullinum. 
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Le Lembadion ovale est une des espèces les moins communes dans 

le Vieux-Port (quais d u  Canal et Saint-Jean). 

XIII. PLAGIOPYLA NASUTA (STEIN, . V A R ,  MARINA). 

Pl. II. ils. 10. 

Syn. (?) Paramecium chrysalis, Ehrenberg, Infus., p. 352, pl. XXXIX, fig. 8. 
Son. (?) Paramecium kolpoda, Ehrcnberg, lnfus., p. 352, pl. IXXIS, fig. 9. 

Syn. (??) Pleuronema crassa, Dujardin, Infus,, p. 474, pl. VI, fig. 1, et pl. XIV, 
fig. 2. 

Son. (??) Pleuronema marina, Dujardin, lnfus., p. 475, pl. XW, fig. 3.  
Syn: (?) Pleuronema chrysalis, Perty, Zur Kenntn., p. 4 16. 
Syn. (Y) Pleuronema chrysalis, Clap. et Lachm., i P B  partie, p. 274, pl. XIV, 

fig. 8. 
Syn. (8) Paramecium cucullus, Quennerstedt, Sveriges lnfu~oriefuunn, 1867. 
Syn. (?) Pleuronenra chrysalis, Entz, Mittheil. Zool. Station Neapel, 188'u1 

p. 293. 
Syn . Plagiopyla nasuta, Stein. 
Syn. Plagiopyla nasuta, S. Kent, Man. of the Infus., vol. II, p. 538, pl. XXVII, 

fig. 50, 5 1. 

Les observations que nous avons pu faire au sujet de cette espèce, 

ne concordent pas toutes exactement avec celles de Stein. Et cepen- 

dant les individus de  Marseille ont une  forme identique h celle qui a 

servi de  type a ce  naturaliste, bien que leur taille soit en général un 

peu supérieure. 

Le corps est subréniforme et il s'afrondit régulièrement h l'extré- 

mité antérieure, quoiqu'il soit sensiblement atténué. Quant à IJex- 

trémité opposée, elle est quelque peu acuminée. La longueur atteint 

en général presque le triple de la largeur. 

La cuticule porte des stries longitudinales, cn formc de S, espacées 

et couvertes de cils vibratiles. Ces derniers sont beaucoup plus longs 

et plus serrés que  dans le type figurh par Stein. Egalernent trks 

fins, ceux qui garnissent l'estrkmitk anthieure ,  c'esl-A-dire toute la 

région comprise e n  avant de l'appareil dégluteur, acquièrent une 

longueur bien plus grande; ils servent, comme les cils du corps, 

la locomotion. 
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Il n'en est plus de même des appendices qui sont dans le voisinage 

et immédiatement en avant de l'ouverture buccale : leur rôle est de 

phduire un courant alimentaire et leurs battements ne cessent pas, 

comme c'est le cas des autres cils, lorsque l 'hfusoire se tient immo- 

bile. Ces cils sont tres serr6s; ils forment une sorte de pinccau re- 

courbé dont la concavité regarde l'orifice buccal. 

I Les trichocystes que signale Stein, ont  échappé 2 toutes nos re- 

cherches. 

L'appareil dkgluteur, d'après ce zoologiste, consiste en  un vesti- 

bule ventral, muni sur le bord interne d'une membrane vibratile 

linguiforme e l  qui ne  se projette jamais au  dehors. Ce vestibule 

n'est pas suivi d'un pharynx distinct. 

Or, sur nos exemplaires, il est très aisé de s'assurer que tout autre 

est la disposition de l'appareil buccal. Située non pas à la face ven- 

trale, mais sur l'un des côtés (et c'est bien là la place de l'orifice 

buccal sur les dessins de  Stein), au fond d'une dépression très nette 

et à peu de distance de  l'extrémith antérieure, la bouche est une ou- 

verture circulaire qui, par u n  canal cylindrique assez court et dirigé 

obliquement de bas en haut, aboutit dans une poche antéro-mé- 

diane, Cette poche, qui correspond au vestibule buccal des auteurs 

(Stein, Sav. Kent), a une  forme globuleuse et  elle se continue, 

après un  resserrement bien prononcé, par une nouvelle dilatation 
sphCrique, placée non loin du côté opposé au bord buccal. Cette di- 

latation constitue le pharynx qui, dans le genre Plagiopyla tel qu'il 

a été crée par Stein, fait suite au  vestibule oral, e t  qui ,  d'après le 

m h e  auteur, ne serait pas distinct dans Plngiopyla nasuta. Ce pha- 

rynx débouche enfin dans l e  parenchyme par une ouverture interne. 

D'autre part, nous ne pouvons admettre dans cette esphce l'exis- 

tence d'une membrane vibratile. A la place de cet appendice parti- 

culier, nous avons observi!, implantCs sur les deux faces internes de 

l'appareil dégluteiir tout entier, des cils robustes, courts, assez 

serrés, et dont les mouvements facilitent l'introduction des Diato- 

mées, nourriture habituelle de Plagiopyla nasuta. 
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Le nucléus, très volumineux e t  ovoïde, se trouve vers lo milieu du 

corps, sur la ligne médiane, Sa teinle foncé8 le rend le plus souvent 

très visible, 

La vésicule contractile est postéro-terminale. L'anus, presque ter- 

minal, est déjet6 sur l 'un des côtés (côté buccal). 
Cet Ilolotriche offre des contours génhaux  en tous points sem- 

blables ii ceux des Colpidium (C. cucullus, Schrank) et  des Ménisco- 

stomiim (M. stomoptycha, Eckhard). Ilappartient cependant au genre 

Plagiopyla Stein, dont i l  possède tous les caractères, abstraction 

faite de la membranelle qui fait défaut. Mais, ce caractére nous pa- 

raît ~Egligeable si on veul bien considkrer la membranelle des Col- 

pidium, bleniscostomum, etc., comme constituée par la soudure in- 

time des cils. Cils et membranelle jouent en outre le même rôle 

physiologique et occupent la m&me position. La présence de cils 

tenant lieu de  membrane vibratile rapproche Plagiopyla nasuta de 

certains Holotriches dont les cils oraux et cuticulaires sont dissern- 

blables, notarnmept de Gllina magna, Gruber ;in Sav. Kent, blonual, 

vol. II, p. 514, pl. XXXII, flg. 13), dont l'appareil buccal est construit 

sur un  plan trEs peu différent de  Pl. nasuta, 

Malgr6 le rapprochement intime qui existe entre PI. nasuta (type) 

e t  les individus que nous rapportons il cette espèco, on  constate des 

rliffkrences secondaires, il est vrai, mais qu'on ne saurait négliger, 

C'est ainsi que le pinceau de cils o s  saies placés immbdiatement en 

avaril de la bouche, fait défaut à PI. nasutq, dont les cils cuticulaires, 

d'ailleurs bien moins Iones et  serrés, ne  se dislinguerit pas des cils 

aatérieurs. E n  outre, la présence des trichacystes, jointe & I'exiguitC 

de la taille, constitue une nouvelle particularilé propre ti Pl. nasuta. 

Les individus que nous rapportons à cette espèce en sont donc une 

variété marine qui, bien mieux quo le type représenté par Steip, 

peut être rapprochée de certains Paramecium et  Pleuronema, sans 

qu'il soit possible toutefois de les identifier. 

La prksence, dans Pleuvonemn mamita et Pl. crussa, Duj., d'un pin- 

ceau de soies posterieur venant à la rencantre d u  pinceau antérieur, 
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établit la seule différence bien tranchke entre ces espèces et la var. 

marina de P l .  nasuta. 

Le Paraniecium chrysalis, Ehg., ne se différencie de cette derniére 

variétC que par la longueur du  pinceau antérieur, l'écartement et la 

réduction des cils cuticulaires et  la position du nucléus. 

Le Pleuronema chrysalis, que Claparède et  Lachmann ont identifié 

à tort avec l'espbce précédente, est, encore plus que cette derniére, 

différente de Plagiopyla nasufa, var. marina. Car non seulement 

celle-ci ne posshde pas l'unique soie qui (( sortant de la bouche vibre 

continuellement I ) ,  mais est entikrcmcnt dépourvue h la partie anté- 

rieure de t( l'auréole de soies roides, longues et extrêmement fines ... 
qui confèrent h l'animal la propriété de faire des bonds suhits et des 

moiivoments saccadés qui lui sont particdiers 1).  Enfin la v6sicule 

contractile est postérieure et non antérieure. 

Il serait plus ~ia ture l  do rapprocher notre variéth de  Paramecium 

koboda, Ehrenberg ; les différences son1 ir. peine sensildes, contraire- 

ment aux points communs. En effet, l a  forme extéricura est la =&me; 

la houche e t  l'anus, le rrucléus et la vésicule contractile occupent 

des positions identiques. L'appareil dégluteur et  la longueur des cils 

constituent les seules différences qui tiennent peut-être i une pb- 

scrvation imparfaite. II e n  cst de meme de l'absence du pinceau ci- 
liaire antorieur. 

Le PlagzOpyla nasuta, var. marina, se rencontre dans le Vieux-Part 

avec quelque abondance. Nous l'avons recueilli à la  place aux Huiles, 

au quai de l'Hôtel de ville et au bassin du Garépage. 

PI. II ,  fig. i l -12 e t  pl. III, fig. 1. 

S j n .  Cyclidium glaucoma, Müller, Vermium hist., 1773, p. 38;  Animalc. Infus., 
1786, p. 80, pl. XI, fig. 6-8. 

Son. Cyclidiwn glaucoma, Ehrenberg, ABli. d .  Ak. wiss. Berlin, 1830, pl.  1, 
fig. 4,  et Infusionsth., p. 245, pl. XXII, fig. 1. 
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Syn .  Uronema marina, Dujardin, Infus., p. 392, pl. VII, fig. 13 ; non F. Cohn, 

Neue Infusorien im Seeaquarium (Zeitsch. f .  Wzss. Zool., 1866, p.  298). 
Spn. Alyscum saltans, Dujardin, Infus., p. 391, pl.  V I ,  fig. 3. 
S p .  (?) Enchelys triquetra, Dujardin, Infus., p. 390, pl. VII, fig. 4. 
Syn. (??) Acomia ovulum, Dujardin, Infus., p. 383, pl. V I ,  fig. 7. 

Son. Stein, 
Syn. Cyclidium glaucoma, Clap. et Lachm., ire partie, Etude sur les Infus., 

p. 272. 
Syn. Pleuronma cychdiunz, Clap. et Lachm., p. 276, pl.  XIV, iig. 6. 
S p .  Cyclidium Claparedi, Stein, in S. Kent, Minual, vol. I I ,  p. 545.  
Sgn. Cyclidium glaucomn, S .  Kent, Manual, vol. 11, p. 544, 111. XXVII, 

fig. 57,58.  

Les individus récoltés à Marseille se rapportent à deux types un 

peu différents de la m&me espéce. 

L'un, un  peu moins volumineux et absolument incolore, se rap- 

porte exactement au  dessin donnC par Sav. Kent. Cependant la soie 

caudale est moins développée et  les cils de  la surface mesurent une 

longueur bien inférieure à la largeur du corps, tandis qu'ils égalent 

ou dCpassent celle-ci d'aprés Kent. Knfin l'ouverture buccale est 

suivie d'un tuhe pharyngien très étroit, arqué, à concavité tournée 

à droite. 

Le second type, plus allongé et légérernent coloré en rose, porte 

une  soie saltatrice tres longue. Les cils ou soies du corps, fournis 

dans la moitié antérieure, sont trbs espacés et trks peu nombreux 

dans la moitié postérieure. Leur longueur est également rCduite. 

Les dessins dlEhrenberg sont insuffisants e t  il faut arriver A Du- 
jardin pour avoir quelque certitude de détermination, bien que cet 

auteur n'ait pas figuré la membrane vibratile à propos d'çlronema 

marina, qu'il a trouvée dans de  l'eau de mer (Méditerranée) devcnue 

fCtide. Mais il semble avoir entrevu cct  appendice dans Alyscum 

sultans, oh, par contre, il n c  figure pas la soic caudale. 

Cette espèce se rencontre partout et  compte en  général de nom- 

breux individus. 
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XV. LEMBUS INTERMEDIUS (KOV. SPEC.). 

La faniille des Lenzbidz a été  établie par Lav. Kent (Man. of 

the Infusoria, vol. II, p. 547) pour des Infusoires IIolotriches vermi- 

culaires, lancéolés 01; claviformes, à cils oraux et ciiticiilnires dis- 

sèrnblables, munis d'une bouche ventrale i laquelle est annexée 

une membrane formant une crête prolongée. Cette famille renferme 

les deux genres Prohoscella, S. K , ,  et Lembus, F. Cohn, la distinction 
portant sur la pr6sence ou l'absence de soies caudales et  d'appen- 

dice digitiforme anlérieur. 

Sans vouloir entrer dans de  longs développements à ce sujet, nous 

croyons devoir attirer l'atlention sur une eçpéce particulikre de 

Lembus rccucillic: dans 10 Vieux-Port de Marseille, espkcc intéres- 

sante en ce sens qu'elle offre des caractères de Lembus et  de Pro- 

boscella. 

Le Lembus inte~medz'us a un  aspect vermiculaire. Le corps, environ 

sept fois plus long que la plus grande largeur, est comprimé sur les 

faces. Alténu6 et élroit dans la moitié antérieure, qui se Lermine en 

pointe mousse, il s'élargit vers le milieu pour d6croitre, mais mo- 

dérément, jusqulA -la terminaison postérieure, quelquc peu obtuse 

et arrondie. 

La bouche, trBs petite, de  forme ovale, est un  orifice Loujours 

béant; elle s'ouvre à la b c e  ventrale, presque sur la paroi gauche du  

corps, au  niveau du milieu de la longueur totale. Elle n'est pas 

suivie de pharynx et  conduit directement dans le parenchyme. 

Le cûté gauche de la moitié antérieure du  corps porte une  mem- 

brane ondulée subtriangulaire, sinueuse. Cette membrane s'étend 

depuis le niveau de l'ouverture huccale jiisqu'h l'extrémité tout A 
fait antérieure. Elle est accompagnée d'une rangée de cils qui pren- 

nent naissance au fond d'un sillon adoral, lequel a la même étendue 

que la  membrane ondulée. Ces cils nc dépassent pas en longueur le 
ARCiI. DE ZOOL. EXP. ET GÉN. - SE I ~ R I E . -  T. IV. 1806.  3 1 
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bord libre de  cette membrane. Ils son1 beaucoup plus fins et plus 

serrés, mais inoiris robustes et  moins longs que les cils cuticulaires 

ordinaires. 

Ces derniers occupent toute la surface de la cuticule. Partout, 

même au pôle antéro-terminal, ils curiserverit la meme longueiir. 

Outre ces appendices, il y a, A l'extrémité postérieure, une soie 

rigide asscz longue. 

La cuticule est finement annelée et  les stries fiansversalcs existent 

sur tout  le corps. Elles forment un élégant treillis e n  se croisant 

avec des lignes longitudinalcs qui parcourent la cuticule. 

La vésicule contractile est logée non loin dc l'cxtrémilC posté- 

rieure. Le nucléus est double et  consiste e n  deux masses foncCes, 

ovalaires, superposées, placées sur la ligne médiane, au  nivcau de la 

bouche. Enfin le parenchyme est hyalin, sauf au  centre, où, devenu 

granuleux e t  foncé, il renferme de  petits globules nutritifs. 

Le Lembus intermedr'us est u n  1Iolot.riche très agile et  trEs exten- 

sible. Rleis, à la moindre pression, il se coupe en deuk, un peu en 

arrière de la bouche. 11 n'est pas rare de trouver de pareils tronçons 

continuant à nager. Ceux qui reprkçenlent la moitié postérieiirc sont 

remarqiinbles surtout par ce fait qu'ils poiisscnt, immédiatcmcnt 

après leur shparation, des cils sur la portion correspondant h la sec- 

tion. Ils pourraient 5 cet état être pris pour de véritables entités. 

Le Lembus intermeclius rappclle le Lem6us velifer, Cohn (Zeitsch, 

f. Wlss. Zool., i8G6, p. 370, pl. XIV, fig. 12-18); mais il en diffère 

essc~itiellemc~it dans le détail. L'origine antérieure et la forme de la 

membrane ondulée, la longueur e t  l'uniforrniLt5 des cils culiculaires, 

le groupement plus compact, la finesse et la réduction des cils ado- 

raux, la non-localisation à la région postérieure des annelures de la 

cuticule, enfin la présence d 'une soie caudale, sans compter la 

forme générale du corps, constitiient tout  autailt de  caractéres dif- 

férentiels et propres à notre espcce. 

Cette dernière offre, d'autre part, d'étroites analogies avec Pro- 

Ooscelln vermina, filüller, sp, in Sav. Kent (Manual, vol. II, p. 429, 
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pl. XXVII, Gg. 65, 65 a). Mêmes contours généraux, quoique le 

corps soit un  peu plus ramasse daris P. ve~.mkzu, présence d'une soie 

au pOle postérieur, identité dans la longueur et l'écartement des cils 

cuticiilaires, langiiniir des cils adoraux ne  dépassant pas le  bord 

librs de la membrane ondulée, mCme originc antérieure de cette 

membrane, cxistcnce d'ii'n niicléiis doiihlc, tels sont lei, caractères 

communs A ces deux espèces. Xais la Probasce l ia  vermina présente 

des cils adoriiix plus robusles, plus écartés et, e n  outre, plus longs 

que ceux du corps; la membrane vibratile atteint une largeur supé- 

ricure; les stries de la cuticule n e  son1 pas transversales, mais lon- 

g i t u d i n a l ~ ~ ;  enfin l'extrémité antériebrc o f i c  u n  appendice digiti- 

forme mince et cxtensible, qui fait entièrement défaut au L e m b u s  

inlernwdius. 

Cette espèce vit assez isolée; on la rencontre toutefois B la place 

niix Jliiiles, ail bassin du  Carénage, et  aux quais Saint-Jean e t  de 

1'1Iôtel de,ville. 

a. Cils adoraux sur une seule rangée droite ou oblique. 

XVI. METOPGS SICXOIDES (CLAP.  ET LACIIN.). 

Pl. XXX, fig. 5-8. 

Sgn. Metopus siyrnuides, Clap. et Laclirn., Etut lesur  les Infus., i repart ie ,  p. 235, 
pl. XII, fig. 1. 

Sgn. Spirostomuin ambiguum, Juv. Balliiani, Rech. sur les phhr. sexueb, 1861, 
p. 426, pl.lX,fig. 8 , 9 .  

Syn.  Metopus sigmoldcs, Engelmann,  Zeitsch. f .  Wiss .  Zool.,  1864, Bi1 BI. 
Son. Slrombidiunz polymoïpl~urn, Eberhard, Oste-rogr. der Coliurger Real- 

schule, fig. 1-8 et 11. 

Sgn. Metopus sigmoides, Stein, B e r  O,*gan. Infus.,  I I ,  1867, pl. XVI, fig. 5-25, 
p. 329. 

Sgn. Metopus sigmoides, S .  Kent, H a n u a l ,  vol. II, p. $84, pl. BXIX, fig. 6-9. 

Nous avons p u  reconnaître la plupart des détails observés dans 

cette espèce par Stein, Mais nos exemplaires sont bien plus trapus 
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que ceux représentés par cet auteur, par Claparède, etc. En outre, la 

fossette buccale, en  forme de  S, se termine par une ouverture orale 

qni cli.,boiiche immédiatement dans le parenchyme, sans qu'il y ait 

trace de l'oesophage décrit par Stein. 

L'anus est terminal ; il est apparent mCmc aprbs l'cxpiilsion d ~ s  

fèces. La vésicule contractile, placée non loin de  l'anus, est simplc 

ou multiple et  on peut facilement la voir déverser son coritenii par  

l'orifice anal. 

Le nuclius, très volumineus, plac6 rion loin d u  côté gauche et 
fortement granuleux, possède un iiucléole excentrique. 11 est très 

m6tabolique ; sa forme change s i i i ~ m t  les mouve~nerits de l'ariiirial, 

au  point de devenir parfaitemenl sphérique ou de ressembler ii une 

navelle. 

Enlin les longs cils dc l'extrémité postérieure sont immobiles e t  
divergent entre eux. 

Cette espèce se rcnconlre fréqucmmenl dans le Vieux-Port, d'or- 
dinaire en bandes nombreuses. 

b. Cils adoraux décrivant autour d c  l'orifice buccal une ligne cir- 

culaire ou spiralée. 

Pl. XXX, fig, 9-12 et  pl.  IV,  fig. 1-8. 

Sp. Trichodu patens, O.-F. Müller, Animale. In.fu.ç., 1786, p ,  181, pl. XXYI, 
fig. 2 ,2 .  

Syn. Condykostrimn li?nacino, Rory, Rncycl. meth. Zoophyt., 1824, p. 478 et 331. 

Syn. Spirostomum ambiguum, Ehrbg., lnfiis., p. 332, pl. XXXVI, Gg. 2 (non 
Stein et S. Kent). 

Sgn. Condylosioma piltens, Dujnrdin, Infus., 1841, p. LiIB, pl.  XII, fil. 2, a-e. 
Sgn. Cuntlylostorna patens, Clrip. et Lrichm., Etude sur les Tnfus., I r e  partie, 

p. 264, pl. XII,  Gg, 3.  
Sgn. Condylostonia patzrh, Clnp. et Lnchm., Etude sur les Infus., irvpnrtie, 

p. 246, pl. XII, cg.  4. 
Syn. Condylostommpalens, Stein, Orgeri. der lnfi~s., 1% i839, 72, 73, 78, 95. 
Sgn. Condylostonin patens, Freeenius, Zeitsch. f. frankf, Zool., t865, fig. 30-33. 
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Sgn. Condylosloma patene, Stein, Der O r y n v .  der Infus., 11, 1867, p. 1 7 3 ,  pl .  1, 
fig. 1-4. 

Sgn. Condy lo s tomapa tens ,  hlnupas, I n f u s .  cillés ( A r c h .  aool .  cxp., 1883, no" 
e t  4,  p. 521, pl. XSII, fig. 1-7) .  

S y .  Non Uroleptus  putens,  Elirl-ig., Abli. der Ber l zn  A h a d . ,  4833 ,  p .  278, 

cfiphce synonyme d lOxy t r i cha  cailduta,  Ehrliç., l h d . ,  p. 279, ct Tnfus ions th . ,  
p.  36J, pl. X L ,  fig. 41. 

MalgrE les descriptions de Stein e t  de hIaupas, nous pensons qu'il 

n'est pas inutile de prhsenter quelques remarques touchant plu- 

sieurs points de la structure de cet Infusoire ; et cela, avec d'autant 

plus de raison que souvent ces deux zoologistes ont  uno opinion 

différente. 

Les individus recueillis à. PiIarseille sont en général plus allongés 

que ceux étudiés par Maupas et se rapportent plutût, au point devue 

de ln taille, à ceux de Stein. Ils sont parliculiers e n  ce sens qu'ils 

sont sensiblement plus étroits que les exemplaires figurés par ces 

deux auteurs e t  ces dimensions ac conslatont môme chez certains 

individus dont la langueur est réduite. 

LJextrOme variation des contours généraux se reriiarqui! non seu- 

lement en comparant les dessins doniiés par les divers auteurs, mais 

encore si on observe plusieurs individus pris au même point e t  vi- 

vant en compagnie. Le corps est presque cylindrique chez lcs exem- 

plaires courts ; dans. les grands indi~idus ,  il est légèrement renflé 

daris les deux tiers inférieurs, sauf à l'extrémité tout h fait posté- 

rieure, qui est trés arriirlcie et a la forme d'une queue. Quelle que 

soit la configuration du corps, on constate toujours u n  aplatisse- 

ment assez net  aux faces dorsale et ventrale, aplatissement moindre 

que celui de l'extrémité antérieure, occupée par le péristome. 

L'enveloppe cuticulaire ou <ct6giiment n apparaît avec u n  double 

contour. Assez peu épaisse, elle présente des stries longitudinales 

beaucoup plus serrées que la striure figiirée par Rlaupas. Ces stries, 

parallhles e t  non obliques au grand axe du corps, seraient produites, 

d'après ce dernier zoologiste ( lac.  cit., p ,  522), u par de niinces. 

fibrilles, composées d'une substarice claire e t  ah.solunierit homo- 
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gène, ddlimitant entre elles des bandes larges et granuleuses ... et 

qu'on peut considitrer comme l'élément principal de la contractilité 

du Condylostoma P .  (( Ces bandes larges, vues de face, apparaissent 

composées d'une subslance grisâtre pâle, très finement granuleuse, 

dans laquelle sont engagés de  nombreux corpuscules beaucoup 

plus réfringents. Vues de profil, on constate qu'ellcs ont une Cpais- 

seur assez notable e t  que les corpuscules on t  une forme de bâtonnets 

deux ou trois fois plus longs que larges. Ces baiidcs, ainsi compo- 

sées, reposent immédiatenient sur le cylosome. n Ces stries appa- 

raissent on effet dans nos exemplaires comme des  fibrilles limitant 

do  larges bandes. Mais ces fibrilles ne  sont, à nos yeux, quo le ré- 

sultat d'un épaississement cuticulairc. Elles accompagnent Io corps 

dans tous ses niouvcnients de contractian et de dilatation, ce qui 

permet do lcur supposer urio certaine élasticité, sans qu'il soit tris 

exact de  penser qu'elles co~ist i tucnl l'élément principal de la coii- 

tractilité, non seulenient à cause de leur structure, mais.aiissi par 

suite de leur position à la surl'ace tout A fait externe du  Condjlo- 

stoma. Quant aux bandes plac6es entre les stries langitudinales, nous 

n e  pouvons admebtre qu'elles montrent la structure décrite par hlau- 

pas. Ces bandes, vues de face, semblent se constituer par une sub- 

stance granuleiisc et contenant des corpuscules trés réfringents : 

mais cette substance granuleuse n'est pas autre chose que le sar- 

code d u  corps et  les corpuscules des vésicules nutritives. Sarcode et 
vésicules sont visibles entre les stries par suite de  la transpareiice 

de  la cuticule. D'ailleurs, vu de profil, un  Condylostorna montre de 

dehors en  dedans : 1" une enveloppe cuticulaire à doulilc contour; 

2" une masse protoplasmique externe, trés finement granuleuse el 

presque hyaline; 3 h n  protopla5ma plus central, beaucoup plus 

foncé e t  plus granuleux que le protoplasma externe ot contenant, 

comme ce dernier, des corpuscules réfringents, ayant un volume et 

une forme assez variables. 

L'appareil locomoteur consiste en cils relativement trés courts et 

distribués la surface du corps, le long des stries longitudinales, 
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Dans nos exemplaires, il n'y a pas lieu de les distinguer en cils dor- 

saux e t  en cils ventraux. D'aprBs Maiipas, ces derniers, plus forts et 

plus espacés (loc. c i t . ,  p. 523 e t  siiiv.), fo~~clioiineraicnt comme de 

véritables cirrhes marcheurs, et, lorsque l e  Condylostomc ès1 en  

repos, ils seraient absolunient immobiles, tandis qne lcs cils dorsaux 

continueraient leur mouvement vibratile qui jamais ne  cesserait. 

Nous n'avons rien observé de  pareil; les cils dorsaux sont aussi fins 

et aussi serrés entre eux que ceux de la face ventrale, et leur mou- 

vement cesse dès que 1'1nfuçoiro reste immobile. 

Quant aux soies rigides et très ténues dont parle Alaupas, nous 

n'avons pas rkussi il les apercevoir. 

Le p6ristome est une excavation triangulaire dont la base arrondie 

@ d o  la largeur du corps ct dont le sommet correspond à l n  boiichi:. 

Il est muni à droite d'une membrane mince ct hyaline (membra- 

nelle), qui, a son tour,  porte sur toule sa longiieur une sorte dc: 

velum. Ce velum, moins lugr: que la mcnibrnnello, trCs  rii in cc et  

transparent, produit, par scs battements incessants, un  tourbillon 

alimentaire trEs énergique. La menil~rancllc vient rejoindre oblique- 

nient le côté gauche du péiistome, côté occupé par u n  repli peu 

large de l'enveloppe cuticulairc dorsale. Ce repli porte des cils qui sa 

distinguent de ceux de  la surface par leur longueur et  par l éur  

KI-oupement plus conipact. Ces cils sont donc bien différents des 

cirrhes qui existei~t dans Condylostonza pa tem,  tel qu'il est figuré 

par Maupas (loc. c d . ,  pl. X X I I ,  fig. 2). On les retrouve aussi à l'extré- 

mit6 antéro-dorsale, c'est-à-dire à la hase rlii pkristome. 

Le pharynx n'est pas flexueux, ni aussi allongé [pie celui repré- 

sent6 par Stein ( h c .  cz't., pl. 1, fig. 1 ,  2,  3). Ce n'est 6g:denient pas 

cc un tube msophagien pas heaucoup plus long que large )) (Naupas, 

loc. cd., p. 523) .  1)ans nos excniplaires, comme dans ceux yu'I:hren- 

berg a figurCs sous It! nom de S,oit~ost»mztrn nrnbiguzm, lc pharynx ap- 

parait! comme une poclie ayaiil 13 furme d'un qundrilat.i:re dont dciix 

angles opposés seraient peicCs chacun d'une ouverture. De ces ou- 

verlures, l'une correspoiid i l'estréiriité postérieure d u  péristome et 
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constitue la bouche, qui est placEe trbs près du  bord gauche et ii la 

fin du premier tiers de l a  longueur totale ; l'autre donne accès dans 

le corps de lïnfusoire. Enfin les quatre côtés du quadrilatère pha- 

ryngkn  sont munis &l'intérieur de cils très fins, généralement diri- 

gc'is vers l'orifice buccal. 

Le Condylostomapatens avale trés facilement de gros Euplotes cha- 

ron.  L'Euplote est entraîné par le mouvement rapide des cils qui 

garnissent le bord antéro-dorsal c t  Ic bord gauche du péristome, 

ainsi que par le battcinent dc In incmbranelle. Il est en outre poiissi! 

vers l'ouverture biiccale par le rabattemcrit de l'extromité antérieiire 

qui agit de cette façon mécaniquement. Srrivés dans le protoplasme, 

les Euploles avalés (et il arrive souvent que plusieurs de ces Infu- 

soires sont absorbés simultariément) s'agitent pivemenl, se rappro- 

chen1 de  la culicula, qu'ils soulévent, s'eff'orcent de se dégager et  

finissent par ktre peu à peu digorés. 

Pr6s de l'ouverliire interne du  pharynx existe d'ordinaire une va- 

cuole hyaline qui, dès qu'elle a atteint u n  volume détermirié par 

suite de l'apport presque incessa111 d'eau et d'alima~ils, quitte sa 

posiliori primitive et chcmine i travers le corps. Elle ne tarde pas i 

Otre remplacée par une nouvelle vacuole qui, à son tour, passera 

par les rnOmes phases. On peut ainsi trouver une série de sept va- 

cuoles trés volumineuses, rangées plus ou moins régulièrement les 
unes i la suite des autres. 

La vésicule contractile, signalée par Stein et que RIaupas n'a pu 

voir malgré des observations tri% prolongkes, n e  semble pas 6tro 

constante. A plusieurs reprises, il nous a b l é  donné de voir appa- 

railre sur certains individus une  .large vésicule à l'extrémité lotit 

à fait terminale du corps. Cette vésicule, qui ne nous a jamais offert 

trace de  canal aff'krent (Stein), grandissait très prompterrient ct at- 
teignait un tel volume qu'elle déformait le corps du Condglostoma 

en l'arrondissant fortement. Elle disparaît ensuite peu 9 peu et on 

rie la  voit plus reparaître. 

L'anus, qui serait postéro-termi~ial d'aprks Stein, s'ouvre, d'après 
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iliaupas, Ei la face dorsale, à peu près au niveau de l a  limite du se. 

cond et du troisième tiers de la longueur totale du corps et tres prhs 

du bord gauche. Cette disposition est exacte pour certains de nos 

exemplairrs. Mais, dans d'autres individns, l'anus déboi~che un  peu 

plus près de l'extrémité postErieure e t  tout  &fait sur le bord gauche. 

En outre, sur Io m?me individu, nous avons assisté h I'cxpiilsion dcs 

fèces p u  deux orificcs distincts, assez distants l'un do l'autre, tous 

deux placés h gauche e t  lat6ralement. Il convient d'ajouter que,  

d'ordinaire et ~ n h e  un  peu aprés cette expulsion, il nous a été im- 

possible de recannaitru l'existence de toute ouverture anale. Enfin, 

nous avons pu nous assurer qiie l'anus se formait par suite do la 

rupture de l'envcloppo cuticulajre ; trés pi-obablemeril les deus 18- 

vres de cette fente se ressoudent aprEs la sortie des fkces. 

Le nucléus est multiple et consiste en une série de nodosités for- 

mant un long chapelet et  fortenient colorées en rouge par le piero- 

carmin, aprbs action de l'acide osmique. Ces nodosités, au nombre 

quelquefois de vingt-cinq (Stein, l o f .  cit . ,  pl. 1, fig. i), pcurent se 

réduire ?i l'unité. D'aprEs Stein e t  Xaupas, cllcs sont toujours réu- 

nies par des prolongement.;. Ilans nos eacmplaires, cllcç sont, au  

contraire, le plus souvent iritlépendantcs Ics unes d ~ s  autres, hien 

qu'elles soient rangées en  file longitudinale parallèlement au bord 

droit, ou en crosse. Cette dernièrc disposition est assez rare. Enfin 

parfois les nodosités antérieures seules sont intimement soudées 

entre cllcs. 

Nous n'avons pu observer l'existence de  nucléoles externes, tels 

que hiaupas les a le premier signalés. 

Ce zoologiste est également le seul qui ait donné quelques indi- 

cations sur la multiplication de  Condylostomz patens.  D'après cet  

auteur, le nuclEus se condense e n  une masse centrale homogène, 

tandis qiie la division SC dCnote extérieurement seulement par 

l'existence d'un péristome rudimentaire commençant à se déve- 

lopper sur le milieu de la face ventrale. Un peu plus tdrd, un CLran- 

gle~nerit apparaît au milieu du corps, Iaridis que le péristome s'est 
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u n  peu Blargi. L'étranglement s'accentue, le péristome achéve d~ sa 

former, le nucleus se divise cn deux au niveau de l'étranglement qui 

finit par se rompre et  deux nouveaux individus, indépendants désor- 

mais l 'un de l'autre, sont ainsi conipléteinent constitués, sauf en ce 

q u i  concerno le nucléus qui, dans chacun d'eux, passe ensuite de la 

forme rubanaire à la forme en chapelet. Nous avons pu observer 

des Condylostomes chez lesquels existe un second péristome à la face 

ventrale, vers le milieu de la longueur totale. Le nucléus était invi- 

sible chez de pareils individus, dans lesquels il y avait une trainCo 

granuleuse tenant la place du nucléus et provenant sans doute de la 

résorption des nodosités nuclénircs. D'autre part, nous avons suivi 

u n  Condylostomc au moment où la division fissipare allait se tcr- 

miner.A ce moment, les deux intlividiis nouveaux sont réunis par un 

prolongerrient assez mince qui s'étire, s'enroule de  toutcs manières 

par suite des rriouvenit~rits contraires des deux individus. Souvent 

m h e ,  l 'un d'eux semble remorquer l'autre. A cet utat, il y a d é j i  

deux noyaux sphériques g~aniileux, sombres, places l 'un dans l'iri- 

dividu antérieur, l'autre dans l'individu postérieur. 

Nous ne  saurions adrnetlrc absolument la synonymie q u e  Steiu a 

établie (Der Org .  der l n f i c s . ,  1867, p. 173) à propos du  Condylostoma 

palens et nous ne pouvons comprendre les raisons pour lesquelles 

cet auteur confond avec celte espèce Uîdeptus pntens, Elirbg., qu i  

n'est autre chose, d'après Ehrenherg lui-même, qu'Oxyt~icha cm- 

data, c'est-à-dire un  type bien différent). D'autre part, nous confon- 

dons volontiers, contraircnicnt à. l'opinion de Stein et  de Sev. Kent, 

le Coridylostomc avec Spi~ostomum ambiguum, ~ h r b g .  L'affinité de 

ces deux espèces nous parait si étroite qu'il nous semble irrationnel 

de Ics distinguer. 

Le Condylostoma patens nage rapitlemcnt aii moyen dcs cils vibra- 

tiles et c r ice  aux contractions et  dilatations successives d u  pareii- 

chyme externe du corps. C'est une espèce très répandue e t  qu i  a été  

signalée dans les mers du nord de l'Europe (Claparède, etc.), aux 

environs de Cette (Dujardin), sur les côtes d'Alger (Jlaupas), etc. Elle 
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so trouvo Bgalernent dans le Vieux-Port d e  Marscillo, notamrncnt ail 

quai Saint-Jean, au bassin du Carénage ot au canal du  fort Saint- 

Jean, stations où elle comple d'assez nombreux représenta~its. 

c. PERITRICHES. 

a. Nageant librement. 

Pl. xxx, fig. 13 .  

Sjn. Halteriapulex, Clnp. et Lochm., Etude sur les Infus., tr0  partie, p. 370, 
pl. YIII, GE. 10, 11. 

Sgn. Halteria tenilicollis, Freseniiis, Die Infus. des Stealunriumr, in Zool. 
Garten, 1865, p. 81. 

Syn. Acarella siro, F. Cohn, Zcitsch. /. Wiss. Zool., 1866, p. 293 c t  301, 
pl. XV, fin. 32-34.  

S p .  Mesodinizirn pulex, Steiu, Der Oryun. der Infus., 1867, p. 162. 
S p .  Acarella siro, Quenncrstedt, Acta Univenit. Lundensis, 1865-67, p. ; J i .  

Syn. flolteria pulex, Xereschkowskg, Àrch. Mllilir. Annt., 1878, p. 216. 
Syn. Acarella siro, Meresçhkowsky, Comptes  rendu^, 11 dEcein11i.e 1882, p. 123 k ,  

et Ihid., 22 janvier 1883, p. 276. 
Sgn. Nesodinium p l e s ,  hlaupas, C u ~ ï ~ p t e s  rentlus, 26 dkcembre 1862, p. 1381; 

Ihid., 22 j a n ~ i e r  1883, p. 5 16. 

Syn. ~~lesocli~aii~rnpulcx, S. Kent, Munual of IheInfus.,vol.II, p. 636, pl. XXXII, 
fig. 45, 45. 

Sgn. Acnrella siro, S. Kent, Manuul of the I n f ~ c ~ . ,  vol. II, p. 636, pl. X X W ,  
figr. 44, 45,  

Sgn. (?] ilIesodinïu~n pulea, Ct. Eiitr, Jfiltii .  Zoul. Slut .  zu hTeq~el, 1884, 
p. 303, pl. XX, fig. 8-15. 

Le corps a l'aspect d'une sphbre aplatie latéralernerit et  en  haut, 

tandis que l'extrémit6 postérieure décrit une courbe régulière. En 

abant, la corps se prolonge en une éminence conique. Cette Bmi- 
nence, beaucoup plus élroite qu'olle n'a été figurée par Çlaparède 

et Lachmann, offre, par suile, à In base, une sorte d'ctranglement 

lrEs accentué. Dans cette rainiire qui présente bcnucoup d'analogie 

avec la couronne des Dicliniiirn, s'insèrent d m  soies bien mains 

nombreuses e t  bien plus robustes que celles portées par les indi- 
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vidus représentés jusqu'ici. Nous e n  avons compté seulement dix- 

huit. Ces soies, simulant une couronne, permettent & lïnfusoire da 

se  déplacer brusquemerit, de  sauter. 

Mais, outre ces soies, il y a,  insérés autour de  la bouche, trois cils 

ou cirrhes dirigés toujours en  avant, un  p u  plus longs ct aussi 

robustes que les soies saltatrices. Ces cirrhes vibrcnt faiblement e t  

leurs battements détcrminent la locomotion habituelle de  .!lesdi- 

nz'unz pulez qui file droit devant lui et  avcç lenteur. Ce n'est que da 

terrips à autre qu'il fait un  brusque niouverrient, u r i  saut par côté, 

grâce au rriéca~iisme des soies. 

Bien que Stein considbre ces cirrhes comme des organcs de loco- 

motion, il n'a pas observé quel est leur rôle exacl; aussi arrive-t-il 

à douter de  l'existence de ces cirrhes et à les considérer commc 

n'iitant pas autre chose qu'une fausse interprétation optique du 

pharynx, alors que cet organe est projeté à l'extérieur. Dans cette 

hypothèse, les deux cirrhes latéraux représenteraient les parois du 

pharynx, tandis que le cirrhe central correspondrait au centre dc 

cet organe. Cettc hypothèse est inadmissible e t  ne  soutient pas 

l'observation directe. Entz a montré que ces cirrhes existent réclle- 

ment  et qu'ils jouent un  rôle actif dans la reptation ou la marche 

sur Ics corps étrangers de l'animal. Quant ri noiis, nous avons 

observé que non seulement ces cirrhcs sont animés d'un battement 

peu rapide qui produit la locon~otion et  plus exactcmcnt la natation 

du  Mesodiniurri, mais encore que ces appendices existcnt toujours 

à la même place, c'eut-à-dire autour et  en  dehors de la bouche, 

alors que l'on voit, en  arribre de celle-ci, un tube pharyngien tris 

étroit, court, en forme de V dont la pointe regarde l ' e x t r h i t é  pos- 

térieure du corps. Nous n e  savons si ce pharynx est protractile à 

l'extérieur, comme ce serait la cas de  hlesoclî'nzion acarus, Stein, 

mais nous croyons pouvoir certifier que les cirrhes existent indépen- 

damment du pharynx. 

La vésicule contractile est postCro-IatCrale. Le nucléus nous a 

toujours été invisible. 
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Nos exemplaires n e  se différencient de ceux de  Claparède et  Lach- 

mann que par le nombre plus restreint des soies. La même diffé- 

rence se constate 3. propos des individus observés par Cohn, remar- 

quables également par l'exiguïté de la taille. Quant ii identifier 

Mesodinz'nnz pulex du Vieux-Port de Marseille avec l'espèce décrite 

sous le même noni par Entz, nous n e  saurions nous y résoudre. Car 

le type signalé 2 Saples par cet auteur est particulier par le nombre 

considérable des soies, la présence de  tentacules au  lieu de  cirrhes 

adoraux, la striurc longitudinale de la ciiticnle et la forme du corps. 

Ce type constitue, à nos yeux, une esphce ou une variété nouvelle. 

Nous avons recueilli cet Iilfusoire de petite taille au quai aux 

Huiles, où il est abondant. 

XIX.  GYnOCORiS OXYüRA (STEIN, VAR.?). 

Pl. XXXI, fig. 3 - 4 .  

s y n .  Gyrocoris o syura ,  Stein, Sitzungsbericht der K. Bohmischen Ges. d .  wirs., 
1860. 

Son. Cmtomorplia mcdusiiln, Perty,in S. Kent, Manzralof  the Infus . ,p l .  X X X I I I ,  
fig. 26-28. 

S p .  Non Trichodina tentaculuta, Ehrbg, p.  266, pl. XXIV, fig, 3. 
Syn. Cœnomorphn concolzita, Tatem, Quart .  Journ. Microsc. Sc., 4 868. 
Sgn. Strombidiurnpoly~norphum, Eberhard, O s t e q ~ r a g r a m m  der Rcalschule zu 

Coburg, 1862. 
Son. Gyrocoris oxyura, S .  Kent, M u n u a l  o f  the I n f u s . ,  p. 640 ,  pl. X X X I I I ,  

fig. 1-6. 

Le genre Gyrocoris est représentS jusqu'i prtserit seulerrierit par 

G. ozyuru, qui parait avoir été trés imparfaitement, observbi par les 

divers naturalistes précédemment cites, et les dessins donnés par 

eux sont loin de se correspondre (voir par exemple fig. 1 et  d'autre 

part fig. 4-6, pl. XXXIII, Sav. Kent). 

Les rnouvemcnts trbs rapides e t  incessants de l'animal qui tourne 

sur lui-meme tout  e n  progressant, e n  rendent l'étude difficile. Nous 

croyons toutefois avoir saisi dans son ensemble la structure com- 

plexe de ce Péritriche. 
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Le corps, de  forrrie persista~itc, est subpyriforrne, Exainirié par l n  

face ventrale, e t  cette face rappelle le dessin donno par S. Kent, 

fig. 1, loc. c i t . ,  il se présente comme divisé, non pas en deux, 

mais en  trois régions : antérieure, médiane et  postkrieure ou cau- 

dale. Ces régions ne  sont distinctes qu'en apparence; elles ne  sont 

pas superposées, mais font partie de la spire décrite par l'erisemble 

du  corps. Cependant, pour la facilité de  la description, on peut les 

conserver, 

La région antéricure que l'on a comparée ii iin casqiio oii 5 ilne 

cloche, est aussi large que longue. Elle a une  forme qiiadrangulaire. 

Le hord gauche, le plus long de tous, décrit une convexité régulière 

et  quelque peu comprimée, tandis que le. bord droit présente une 

série de  dépressions et de saillies correspondant 5 la terniinaison 

des coiironnes ciliaires qui existent, à la face venlrale, dans cette 

première région du corps. Le côtE antérieur, fuyant, est régulière- 

ment convexe ; il s'effile en bec au point de  contact avec le bord 

gauche, 15 où s'ouvre la bouche. Enfin le côté postérieur sert de 

limite entre les régions antdrieure et médiane du corps; c'est une 

sorte d e  suturc dont la lèvre supérieure est seule ciliée. 

La surface de la région antérieure est traversée diagonalemcnt par 

deux couronnes ciliaires paraIlEles entre elles, décrivant une courho 

dont la concavité est tournée en avant. Ces couronnes s'étendent 

depuis le bord droit jusqu'ti peu de distance du bord gauche qu'elles 

n'atteig~ierit pas. Elles se terminent en effet sur la paroi interne 

d 'u~ ie  rainure qui, partant de  la bouche, parcourt la face ventrale 

suivant une direction presque parallèle à celle des couronnes 

ciliaires et  semble se terminer au bord droit. Cette rainure ou gout= 

tière nous a paru complètement glabre (g). 

Enfin, outre les cils qui sont identiques entre eux, trés fins, serrés 

et  peu longs, la face ventrale porte des cirrhes trés allongés, au 

nombre de  onze. Les trois antérieurs s'insèrent à l'extrkmité anté- 

rieure et sur la paroi interne d e  la rainure; les autres s'implantent 

sur ie bord gauche du corps. 
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Ces cirrlies servent à la reptation du Gyrocoris, tandis que, grâce 

aux cils des sutures, il nage avec rapiditk en  roulaiit sur lui-même. 

Quant aux cils qui garnisselit les couronnes de la région antérieure, 

il semhle que leur rôle est de produire un  courant alimentaire vers 

la rainure et de 1% vers la bouche. 

La région niédiane, mécorinue par les auteurs autres qu'Ebe- 

rhard, est beaucoup plus rEduite que la rÉgion précédente. Plus 

large que haute, elle est limitée en  haut e l  en  bas par les sutures 

ciliees du la spirale décrite par le corps. 

La région postérieure asseL allongée se termine par une double 

corne rectiligne et triangulaire, dirigée en g h é r a l  obliqucment a u  

grand axe du corps dont elle est quelquefois le prolongement géo- 

m6trique, La corne gauche très courte présente sur le bord interne 

d c  petites dents. La corne droite, de longueur u n  peu inférieure à 

celle de la moitié du corps, est hgalcme~it garnie de denticulations 

fines, courtes et  serrées, étagEes sur la face regardant la face corres- 

pondante de  la corne opposée. 

Si on examine le Gyrocoris par la face dorsale, on retrouve les 

trois régions précéderites dont l'antérieure seule offre des niodifi- 

cations, cn ce sens qu'elle est dépourvue de toute couronne ciliaire. 

La rainure n'existe pas davantage, mais on la voit par transparence. 

L'anus n'est pas apparent. La vésicule contractile, simple e t  

volumineuse, est une  sphère placée sur la ligne médiane, au centre 

de  la région antérieure. Le nucléus nous est inconnu. 

Le parenchyme, trbs hyalin à la pkriphérie, est granuleux AU 

centre. La tâche bleu%tre granuleuse, en croissant (tache oculaire?), 

signalée B l'extrémité antérieure, fait toujours défaut à nos individus. 

Bien que notre description s'écarte beaucoup de celle de  Stein, 

S. Kent, etc,, il nous semblo que les différences que n o m  avons 

indiquées tiennent plutôt à une observation incompléte qu'à des 

distinctio~is rhelles. D'autre part, les inditidus de  Marseille consti- 

tuent une espèce nouvclle ou une variéth de Gy~~ocoris oxywa. 

Nais, avant de créer des espbçes, il iniporle de connaitre la con- 
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stitution d u  genre, et  le  genre Gyrocoris mérite de nouvelles 

recherches. 

Cette csp6ce est rare dans le Vieux-Port (quai aux IIuiles). 

b .  Sédentaires ou fixEs. 

XX. VORTICELL.4 PLICATA (NOV. SPEC.). 

Pl. XXXI, fig. 5 .  

Cette espèce a u n  corps conique quatre fois aussi long que large, 

La base tronquée e t  correspondant au péristome est quelque peu 

évasée; le sommet se continue avec un  pédicelle long, grde,  cylin- 

drique. 

L'organo vibratile forme u n  large dôme très peu élevé et arrondi. 

L'anus n'est pas béant ordinairement. La vésicule contractile se 

trouve dans le voisinage du pharynx. Le nucléus est invisible. 

La cuticule est mince e t  munie de stries longiludinales serrées 

qui se continuent sur l e  pédicelle. T,e parenchyme, hyalin h la péri- 

phérie et  granuleux à la partie interne,pénètre dans le pédicelle, oii 

il montre la rrierne constitution. 

Cette espèce se distingue aisément des,autres Vorticelles par son 

ornementation particulikre, co~isistarit en plis longiludiriaux, tandis 

que les stries sont transversales chez les Vorticelles striées lelles que 

V. niicrostoma, Ehrbg, V.putrinum, Müll. ,etc. (Yoir Sav. Kent, Manual, 

vol. II, p. 683 et  suiv.). 

La Vortz'cella plicafa est assez cornmurie a u  quai Saint-Jean et 

au nord d u  fort Saint-Nicolas, beaucoup plus rare au bassin du  

Carénage. 

XXI. VORTICELLA ANOMALA (NOV. SPEC.). 

Pl. XXXI, fig. 6. 

Elle a l'aspect d'une sphère tronquée B la région antérieure, 

laquelle est occupée par le péristome. I,e disque vibratile assez peu 

développ6 forme une masse arrondie, Remarquable par son e x t r h e  
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minceur, le pharynx est un tube cylindrique allongé. La vésicule 

contractile, très volumineuse, se trouve dansle voisinage du pharynx 

et du nucléiis. Ce dernier, en forme de navebte sinueuse, se dirige 

obliquement par rapport A l'axe longitudinal du corps. 

Cette espéce vit isolée. Chaque individu possède un  pédoncule 

très long, différant du p6doncule des Vorticelles ordinaires. Au lieu 

d'être contractile dans toute son étendue, il ne se contracte que 

dans la moitié antkrieure. Celle-ci se compose d c  dehors e n  dedans 

d'une fine cuticule dépourvue d'ornements, comme c'est le cas pour 

l'enveloppe d u  corps, d'une zone périphérique hyaline, &paisse et  
contrartile (sarcalen~rne) et d'un cylindre central foncé et  peu épais. 

Vers le milieu de  sa longueiir, le pédicelle devient rigide. Sa struc- 

ture ne différe alors de celle de la rugion contractile que par l'épais- 

seur plus grande de la cuticule et  constitue une  sorte de fourreau 

dans lequel la partie contractile peut se rétracter. 

Cette espéce est intéressante parce qu'elle nous montre comment 

du genre Vorticella proprement dit on peut supposer 6tre soriies 

des Vorticelles à pédicelle non rétractile. La Vortz'cella anornala est, 

à ce point de vile, intermédiaire entre ces deux types. 

Nous la tenons du bassin du  Carénage; elle y est trhs rare. 

PI. XXXI, fig. 7-9, e t  pl. XXXII, fig. 1. 

S p .  Vorticelln nebulzfera, Ehrbg., Infus., p.  2'70, pl. XXY, fig. 1 .  
Son. Kon Vorticella convallaria, Ehrbg., Infus., p. 274, pl. XXVI, fig. 3. 
Syn. Kon Vortml la  nebulifeïa, Clap. et Lachm., Eiude sur les Infus., i r e  partie, 

p. 95. 
S p .  Vorticella nebulzfera, S. Kent ,  Mgnual, vol. I I ,  p. 643,  pl. XXXIV, fig. 20, 

~t pl. XIJX, fig. 1. 

Syn. Non Varticclln nebulifera, S .  Kent, ilfanual, pl. X X X V ,  fig. 32-47 (d'aprhs 
Everts). 

Le corps, irréguliérement campanulacé, se rétrikit i l'extrémité 

antérieure où il ne  s 'hase  pas d'une façon sensible. Le disque 
ARCR. DE ZOOL. EXP. ET G ~ N .  - $e S É R I E .  - T. IV. 1886. 38 
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vibratile, très réduit, consiste en  une petite masse triangulaire qui 

porte de longs cils. 

La v6sicule c o n t r a c t h  très volumineuse et voisine du pharynx se 

trouve dans la moitiC antérieure e t  un  peu latdralement. 

t e  nucléus est une masse rubanaire en fer cheval, dont les 

branches sont inégales. Il est plus f o n d  que lc parenchyme intcrnc, 

e t  les granulat,ions qu'il préscnte constitiicnt dc  petits groupes 

'disposEs avec ordre. 

Le pédicelle, dOpourvu de toute ornemenlalion, comme la cuti- 

cule, est remarquable par sa ténuité. 

Le 6 mars, nous pouvons suivre, bien qu'imparfaitement, la scis- 

siparité de certains kystes portés par Vorticella nebulifera. AprEs 

rétraction du disque vibratile qui finit par se résorber compkte- 

ment,  lo corps de cette Vorticelle constitue un  kyste limité par une 

enveloppe cuticulaire partout ininterrompue. Ce kyste, muni d'iin 

noyau en fer il cheval et  dkpourvu de vCsicule contractile, ne tarde 

pas h être le siège d'une bipartition. Celle-ci débute quelques 

miriutes aprbs l'enkystement. Le riuyau perd son aspect priniili8 

et prend la forme d'une grande S allongée e t  renflée aux extrémités, 

En même temps, la membrane d'enveloppe présente vers le milieu 

du  kyste et en deux points diamétralement opposés un étrangle- 

ment, inégalement accentué. A cet état, Ie kyste, d'abord indivis, 

montre déjà l'éhauche d'unc bipartition en deux masses secondaires 

sphériques, contenant chacune une vésicule contractile très volumi- 

neuse et renfermant une partie du nucléus (pl. XXXI, fig. 8). 

La segrrieritalion s'accentue; chaque moitié du  noyau affecte la 

formé d'un fer à cheval irrégulier. La bouche apparaît dans chacune 

des masses secondaires çomme un  refoulement incomplet. Ce refou- 

lement, ébauche du pharynx, porte des cils à la  face interne du 

bord pharyngien. le seul jusqu'ici complet. Les vCsicules contractiles 

se trouvent placées dans le voisinage (pl. XXXI, fig. 9). 

Le nucléus devient ensuite plus régulier (pl, XXXII, fig, I ) ,  
Nous n'avons pu suivre la fin de la segmentation. 
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XXIII. ZOOTIIAMNIUM ALTEHNANS (CLAP. ET LACHM.). 

Pl. XXXII, Bg. 2-3. 

Syn. Zoot1~amniu.n nltcrnans, Clnp. et Lachm., Etude sur les Infus., ire partie, 
p. i03, pl. II, fig. 1-4. 

Les individus de cetle espéce Eormeril une coloriie dendriforme 

rétractile; chaque Zooïde est porté par une branche du pédicelle 

divisé dichotsmiyuement e t  très large. 

Les Zooïdes ont une forme çampaniilacée; le sommet aminci cor- 

respond ii la base (lu pédicelle, tandis que la base est occupée par le 

péristorne. Leur longueur égale presque le triple de  la largeur. Le 

péristome évasé porte un  disque vibratilepeu développé et en forme 

de dôme. Le pharynx présente une dépression constante sur l'une 

de ses faces internes, dbprcssion qui le divise en deux r6gioiis dis- 

tiiictes et qui correspond i i  l'anus. 

La cuticule montre des stries transversales trhs fines, toujours 

bien apparentes. Le pare~ichyme hyali~i  devient granuleux et foricé 

à la partie centrale. La v6sicule contractile est placée dans le voisi, 

nage du pharynx. Quant au nucléus, il n'est pas apparent. 

Le pkdicelle, cornme les branches inarticulées qu'il émet, sont 

aussi larges que l'extrémité postkrieure d u  corps. Ces branches ont  

une structiire identique 2 celle di1 corps et consistent : , I o  en une 

fine cuticule portant des strics transversales trEs serrées et  visibles 

seulement à un fort grossissement; 20 en une masse contractile hya- 

line, assez ldrge; 3" en  un cylindre central, foncé, paraissant homo- 

géne et ri'élarit que la corilinuatiori du protoplasnia central d u  

corps. 

Sur la surface externe de la  cuticule sont généralement fixks des 

corps étrangers filiformes, donnant au pédicelle et à ses ramifica- 

tions l'aspect de véritables branches. 
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24. ZOOTHAMNIUM PLICATUV (NOV. SPEC.). 

Pl. XXXII, cg. 4 - 5 .  

La colonie dendriforme porte des Zooïdes coniques, campanu. 

lacés, quelque peu gibbeux sur  l 'un des c6tSs, à disque vibratile peu 

développé et aplati. Le pharynx, toujours très apparent et coiirl, est 

divisé en deux régioris que sépare irriparfaile~rient iirie dipression 

latérale et  interne, au fond de  laquelle s'ouvre l'anus. 

La cuticule, très mince, est couverte de stries l o n g i t ~ d i n a l ~ s  trCs 

fines, qui, partant du péristome, se poursuivent sur le pédoncule. 

La masse protoplasmique, hyaline à la périphérie, devient granu- 

leuse au centre. Elle renferrnr, iinc vésicule contractile tres voliimi- 

neuse, ovale, tout  près di1 pharynx. Le niicléiis est invisible. 

Le pédicelle se divise dichotomiquement. Chacune des siibstances 

qui entrent dans la corislitution du pédicelle, el  notamrrie~it le proto- 

plasme ceritral foricé, présente le ni0mc mode de division. Un peu 

au-dessous du point où deus  branches voisines divergent, la cuti- 

cule montre une articulation superficielle, n'intéressant pas la suh- 

stance interne du pétiicelle dont les contractions intéressent 2 la fois 

tous les Zooïdes. 

Cette espèce offre une étroilc aîfinité avec Zoothamnium marinzim, 

Mereschkowsky ( i n  Sav. Kent, k fan .  of the Infus. ,  vol. II, p.  700, 

pl. XXXVI, fig. I I ) ,  avec layuellc elle partage et la forrne générale 

et  le mode de rainiiications du pédicelle. Cette dernicre espéce est 

cependant inarticulée et  ne  possède pas les stries longitudinales qui 

caractérisent Zootharnniurn plz'catum. 

Elle porte des kystes parasitaires identiques à ceux qu'on trouve 

sur Epistylis ba~~bata .  

XXV. EP~STYLIS BARBATA (NOV. BPEC.). 

Pl. XXXII, fig. 6-11, et  pl.  XXXIIl ,  fig. 1. 

Le corps, absoliimeril lisse, ressenible à une cloche; le plus sou- 

vent il est gibbeux sur l'un des côtés. La longueur est un peu infé- 
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rieure au double de la largeur. Le disque vibratile, lrbs relevé dans 

l'extension, est remarquable par son dheloppemcnt  e n  hauteur ;  il 

prend alors l'aspect d'un cône, àsommet terminé en  pointe arrondie. 

Le nucléus affecte la forme d'un croissant à concavité tournée en 

bas. 11 est situé sur la ligne médiane, dans la  moitié postérieure. La 

vésicule contraclile se trouve généralement placée entre le nucléus 

et l'extrémité postérieure du  pharynx. 

Le pédicelle, large e t  lisse, se divise dichotomiquemcnt. La lon- 

gueur des branches supportant les Zooïdes est plus ou moins grande. 

Ces branches, le  plus souvent fiexueuses, sont, ainsi que le pédi- 

celle, recouvertes de filaments étrangers donnant à notre espèce 

un aspect particulier. 

L'Epislylis barbata différe del'h'pistylis bvanchiopyla, Perty (in Sav. 

Kent, Man. of the Infus., vol. II, p .  70?, pl. XSXIX,  fig. 1,2), surtout 

par l'absence de stries sur le pédoncule e t  par la hauteur du  disque 

vibratile. 

Elle porte des kystes parasites, dont le régime biologique est sem- 

blable à celui des kystcs signalés e l  suivis par ClaparFde et Lnch- 

mann (E t .  sur les Infus., vol. II, p. 1/19 e t  suiv.), chcz Epistylis plica- 

iz'li~ et Carchesiurn polypinurn. Les kystes de ces deux Yorticellioes 

appartiennent Lt Amphileptus (Trachelius) meleugris, Ehrenberg ; ceux 

de Epistylzs barbata se rapportent 2 une autre espèce, que nous 

croyons 6tre bien différente des Amphileptus et que nous aurions 

considérée cornnie une Opaline, si, lorsqu'elle est rendue 2 la li- 

berté, elle ne montrait pas une ouverture bien nette. Peut-on se 

fonder sur la présence d'une bouche pour éloigner les kystes d'Epi- 

stylis de la famille des Opalinides, ou bien ne pourrait-on croire que  

les Opalines sont susceptibles à u n  moment donné, par exemple 2 

l'époque de leur reproduction, de quitter leur hôte pour mener une  

vie indépendante el qu'2 cet élat elles se iriuriisserit d'une bouche? 

Quoi qu'il en soit, voici les observations qu'il nous a été donne de 

faire. 

L'Inïusoire de trés petite taille s'introduit par le péristome e t  le 
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pharynx jusque dans le parenchyme des Zooïdes épistyliens. L i ,  il 

fie nourrit du Zooïde lui-même, qiii n e  tarde pas à disparaître. L'en- 

veloppr, cuticiilairc sciilo persisto en  prEsontant iine échancrure, 

dernier reste de  l'appareil buccal (pl, XXXIII, fig. 1, g ) .  Cette échan- 

crure n'existe souvent pas el l'enveloppe culiculaire, paraissant 

iriinterrompue, entoure 1'Infusoire sous forme d'une coque ellipsoïde 

(pl. XXXIII, fig. 1, e ) .  

Le parasite se gorga jusqu'à la complèto disparition du  Zooïde. A 

cet btat, B l'intérieur de la coque ellipsoide, il apparaît comme une 

masse partout li1nit6e par une cuticule kpaisse et consiste en une 

substance granuleuse homogène et opaque.Celto masse est immobile 

et  présente des stries CU ticulaires représenthes figure 1, pl. XXXIII, f. 

Puis, elle est le giège d'une bipartition d'après une section longitudi- 

nale (pl. XXXITI, flg. 1, y). Tl cn rb,siilte deux masses inégales qiii 

. reproduisent e n  petit la masse primitive, 

Ces masses secoridaires paraissent au  début de leur formation 

complbtement glabres, bien que striees lo~igiludirialeme~it. On  con- 

state ensuite l'apparition de  cils trés courts, 1rEs fins. Les masses se 

mettent alors à se mouvoir dans l'intkrieur de  la coque, mais en 

sens inverse; tandis, en  effet, que l'une tourrio de droite à gauche, 

l'autre se meut de gauche à droite, Ce manège duro plus ou moins 

suivant les kystes, et, dans quelques-uns, au  bout d'une heure, on 

constate que les moiivements des deux kystes {ne sont plus aussi 

réguliers, qu'ils deviennent désordonnés jusqu'à ce que la coque 

céde (pl. XXXII, fig. 6, 7) .  

Mis en liberté, les kystes nagent avec rapidit6. Si on suit un de ces 

kystes, on  le voit subir diverses modifications. 11 est d'abord pyri- 

forme, la petite extrémité tournée en avant (pl. XXXII, fig. 8). La cuti- 

cule striée longitudinalement est munie de cils courts, fins et serrés. 

Le parenchyme transparent contient une, deux ou trois vésicules 

contractiles. Au centre sont deux grandes masses supcrposées, jau- 

nàtres, granuleuses, contenant elles-memes une masse moins volu- 

mineuse (pl. XXXII, fig. 8). 
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Puis, le kysto prbcédcnt se déforme (pl. XXXII, fig. 9). L ' c x t r h i t é  

postérieure se rétrkcit ctformo iine sorte de prolongcment arrondi. 

LJcxtrOmité nntérieure s'aplatit sur l 'un dcs côtés. Les vésicnlcs 

contractiles, au riorribre de deux, sont placées l'une en avant, l'autre 

en arrikre. Les masses centrales se sont écartées ; l'une, paraissant 

indivise, est un  ovoïde grantileux; l'autre, plus volumiiieuse, com- 

prend und zone externe hyaline trEs large et  une partie excentrique 

granuleuse, sphérique. 

Le kyste modifie de  nouveau ses contours (pl. XXXII, figd 10)& La 

vésiculc contractile antérieure se résorho complétcment, tandis qne 

la postériourd persiste. On la voit se déverser partiellemont % l'extré- 

rriit4 postérieure. Leu deux grandeu masses jaunâtres se s u n t  résor- 

hées à leur Lour et  sont remplacées par u u  nucléus sphérique, polit, 

placé en avant e t  sur i'un des côtés. Le protoplasme est en grande 

partie hyalin. 

Enfin, le même kyste prend une forme nouvelle (pl. XXXII, fig. i 1 )  

et très irrégulière. Il montre une ouverture buccale béante, ciliée sur 

les bords, ovale-allongée, placée sur la ligne médiane, dans la nioiti6 

antérieure du corps. 1,c kyste n'est plus aussi convexe ct ses faccs 

paraissent aplaties, 

L'ffpistglz's 6arbata est nne  Vorticelline très commune que nous 

avons rencontrée sculcrnent a u  quai Saint-Jean. 

Pl. XXXII, fig. 12-14. 

La coque, sessile, incolore, lisse et très hpaisse, est deux fois aussi 

longue que large; élargie dans lcs deux tiers infhicurs, elle se ré- 

Lréçit en avaril, où  elle est quelque peu arquée. Elle montre des 

saillies et des dépressio~is plus ou moins acce~ituécs et devenant 

presque 11ulles daris certai~is i~i~lividus. Largement o~iverte en 

avant, elle offte une o u ~ e r t u r e  circulaire très petite à l'extrémité 

poslérieure. 
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Le corps est généralement fusiforme. Il présente l'orgariisalion 

des Vorticelles. Le disque vibratile, quelque peu bomb8, est trbs ré- 

du i t ;  le vestibule consiste en un long tube cylindrique presque 

régulier. A la partie antérieure le corps est un  ovoïde allongé dont 

l e  gros bout correspond au péristome et dont la petite extrémité, 

trés développée, traverse l'orifice postérieur de la coque, se pro- 

longe au  delà pour se fixer sur les corps Ctrangers. Quelquefois le 

corps est cylindrique, mais sa base se prolonge toujours en une 

sorte de ptdicelle traversant également la coque. En sonilrie, le 

corps seul est muni d'un pédicelle. 

Ce pédicelle a la même structure que le corps. Il montre, en effet, 

de dehors e n  dedans une cuticule très mince, paraissant'hornogène, 

une  masse protoplasmique périphérique, hyaline, réduite (sarco- 

lemme) et  une substance centrale, granuleuse, bien développée. 

Bien que le sarcolemmc du pédicelle et  du corps semble identique, 

il ne  possède pas la même propriété. Tandis qu'il est contractile 

dans le corps, il ne se contracte jamais dans le pédicelle. Que la non- 

contraction du pédicelle résulte ou non d ' m e  différence dans la na- 

ture intime d u  sarcolemrne, il est certain que la coque n'envoie 

aucun prolongement sur le pédicelle, ce qui pourrait 6tre admis 

a pz'ovi  pour expliquer la rigidité de cet appendice. 

Le nucléus subcenlral est en  forme d e  croissant. 

La vCsicule contractile, très petite, se trouve prhs du pharynx. 

Certains individus nous ont montré à la base inférieure du  corps 

un petit boiirgeon latéral offrant la même structure que le corps et 

complètement glabre. Nous n'avons p u  suivre la marche de ces 

bourgeons. 

Cettc espéce, surtout lorsque le corps est cylindriquc, rappelle la 

Cothurnia nodosa, Clap. et Lachrn. (Et .  sur les Infus., vol. 1, p. 123, 

pl. III, fig. 4,s). Sauf le bourrelet circulaire du pédicelle et la slruc- 

ture de cet appendice, qui serait une dépendance de la coque 

dans] !,!. nodosa, ces '  deux espèces nous paraissent intimement 

unies. 
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La Cothurnia fusifo~m's semble parquée au  nord du fort Saint-Ni- 

colas, où elle compte de  nombreux représentants. 

27. COTiiURNIA STRIATA (NOV. SPEC.). 

Pl. XXXIII, flg. 6. 

La coque transparente, trbs mince, au moins deux fois plus longue 

que large, a la forme d'un ovale aminci aux deux bouts qui sont ou- 

verts. La surface est irrégulière. 

Le corps est cylindrique ou légèrement rétréci en arrière. L'ex- 

trémité posthrieure arrondie émet un pédicelle cylindrique qui 

s'élargit a u  nibeau de l'ouvcrtiire postérieiirc de la coque pour 

adhérer aux corps étrangers. Ce pkdicelle n'est pas contractile. Il se 

rriet en contact avec la coque seulenient à sa base d'adhérence. 

La cuticule montre de très fines stries transversales. Le disque 

n'est pas aplati, mais en forme de dôme. La vésicule contractile se 

trouve près du pharynx. 

Elle differe de Cothurnia pusilln, \Vrzesniowski (Zeztsch. f. Wiss. 

Zool., XXBd, 1870, p. 469, pl. XXI, fig. 3,6), par la largeur du corps, 

la présence d'annelures cuticulaires, l'absence d'opercule et le rac- 

courcissement du pédoncule. 

Nous l'avons trouvée dans le canal du  fort Saint-Jean où  elle est 

très rare. 

D .  HYPOTRICHES. 

28. Ci i ILODON COMPLANATUS (NOY. SPEC.). 

PI. XXXIII, fig. 7. 

Le corps, excessivement métabolique par suite des alternances 

sans cesse répétées de contraction e t  de dilatation, est presque deux 

fois aussi long que large. La forme ordinaire est oblongue. Rien que 

les contours généraux soient loin d'6lr.e réguliers e t  symktriques, on 

peut dire cependant que l'extrémité ant6rieure décrit une  courbe 
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dont la directiou est obliquc par  rapport à l'axe longitudinal di1 , 

corps e t  forme un  angle obtuv au  point de  contacl avec le cOté droil, 

Ce dernier est convexe; une gibbosité bien accentuée se rencontre 

vers le milieu de la longueur totale. Quant au bord gauche, il prE- 

sente également, mais un peu plus près de l'extrémité postérieure, 

un  angle qui le divise'en deux parties, l'antérieure étant concave. 

Enfin le cbrps s'effile tout a fait en  arrière, où il se termine en une 

pointe trhs courte, un peu déjetée h gauche. 

La face ventrale, plane, est parcourue par des stries longitudi- 

nales, quelque peu sinueuses, assez espacBss e t  donnant insertion à 

des cils vibratiles assez longs et  assez fournis, co115lituant l'appareil . 
de locomotion. Çet Infusoire se meut  eri général par suite du batte- 

ment des cils de la face vmtrale; parfois cependaut il progresse avec 

beaucoup d'agilité e n  roulant sur lui-même. 

A l'extrémith tout à fait antérieure les cils sont bien plus longs et 

plus robustes. Ils constituent dans cette région une sorle de touffe 

qui vibre sans cesse. Enfin, entourant la face ventrale sans aucune 

interruption, existe une bande peu large, hyaline, occupée par des 

trichocystes distribués avec beaucoup de rkgularité, Ces trichorystes 

sont parallkles entre eux et  perpendiculaires h l'axe longitudinal d u  

corps. 

La face dorsale diffère nettement de la face ventrale. R'On seule- 

ment elle est u n  peu convexe, niais encore elle est absolument 

glabre. Les trichocystes y font en  outre défaut. 

La bouche, placée dans le tiers antérieur du  corps, à la face ven- 

trale, se trouve légérement déjetée ii droite. C'est une ouverture 

ovale, largement bEante, conduisant dans un  pharynx conique, 

assez court, ohliqiie et  remarquable par les baguettes chitineuses 

qui en constituent l a  charpente. 

Le nucléus est situ6 ail-dessous du  pharynx. Il a la forme d'un 

harillet volumineux dont le grand axe est obliquc à l'axe longitu- 

dinal du corps. Il est foncé et très granuleux. Le nucléole est in- 

visible. 
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La vésicde contractile se trouve logée à l'extrémité postérieure. 

Sur certain5 individus, elle contenait d m  Diatordes. Nous avons 

égalemrnt observ6, à peu de  distance de l'oxtrémit6 inférieiire 

du pharynx, une vésicule plus petite, non contraotile, renfermant 

aiissi dm Diatombos. 

Le parenchyme du corps paraît hornogéne; il est toujours  assez 

fortement coloré en jaune ocreux. 

L'anus est invisible. 

Cette espèce nous parait différente du Cldodon cuczillulus,Müller (?) 

(Stein, dey Orgnn Infusionslh., 1, 1899, pl. 1, fig. 6-23), surtout par 

l',ibsence de la l é ~ r e v i b r a t i i e ~ u i ,  dans cette de~n iè te  espèce, s'étend 

diagonalement depuis l'extrémité antérieure jusrfti'i l 'brifi~b buccal. 

La forme eri harillet du nucléus et  sa positiohlatérak, l ' éd~r tement  

des  cils ventrauz, la longueur et l'épai9qeut. des ci13 apicaux consti- 

tuent en outre autant de caractbrcs sccondiiires qiii sont particuliers 

à notre esp8ce. 

Le Chilodon cornplanatus est une esptice de 1:dle réduik ,  vivant en 

compagnie r i e  Chihdun cucullulus. Elle est plus tare que celle-ci 

(qiiai Saitit-Jean et canal d u  fort Saint-Jean). 

XXIX. &GYRIA ANGUSTATA (CLAP. ET L A C U M . ) ,  

Pl. ~ X X I I I ,  fig. 8. 

Nos individiis préscn tcnt une identité presque ahsoliie avec I'es- 

pEce type de Claparkdc et Lachmanh (E t i  sur les Infusoires, irn part., 

p. 288, pl, XV, fig. 24 -23). Des particiilarités tout k fait secondaires 

sont seulement h signaler. Ln taille cst un pcu inférieure et  en 

rnême temps DIus &lancée. L'étranglement de la partie ant8rieui.c 

de la cuirasse est moiiis pt.oiiotic6, quoique nettemeril iridiqué. 

L'appareil dégluteur Iie se dirige; pas obliyuemant, mais il est paral- 

lèle B la paroi libre des valves et presque appliqué contre celle-ci. 

RBtréci dans son tiers aritkrieur, oh il a la forme d'un tube cylin- 
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drique recourbé, il s'élargit ensuite et  prend alors une direction pa- 

rallèle ti l'axe longitudinal du  corps. 

Le nucléus est une  masse foncée, ovale, placée a u  milieu du 

corps, sur la ligne médiane. 

Cette espèce se trouve dans le canal du fort Saint-Jean avec 

quelque abondaiice. 

XXX. EGYRIA ANGUSTATA (VAR. OVALIS). 

Pl. XXXIII, fig. 2. 

Les exemplaires que nous avons observés se rapportciit assez 

exactement au type représenté par Claparède et Lachmann sous le 

nom d'A?. anguslata. Mais, si le dos est réduit à une simple arête, si 

les valves sont lisses, si enfin la valve droite est moins développée 

que la gauche, on constate que la valve droite n'est jamais déprimée 

e t  qu'au contraire elle décrit toujours une courbe presque régu- 

lière. Elle s'évase en avant comme dans l'espèce type, mais, ii l'ex- 

trémité postérieure, sur la paroi libre, elle n'est ordinairement pas 

rectiligne et  montre une  dépression, di1 fond de laqiielle semble 

sortir le pied plus lqng c t  plus effilé que ne l'ont figurk les auteurs 

prkcités. 

La face ventrale, réduite à une bande étroite, est parcourue de 

stries fines, paralléles entre elles et ayant la rri8me direction q u e  la  

paroi libre des valves. Ces stries portent des cils fins, serrCs, courts, 

n'atteignant pas même à. l a  région frontale la longueur que les cils 

mesurent, d'après Chparede et  Lachmann. 

La bouche est bien moins large, l'appareil dégluteur moins régu- 

lier. Ce dernier présente dans nos exemplaires, immédintcment en 

arrihre de la bouche, u n  renflement suivi d'un tube cylindrique très 

étroit et  allongé, dirigé obliquement. Il affecte, en un mot, la forme 

d'un entonnoir el 'non d 'uu cylindre. 

Le nucléus n'a pas également l'aspect d'un barillet. C'est une 

masse sphérique, foncée, peu volurnineusc, munie d'un gros nu- 
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cléole central, placée sur la ligne médiane, dans la moitié posté- 

rieure du corps. 

Immédiatement au-dessous est la vésicule contractile. 

Les différences précédentes nous autorisent donc h considher les 

exemplaires de Jlarseille comme s'éloignant de l'espkce type, dont 

ils ronstituent une \ariélé. 

Nous avons troiivé cette variété au quai Saint-Jean et dans le 

canal du  fort Saint-Jean ; elle cst asscz peu répandue. 

XXXI. XGYRIA MARION1 (SOY. sPEc.). 

Pl. XXXIII, fig. 9-11. 

Les deux valves, deux fois aussi longues que larges, sont dépri- 

niécs e t  dissemblables. Tronquées la région antérieure, elles s'ar- 

rondissent à l'extréiriité postérieure, qui est fortement atténuke. La 

paroi libre est presque rectiligne ; la paroi opposée décrit une courbe 

bien prononcée e l  fuyante en  arriére. Tandis que la valve droite est 

co~npléLemerit lisse, la valve gauche préscrite, nuri loin de la région 

dorsale, une arête presque parallele au bord dorsal. Cette arête com- 

mence 2 la région frontale e t  se termine vers le tiers inférieur du 

corps. A son origine, comme A sa terminaison, elle offre une épine 

assez courte e t  très pointue. 

Le dos n'est pas r6duit h une simple arête comme dans B g y r i a  

angustata, Clap. et Lachni., mais constitue u n  véritable cintre qui 

confond insensiblement les deux valves. 11 présente en outre cette 

particularité, qu'il est parcouru dans toute sa longuciir par quatre 

stries trbs fines. La race ventrale est étroile e t  porle de très norn- 

breux cils vibratiles remarquables par leur peu de longueur. La 

même observalion s'applique aux cils de la rugion frontale. 

Le pied, de forme triangulaire, est court, effile, peu voluniineux e t  

logé à la partie postéro-terminale. 

La carapace, très peu épaisse, est très transparente. 

L'appareil dégluteur, dirigC obliquement de  dehors en  dedans et  
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de haut e n  bas, débute par une  bouche trks rétrbcie, aqtéro-latérale 

ou subterminale, qui donne accbs dans un renflement pharyngien. 

Celui-ci (F son tour se continua sous forma d'un tube conique, dont 

10 sommet trbs rktrkci correspond presque au  milieu d e  la longueur 

totale. L'ensemble de cet appareil est tapisse par un rcvStement 

Cpais de la cuticule. 

Le noyaii, trks voliimineiix, affecte 1~ forme en barillet. 11 est trés 

foncé et  se trouve logé sur la ligne médiane, au  centre du corps, 

La vksicule contractile unique est placée non loin de  l'extrémité 

postérieure, à la base du  pied. 

Le parenchyme, clair et  homoghe ,  renferme a sa partie centrale 

des globules réfringents très petits, réunis en paquets épars dans 

toute llCtendue d u  corps. 

La rédiiction des cils tant frontaux que ventraux, la présence 

d'uno arate kpineuso sur la valve gauche, l'existonee de strios longi- 

tudinales h la région dorsale, la forme u n  peu spéciale de l'appareil 

dégluteur, constitueril tout  autant de particularités propres ?i notre 

espgce. 

Cette agyr i e ,  que nous dCdions à notre excellent maître, M. le 

professeur Marion, vit en compagnie d'Ai', angustata, var. ovalis; elle 

est bien moins rare que cette dernihre. 

XXXII. BGYRIA MOKOSTYLA (EERENBERG, OP.). 

PI, XXXIII, fig. 12-13. 

Sgs, Euplot~s monn~tylu.9, Ehrenb., Infus., pl. XLII, fig. 14. 
Syn. Erviliu legurnen, Dujardin,  lnfus., p. 435, pl. X, fig. 14. 
S p .  Euplotes monostylus, Eichwald, Zweiter nachtrag zur lnfus. Russlands, 

pl. IV, fig. 26. 
Syn. Ervilia monostylu, Stuin, ABh, der Bohmisch. Gess.  der wu$., Rd X .  
Syn .  Xrvilia monostyla, Stein, Organ, der Infus., 1, 1859, p.  119, pl, II, 

fig. 16-24. 

Syn. .&gyria legumen, Clap. et Lachm., Etudesur les lnfus., ire  partie, p. 228, 
pl. XY, fig. 16. 

Son. A ' g y r i a  monox~yla, S. Kent, Man. o f  the Infus., vol. II, p. 785, pl. XLII, 
fig, 35, 36. 
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Les individus que nous rapportons $I cette espèce mesurent une  

taille bien sup6rieure à celle qu'elle atteint généralement. Le pied 

a subi par contre une réduction lrEs évidente. 

Signalée dkjii par Diijardin dans la Méditerranée, cette espèce se 

rencontre dans le Vieux-Port de Marseille. Elle paraît localisée au 

quai du Canal. 

XXXIII. EGYRIA FLUVIATILIS, VAR. RIARINA (NOV. V A R . ) .  

Pl. XXXIII, fig. 3-5. 

Nous considérons nos exemplaires comme constituant une variété 

de 1'Bgyrla (Ervzlia) ~uvlàti'lis, Stein (Der Org .  der Infus., 1, t839, 

pl. II ,  fig. 25-27). Les différences consistent dans les contours moins 

anguleux de la face dorsale, l'absence de stries sur la valve droite et  

la forme sphérique du  nucléus, Ld dos est enfin moins étroit et beau- 

coup plus arrondi dans la variété marina. 

Assez commune au quai Saint-Jean, seule station où elle parait se 

rencontrer. 

, 
XXXIV. ASPIDISCA POLYSTYLA, VAR. MAXIMA (NOV. VAR.). 

Pl. XXXIV, fig. 1-2. 

Les individus rencontrés dans le  Vieux-Port de Marseille se rap- 

portent assez bien à la description que Stein a donnCe de I'Aspidisca 

polysfyla (Organ. der Infus., 1, 1859, p. 125, pl. III, fig. 48-21). Ils 

montrent en effet sept pieds-crochets dorit la distribution ne  d i f f h  

également pas de celle que présente le type choisi par ce natura- 

liste : ces crochets forment deux rangées nntbrieiires paralléles entre 

elles, obliqucs h l'axe longitudinal du corps ct composées chacune 

de trois crochets ; quant au  saptibme crochet, il s'insbre un peu pliis 

bas que les autres e t  non loin du bord droit. D'autre part, le d6ve- 

loppeme~it de la fossette buccale est trbs réduit, surtout en longueur, 

et la face dorsale, 16gércmeCt convexe, porte des stries longitu- 
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dinales. Les pieds-rames sont nombreux, la vésicule contractile est 

postéro-terminale ct le nuclEiis arqué. 

Les carxtEres précédents sont communs h l'Aspidisca polyatyla, 

Stein, et à nos exemplaires. Ces derniers s'en distinguent toutefois 

par certaines modifications, de valeur trEs secondaire d'ailleurs. La 

taille est bien supérieure ; la face dorsale présente cinq stries longi- 

tudinales a u  lieu de quatre ; le bord droit n'est ni aussi rectiligne ni 

aussi régulier ; la gouttière buccale, plus élargie, est pourvue de cils 

plus courts; les pieds-rames sont moins nombreux (sept B neuf au 

lieu de dix à douze) ; enfin le nuclkus est plus large et  moins long. 

Assez commune au quai Saint-Jean, cette esphce est rare au quai 

de l'Hôtel dc ville et  à la place aux Huiles. 

PI. XXXIV, flg. 3-5. 

Vu par la face dorsale, le corps serrilile constitué par des valves 

soudées, niais dont la ligne do soudure est encore apparente. Il a la 

forme d 'un ovale échancré aux extrémités, l'échancrure postérieure 

étant  de beaucoup la plus développée ; il rappelle ainsi l'aspect d'une 

Cyprœa. Si on l'examine par cdté, où il est fortement aplati, on voit 

le bord gauche décrire une convexité plus ou moins accusée et se 

confondre insensiblement avec le côté antérieur; le bord droit, au 

contraire, est plan e t  trEs sinueux ; enfin le côté postérieur a la 

forme d'une grande S couchée. Tandis que la face dorsale constitue 

un  véritable cintre qui confond les deux valves, la face ventrale est 

plane. 

Cette dernibre renferme le péristome qui porte une simple rangke 

de cils adoraux. Ces cils alteignerit une longueur bien plus grande 

dans le voisinage du bord antérieur que dans la moitié postérieure 

de la face ventrale où ils dépassent 3 peine en longueur la paroi 

libre des valve:. 

Oulre les cils prkcédents qui ont pour but de délerminer un tour- 
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billon alimentaire vers l'ouverture buccale, laquelle est suivie d 'un 

pharynx trèscourt et ii. peine distinct, il y a, tout  2 fait àl'extr6mité 

postkrieure et sortant de l'échancrure terminale, u n  bouquet de  cinq 

cils longs et fins auxquels sont associés deux cirrhes plus robustes e t  

dont la longueur dépasse celle du corps. Cirrhes e t  cils postirieurs 

scniblent être les seuls appendices chargés de la locomotion de l'ani- 

mal qui est un  excellent et rapide nageur. Ces cils ou cirrhes, tant 

cause de leur fonction que de leur position dans le voisinage de 

l'anus, peuvent être considérés comme tenant lieu des stylets posté- 

rieurs ou pieds-rames des Aspidisca jusqii'ici décrites. Quant aux 

stylets développés dans ces espèces en  avant et au  centre de la rd- 

pion ventrale, ils font compl6tement défaut à Aspidisca bipa~*tz'ta, 

par suile probablement de l'habitude prise par notre espéce de nager 

excluiivement, sans jamais ramper B l'aide des pieds-crochets, à la 

faqon de Aspidisca lyncaster, Stein, par exemple. 

Le nucléus consiste en une masse sphérique foncée, munie d 'un  

nucléole central et logé non loin de la face dorsale; il est sub- 

central. 

Lavésiçule contractile est voisine du  pharyns. 

Le parericliyrrie hyali~i  cont ie~i t  de ~iornbrerix globules nutritifs. 

L'absence des pieds-crochets e t  la transformation probable des 

pieds-rames en  cirrhes e t  en cils caractérisent très nettement 1'Aspi- 

dzsca bipartita qui, par ces caractères, constitue une espèce aber- 

rante. 

Elle se trouve à la place aux Huiles en asscz grande abondance ; 

elle est rare au bassin d u  Carénage. 

SXXVI. GLAUCONA PYRIFORXIS (EUREXBERG, SP.). 

PI. YXXIV, lig. 6. 

(Voir la synonymie in Maupns, Etude des Infusoires cilib, Arcil. zool. exp. et 

gér i . ,  2e série, t. 1, no 4, p. 461, '1883). 

Les individus de cette espkce que  nous avons recueillis, se rap- 

portent au type représenté par Maupas (loc. cit., pl. XIX, fig. 25- 
A R Ç H .  UE ZOOL. LXP. ET GEN. - 9~ &RIE. - T. IV. 1886. 33  
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27). Ils ne s'en éloignent que par des détails secandaires que nous 

allons exposer très brièvement. 

L'rxtrérnité ~n té r i eu ro  est franchement déviée à droite; elle est en 

outre arrondie, comme c'est Egalcrn~nt le cas dc l'extrémité postk- 

rieure. Le bord droit est trEs nettement rentrant au  niwaii de la 

bouche. 

Les stries lonçitiidinales sont plus serrées dans nos eseniplairec, 

II y en a au miiiimum quatorze sur cliaqiie face au  lieu de neuf 

ou dix. 

Les cils vibratiles, insérés sur les stries culiculaires, sont beaucoup 

plus rapprochés et bien plus courts. 

Dirigée très ohliqukrnent, la bouche est siluée près dc I'exlr6mili: 

antérieure, en  partie sur le bord droit e t  et1 parlie à la face ve~itrale, 

Pious avons reconnu les deux lèvres qui entourent cet orifice et 

o b s e r ~ é  le développement supérieur de la lèvre droite. Ces lèvres 

nous ont paru difîérer entre elles par la présence sur le bord extern~ 

de la l è ~ r e  droite de cils, qui font absolument défaut B la lèvre gan- 

che. Ces cils, dont l'existence a é t i  niée par Jiaupas, sont he;iucoup 

plus longs que Ceux d u  corps, ct leiir battement, a jouté  B l'agitntioii 

contihuelle des lèvres, produit un  coiirant alimentaire piiissant. 

La vésicule contractile, voisine d e  l'extrémité post6rieure, est un 

peu déjetée vers la gauche. 

Le nucl6us est une masse centrale, circulaire, plus foncée B la 

partie interne, au  centre de laquelle est un  nucléole. 

Cette espèce, qui vit dans les eaux douces d'aprbs les auteurs, a 6 t é  

recueillie dans le Vieux-Port (quai du C ~ n a l  et bassin du Carhage). 

XXXvII, EUPLOTES ÇIiARON (MULLER, S P . ) ~  

DI. XXXIV, fig. 7. 

(Voir la synonymie in Stein, DCT Organ. der Infus., 1, 1859, p. 137.) 

Bien que cette espéce ait été trés bien décrite et  figurée par les 

auttiurs, nous croyons devoir en donner un çroqiiis, car les individus 
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recueillis B Marseille, tout  en présentant les caractères essentiels 

d'Euplotes charon (Stein, l o t ,  cil., pl. IV, fi$. 14), offrent quelques 

détails particuliers. 

Au lieu de n'affecter aucun ordre dans leur distribution, les pieds- 

crochets sont disposés sur trois rangées obliques et parallbles, En 

outre, les pieds-rames, au noriilire de six, sont beaucoup plus volu- 

niineux, plus longs et plus aplatis que les mêmes appendices des 

types représentés jiisqu'ici ; ils rappellent les pieds-rames d'h'uplotes 

Gabrieli, Go~irret et Rœser (voir plus loin). Enfin les cirrhes frontaux 

sont plus longs et plus fins. 

L'Euplotes cfiaron, que Dujardin signalait déjà en 1841 dans la 

hlkditerranée, existe dans le Vieux-Port de Marseille en  trks grande 

abondaiicl. 

XXXVIII. ECPLOTES GABRIELI (NOVI S P ~ G . ) ~  

Pl. XXXIV,  fi^. 8, 9. 

La cuirasse, presque deux fois aussi longue que large, a la forme 

d'un ovale allongé. L'extrémité postérieure, renflée, décrit une 

coiirhe rSguliére,tandis que l'extrémité opposée, amincie d'une façon 

très sensible, parait ohliquement tronquEe et qiielqiie peu dkprim6e. 

Les ~ 6 t h ~  sont dissymélriques : tandis que le côté gauche dessine 

une convexité bien accentuée, k peine si le droit est un peu hombé. 

Certains individus prksenterit toutefois 2i. un degré bien moindre ces 

détails de forme gknérale et le corps est presque cylindrique. Mais, 

meme en pareil cas, l'extréniilé arilérieure ou frurit ri'est jarnais 

arro~idie. 

; La face ventrale, plane, porte des pieds-crochets au  norobre de 

dix, des pieds-rames au nombre de cinq et quatre soies simples. Les 

pieds-crochets affectent dans leur disposition une régularité évi- 

dente ; ils sont placés suivant quatre lignes parallèles entre elles, 

obliques à l'axe longitudinal du corps e t  très espacées. Sur la ligne 

antérieure, très rapprochée du front, sont implantés quatre pieds. Il 
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y en a trois sur la suivante, puis deux e t  enfin un  seul sur les autres. 

Ce dernier s'insére dans la moitié postérieure du corps. Chacun de 

ces crochets est  arqué, court et indépenuant. Tel n'est pas le cas des 

pieds-ramas soudés les uns  aux autres B leur hase Ces pieds-rames, 

heaiicoup pliis rohiistes, sont rangés, dans le voisinage de I'cxtrémitd 

postérieure, suivant une ligne trés oblique par rapport au grand axe 

longitudinal. Ils sont aplatis, arqués, trés lorigs, quoique de taille 

différente e t  décroissant progressivemerit de droite à gauche. Qnarit 

aux soies simp!es, placées deux au pôle postérieur et deux Li. droite, 

e n  arriére de la bouche, leur épaisseur et leur développement sont 

trks réduits. 

Le bord gauche de la cuirasse se termine à la région frontale sous 

forme d'une dent épaisse, courte, ne faisant jamais saillie hors de 

l a  carapace et à pointe mousse. Celte dent se continue en décrivant 

une ligne sinueuse, offrant l'aspect d'une grande S renversée et à 

branches allongées. 

Au niveau de la dent  frontale commence une  gouttière profonde 

qui suit assez exactement la direction du bord droit jusqu'au niveau 

du tiers inférieur de la longueur totale.. Là, elle change de direction 

et pénélre dans l'intérieur du  corps sous forme d 'un tube oblique, 

presque transversal. De son origine jusqu'h ce changement de direc- 

tion, la gouttière orale va sans cesse en  s'élargissant; mais, un peii 

avant sa terminaison iriternc, elle montre u n  étranglement s u i ~ i  

d'un tube pharyngien irréguliérement cylindrique. L'étranglement 

correspond h une oiiverlure buccale, d'après les auteurs (Claparéde, 

Stein, etc.). Bouche et pharyns ne  nous sernhlent pas être suffisam- 

ment indiqués e t  différenciés dans Icç individus que noils avons 

observés pour les admettre. Et meme, chez les individus cyliridriques 

cl'Euplutes Gutirieh', la gouttiixe que rious venons de décrire montre 

encore pllis de régularité; à peine si le dinrnétre transversal domine 

un peu e t  progressivement h mesure que  l'on arrive vers l'extrkmité 

postéro-interne de  cette gouttière. 

La gouttière huccalc a les parois sensiblement parallèles entre 
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elles. De ces parois, la droite n'est pas dans toiitc son ktendiic ahso- 

lument paralléle ail bord corrcspandnnt dc la  cuirasse; c'est ainsi 

que, vers le milicu de la longueur totale de I'Infusoire, il cxistc entre 

la paroi et le bord droits une région fusiforme, Irés allongée, et  qui 

n'est autre chose qu'une portion mise à découvcrt du parenchyme. 

Quant à la paroi gauche de  la gouttière buccale, elle est recouverte, 

dans toute sa longueur, par u n  repli de la cuirasse. 

Ces parois différent, en  outre, l'une de  l'autre par la présence 

exclusive de cils ou cirrhes sur la paroi droite. Cet appareil ciliaire 

comprend deux sortes de cils: les uns, désignés sous le nom de 

ciwhes frontaux, placés au sommet du corps, sont très longs, vigou- 

reux, arqués et recourbés vers la droite de l'animal ; les autres, dits 

cils buccaux, occupent la paroi droite de la 'goutt.ière orale jusqu'à 

sa terminaison interne; ils sont bien plus cniirt,~ et pliis fins, assez 

fournis et donnent ln sensation d'une membrane vibratile. 

Nous ajouterons que la face ventrale est dépourvue d e  toute 

striure, conirrie, du reste, c'est le cas de la face dorsale. Celle-ci se 

distingue de celle-lh non seulenierit par la convexité qu'elle dkcrit, 

mais aussi par l'absence de toute sorte d'appe~ldices. Aussi, et  

comme la cuirasse e t  le parenchyme sont parfaitement hyalins, 

peut-on aisément apercevoir par transparence, en examinant l'Eu- 

plotes de dos (Lig. 9, pl. VII), les détails de la face ventrale. 

Le nucléus, foncé et granuleux, consiste en uiie volumineuse 

masse sphérique, qui est placée, au milicu d u  corps, sur la ligne mé- 

diane. Il contient un nucléole central. 

La vesicule contractile se trouvelogée à la terminaison postérieure, 

non loin du bord droit. 

L'Euplotes Gabrieli offre une Btroite analogie soit avec lJEuploles 

longipes, Clap. et  Lachm. (Etude sur les Infusoires, ire part., p. 175, 

pl.VI1, fig. 3), soit avec E u p l i i ' ~  harpa, Stein (Der Organ. de7 I ~ f u s . ,  

1, 4859, pl. IV, fig. 1% 13). Nous n'avons pu toutefois rapporter nos 

individus à l'une ou à l'autre de ces formes. Notre espèce se distingue, 

çn effet, d'une part, d'Eqlotes longipes par la présence d'une dent 
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frontale, la disposition un  peu particuliére des pieds-crochets, la lon- 

gueur des cirrhes frontaux, la soudure partielle e t  le dheloppement 

des pieds-rames, la direction du  tube pharyngien et  par d'autres 

particulnrit4s encore moins importantes, mais dont l'ensemble com- 

porte une valeur qui n e  saurait être méconnue. D'autre part, on ne 

peut identifier Euplotes Gabrieli et  E .  harpa;  celui-18 diffère de 

celui-ci par l'absence des stries longitudiriales, la largeur et  la sou- 

dure des pieds-rames, la dispositiop des pieds-c~ochets, la fnrme di1 

n i~ûlb~ls ,  la direction du pharynx, la longiieiir supérieure des cirrhes 

frantaiix, la non-convexité du front, ctc, 

Cette espàce, que nous dCdions $ notro excellent ami,  M. A ,  Ga- 

briel, de Mar~eille, se rencontre en bandes assez nornbwuses aux 

quais Saint-Jeirn e t  de la Fraternité, tandis qu'ells est rare au quai  

d 4  Canal. 

II. 1NFUSOIQE;S FLACELLASES, 

Spn. Cercomonus crassicrtudu, Dujardin, Infus., 1841,  p. 280, pl. IV, fig. 18. 
Srn.  Ceicomonas crassicauda, Stein, Der Organ. der Infus,, 111 abth. 1878, 

pl, 1, fig. 4-5. 

Le corps, sensibleme~it plus long que large, a la forme d'une 

sphère irréguliérc, amincie en avant, où, du  fond d'une dépression 

subterminale, part  un flagellum au moins doux fois plus long que le 

corps et très fin. Le fond de  cctte dépression parait occupé par un 

petit orifice buccal ou, plus exactement, par une interruption de 

l'enveloppe cuticulaire qui, partout ailleurs, limite le corps. . 

A l'exlrérnité postkrieure part un  ay,,-pridice, sorte de pseiidopode 

deux fois plus long que le corps, A contours sinueux, d'ordinaire 

élargi dans les deux tiers basilaires, très aminci dans le resta de son 

&tendue. Il peut s'allonger heaiicoup plus qu'il n'est représenté 
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(pl, XXHIV,fig.lO), comme il es1 suscep tibledese con tracter complète- 

ment. Il sert d'appendice de  fixation. Souvent il traîne e~ arrière dg 

l'animal en  mouvement, sous forme d'un fil trés long et trés ténu. 

Ce filament caudal est toujours impair; jamais nous n'avons re- 

marqué h sa base ou b sa place des saillies plus petites dc nature pro- 

toplasmique, telles que celles repréjentées par Stein (loc. cit. ,  pl. 1, 

iig. 2-5). 

Le nucléus, situé ii la hase de! ce filaheiit, consiste en une masse 

sphérique foncée et contenapt une partie cerilrale plus foncée en- 

core. Il est toujours trés apparent. 

La v6sicule contractile est invisible. Le protoplasme trEs hyalin 

et à peine u n  peu granuleux au centre renferme des globules nu- 

tritifs. 

Sarillc Kept copsidérerait volonliers le Cercomonas crassicauda 

comme une phase transitoire de Monas Zens, ou comme appartenant 

au genre Oikomonas, S. K,  Il est évident que C. crassicauda appartien- 

drait plutôt à ce dernier genre qu'au genrci Cercomonas, si ces deux 

gepres existaient récllement, mais nous pe saurions admettre la dis- 

tinction g é ~ é r i q u e  établie par Sav. Kent (Man. of the Infus., vol. 1, 
p. 230). D'aprEs c ~ t  aiilcnr, en effet, la fairiillc des Cercomonadirla: 

comprend : 

1". Oikomosas. - Individus libres ou f ixh ; filament caudal 

rétractile ; 

2". ,!%do, - Individus libres ou fixés; filament caudal nop ré- 

tractile ; 
3 O  G. Cercomonas, - Individus entièrement libres, jamais fixks. 

si on considère, e n  effet, combien les m œ l p  de ces micro-infu- 

soircs sont peu connues et  combien il est difficile de les suivre daris 

leurs mouycmcnts rapides, on verra que la ciiract6ristiquc du genre 

Cercornonas est trop insuffisante pour le distinguer du Eenre Oiko- 

monas, qui doit disparaître j ~ s q u ' i  nouvel ordre piiisqu'il est nioins 

aricie~i que le premier. 

Le .Cercomonas crassicauda, trouvé jusyu'ici dans l'eau doiice et les 
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infusions, est un Infusoire tres agile, roulant sur lui-même e t  abon- 

dant à la place aux Huiles. 

XL. CERCOMOKAS LONGICAUDA (DUJARDIS). 

Pl. XXXIV, fig. 14-18 .  

Spn. Cercomonas longàcauda, Dujardin, 1841, Infus., p. 290. 
Son. Cercomonas fusiformis, Dujardin, 1841, Infus., p. 291, pl. IV, fip. 21. 
Syn. Cercomonas cylmdrica, Dujardin, 18!d, Infus., p .  291, pl. IV, fig. 19. 

Sgn. Cercomonas globulus, Dujardin, 1841, Infus., p. 2!10, pl. IV, fig. 16. 
Sgn. Cerconlona~ fruncata, Dujardin, 1841, Infus., p. 291, pl. III, fig. 7. 
Sgn. Cercomonas longicauctn, Stein, Der Orgnn. d w  I n f u ~ . ,  I I I ,  pl. 1, abth. V, 

fig. 1-7. 

Les individus que nous avons rapportEs à cette esphce, pr6ser:- 

tent  quelques différences avec les exemplaires représentés par 

Stein. 
* 

La forme générale n'est d'ordinaire pas fusiforme, mais reproduit 

plutbt l'aspect d'une sphère. Les changements morphologiques sur- 

venant chez le même individu, dans l'espace de quelques minutes, 

sont représentés planche XSXIV, fig. 14-1 R ; on voit, par l'examen de 

ces figures, que le corps est tantôt sphérique, tantbt ovoïde, ovale- 

allongé, etc. 

Postérieurement existe u n  filament qui jamais n'atteint la  lon-  

gueur du corps et ne dCpasse même pas la moitié de  cette mesure. 

Ce filament, toujours pe,u élargi à la hase, peut se rétracter com- 

plètement dans la masse protoplasmique. 

A la partie antérieure sont deus  appendices qui sont également 

siisreptibles de se rktracter ahsolument. De ces appendices, l'un 

(flagellum) est toujoiirs plus vigoureux e t  bien plus long que l'autre, 

qui, dans son 6 tat e x t r h e  d'extension, est plus court que le corps 

lui-mBme. Le flagellum, au contraire, dépasse toujours cette lon- 

gueur;  ç6nOralemerit il mesure le triple de la longueur du corps et 

quelquefois il est plus long encore. Il peut s'étirer et prend l'aspect 

d'un fil très ténu; Lorsque l'un des deux appendices antkrieurs se 
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rétracte, c'est toujours le flagellum qui persiste, bien qu'il puisse se  

rCtracter à son tour. 

Le nucléus consiste en une masse sphérique relativement très 

petite et plus foncée au centre qu'A la périphérie. Il est situé vers le 

milieu du corps, sur la ligne médiane. 

La vEsiculc contractile, toujours simple, est placCe tantôt latéra- 

lement, tanl6t sur la ligne médiane, toujours 3 la partie antérieure. 

Le parenchyme, hyalin 3 la phiphbrie, comme, du  reste, dans les 

prolongements (filaments et  flagellum) qu'il émet, est granuleux h 
la région interne, où il contient de  tréç pet,its globules nutritifs. 

Kous n'avons pu observcr la bouche, ou plus exactement l ' i~iter-  

ruption de la cuticule qui en tient lieu chez les Flagellates. 

Cette espèce vit toujours isoléc. A sa surface externe e t  non à 

l'intérieur, comme il le semble au  premier abord, sont souvent 

fixés de nombreux petits corps globuleux, entièrement verdâtres ; ce 

sont des Rlicrococcus. 

Cc Cercomonaç cst très agile; il progresse le flagellum cn tt?t.e, 

soit d'un mouvement régulier, soit en tournant sur lui-mernc. Cette 

locomotion est assurée par le flngelluni, tandis que le filament cau- 

dal, comme le filament antérieur, servent à la fixation passag8r.e de 

l'animal. 

Cette espèce, signalke dans les infusions et dans les eaux de ma- 

rais, pullule dans le vieux port de  Marseille (place aux Huiles, quais 

de l'Hôtel de ville et  Saint-Jean). 

XLI. POLYTOYA UVELLA (MULLER, SP.). 

Pl. XXXIV, flg. 19. 

Syn. Monas uva, Müller. 
Syn. Polytoma uvella, Ehreuberg. 
Sgn. Polytoina occllata ct Polytoma virens, Pcr t y ,  dl,iprbs S. Kent, Man.  o f  the 

Infus., F O I .  1, p. 304. 
Syn. Glenopolytomn tzlpicum, Diesina, Ibid. 
Syn. Polytoma uvella, Stcin,Der Organ. der Infus., abth. V, pl. XIV, fig. 1-28. 

Cette espèce montre cette parlicularité intéressante que le corps 
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adhére a la tunique (tégument induré ?i double contour) par uii 

prolongement basilaire excessivement fin, non signalé par les au- 

teurs, Au point de contact de la tunique et du prolongement, ce 

dernier sr renfle e n  une petite sphùre. 

A la base des deux flagellums qui s'insérent au sommet rétréci du 

corps se trouve un  orifice hpccal petit, mais bien apparent. 

Nuus avons pu suivrc, l'exemple de Dallinger et Drysdale, la 

conjugation, la formation du kyste et  la segmentation de cette es- 

pèce en  uri trùs grand rioiribre de cellules qui poussent chacune 

leurs deux flagellums akant leur sortie dy kystc. 

Cet Inhsoire se meut très rapidement en roulant sur  lui-mime. 

On l e  rencontre partout dans le Vieux-port de  Marseille, sauf aux 

abords des forts Saint-Jean c t  Saint-Nicolas. D'ordinaire il est rcpré- 

senté par de nombreux individus. 

XLII. OXYRREIS MARINA (DUJARDIN). 

Pl. XXXIV, fig. 21-19. 

Sgn. Oxymhis marina, Uujnidin, 1841,  Infus., P. 347, pl. Y, fig. 4.. 
Syn. Ghyplphidium marinum, F'resenius, in F. Cohn, New Irzfusoricn im Stea- 

quarium (Zeilsch. f .  Uriss. Zoul., 1866, p. 293, pl. X V ,  fig. 36,  3 7 ) .  
Sgn. Oxyrrhis marina, S .  Kent, Han. o f  the Infus., ~ o l .  1, p. 437 ,  pl. XXIY, 

fig. 83-61. 
Sgn. Oxyrrhis marina, Blochmann, Zeitsch. f .  Wiss.Zool.,  1884,  X L  Bd, no 1, 

p. 42,  pl. II, fig. i4-21. 

Le genre Oxyrrhis, créé par Dujardin pour une espécc découverte 

dans la MédilerranEe ct la scule du  genre, présente, d'nprés cct aii- 

teur, les caractéres suivants (loc. cit., p. 316) ; (1 Apirriaux Ci corps 

ovoïde, oblong, obliquement échancré en avant e t  prolongé en 

poiute; plusieurs filaments flagelliformes partant latéralement du  

fond de l'échancrure. 1) Selon Sav. Kent Iloc. c d . !  p. 4%), les flagel- 

lums sont a u  nombre de deux et  le nombre d e  ocs appendices, at- 

trjbué par Pujardin a Oxyrrhis marina, cqristitqerait un caractkre 
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suffisant pour créer qne espEce nouvelle et m@me un  genre pqur le 

type choisi par Dujardin, si les trois ou quatre flagellums sigrlalés 

par cet iluteii~ ne rbsultaient pas d'une fqpsse intprprétation optique 

des deux flagellums qui seuls doivent exister. 

La présence ~ X C ~ U S ~ V B  des deux flagellums a été observée tant par 

F. Cnhn q m  par 9av. Kent pour des individus recueillis Flans les 

mers du Nord. Nous sommes contraints de  révoquer en doute cette 

observation et  de  partager la manitre de voir de Dujardin. Comma 

cet autour, nous avons eii soils les yeux des individus pris dans la 
Méditerranhe et présentant UQ nombre de flagellurns supérieur à 

deux. Il n'y aurait rien d'étonnant a i i e  les individus d'\une même 

espèce rkcoltés dans des mers différentes montrassent quelque difi'é- 

rerjçe, si cette distinction n e  portait précisément pas sur un carat, 

tire trbs important, et  nous verrons que les flagellums remplissont 

deux rbles biap distinctg, 

D'autre part, Saville Kent prétend que les Qxyrrhis ont une forma 

persistante ; nous allons voir qu'il n'en est rien. 

Le o o ~ p  en e f f ~ t  est, au contraire, trks nrntéifor[rie, et lorsqtr'on 

observe lc même individu, il arrive souvent qu'on le voit prerrdre 

des aspects bien différents, dont on peut se faire une idée assez 

exacte en comparant les figures 4 i, 42 et 13 de la planche XXXIY, Ida 

forme (fig. 12) a l'aspect d 'un ovoitle tronqué obliquerrient & la 

pqrtie liostéro-terminale, atténué et prolongé en  pointe en  avant. 

Cet ovoïde, très assymétrique, prisente quatre bords. Les bords su- 

pbrieur et inférieur sont convexes, mais i n é g a u ~ ,  l'inférieur étant de 

beaucoup 16 plus court. Le côté antérieur, presque rectiligne et 

oblique par rapport aux p rkéden t s  bords, est un  peu plus long que 

le cdté postCriciir oblique e t  \dgErement convexe. Qiiant la pointe 

antérieure, elle n'est pas située sur I'asc médian longitudinal, mais 
elle est formée par la re~icuritre des bords antirrieur et iriféiieur. 

La forme 11, au contraire, est un ovoide aplati, plus régulier. II 
diffère de la forme précédente par l'absence de pointe antérieure et  

par la convexit6 du bord antérieur. 
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Enfin la mbme espèce atïecte quelquefois la forme 13, dans la. 

quelle la pointe anterieure est excessivement prononcée et dont le 

bord postérieur, quoique toujours arrondi, a subi une sorte de dé- 

viation, de sorte que le pale postéro-terminal réel est anguleux. Ce 

pale est  détermin8 par le contact des bords postérieur et  supérieur, 

A la face ventrale, le tegument fait défaut tout à fait en avant, et 

on peut dire que la pointe antérieure est entaillée 2 sa face ventrale. 

Lcs bords de cette entaille sont irr6guliers et  du bord antkrieiir par- 

tent  los flagellums. Ceux-ci sont a u  nombre tantdt de  cinq, tantbt do 

six. Deux d'entre eux, moins rriinces et plus longs que les autres, 

s'agitent lentement d'avant en arrière, lorsque l'animal se tienl im- 

mobile. Quant aux trois ou quatre antres, insérés un peu en arriére 

des précbdents, ils sont animés d'un mouvernent de  va-et-vient très 

rapide, l'animal étant en repos. Au contraire, lorsque 1'0xyrrhis se . 
meut  avec célérité, les deux longs flagellums vibrent vivement, 

tandis que les autres appendices restent inertes. Aussi, petit-on con- 

s i d h e r  ces derniers comme plus spécialement destinks à prnduirr: 

u n  tourbillon alimentaire, tandis que les flagellums antkrieurs sont 

a u  service de la locomotion. 

Ces deux sortes de flagellums ne se distinguent que par leur lon- 

gueur. Les antérieurs mesurent deux fois la longueur du corps et  

ils sont plus longs encore quand ils sont complètemerit distendus. 

Les autres appendices sont plus courts que le corps, sauf l'un d'entre 

eux qui dépasse cette dernière mesure. . 
La cuticule n'est jamais rugueuse, comme le croyait & tort Du- 

jardin. Elle est lisse, mince e t  très transparente. Le nucléus, plus 

ou  moins volumineux, porte une  masse centralc ou stibcentralc. La 

, v6siculc contractile est petite et antérieure. Enfin le parenchyme 

nous a paru homogéne et  trks hyalin. 

Cette espèce a été obse.rv6e uniquement au quai du  Canal, oh clle 

nous a paru très rare. 
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XLIII. SPH(EROPHRYA PUSILLA (CLAP. ET L A C U Y . ) .  

Pl. XXXY, fig. 7-9.' 

Son. Sphzrophrya sol, Xeczriihow. 
Syn. Sphærophrya pnramæciorum, Maupas. 
Syn. Sphærophrya urost~jlæ, hloupas. 

Spn. Splmrophrya magna, Nuupas, Contrib. il I'étude des Acinétiens (Arch, 
zool. esp. et  gin., 1881, p. 299, pl. XIX, fig. 1-4).  

A nos yeux, ces cinq formes ne  doivent etre que des états diffé- 

rents d'une seule et  mbme espèce. Car, la seule diffkrence qu'il soit 

pnssible d'établir entre elles consiste dans le nombre variable des 

te~ilacules, airisi que dans la variation de  la taille. Or, nous consi- 

dérons ces caractères comme trop insuffisants pour justifier la dis- 

tiiiction que les auteurs ont cru pouvoir établir. 

Nous ne rlécriro~ls pas cette espèce dont la diagnose se Lrouve 

très détaillée dans Conhibution 6 l'itude des Acinétiens, Maupas (loc. 

rit.), Li proposde Sphœrophrya magna. Qu'il nons suffise de présenter 

quelques reniarqiies dont l'importance nous parait capitale. 

Maupas, à propos d u  tkgument de cette Acinète, prCtend qu'il 

n'existe pas, cl  il considère la Sphwophrya magna <( cnrrime eom- 

posée d'une masse de sarcodc nue, sur laquelle il ne s'est pas encore 

produit de différenciation donnant naissance Aune couche tégurrien- 

laire 1) (loc. cit., p. 300), ct plus loin (p. 338), repre~iarit avec des dB- 

tails excessivement longs la question de la prése~ice ou  de I'abse~ice 

du tégument chez certains Acinétiens, il arrive à la même conclusion 

que Çienliowski et Hertwig, c'est-A-dire à l'absence complète de 

toute cuticule, à la nudité absolue de quelques -4cinétiens (Spliaru- 

phrya magna, par exemple). D'aprks ces auteurs, les Infusoires riudo- 

tentaculifbres sont absolument nus. Or, cette opinion est contraire 

aux faits et l'observation, même superficielle, suffit pour constater 
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l'existence d'une sorte d'enveloppe, d'une cuticule, aussi mince 

qu'on voudra la supposer, appliqliée imtnédiatement à la surface du 

corps et  se poursuivant sur lcs tentacules. De sorte que le sarcode 

du corps et  plus particulièrement la zone dite corticale n'est pas direc- 

tement en rapport avec l'exlkrieur, sauf % l'extrémité libre des ten- 

tacules (ventouses). 

Il est vrai que cette membrane, même A l'aide des rbactifs, n'ap- 

paraît pas comme une enveloppe périphérique A double contour; 

mais on ne peut nier son existence et dire que les Sphérophryes sont 

dépourvues (( d'une membrane ou autre couche tégumentaife d'ati- 

cune sorte ), (1). Cette existence, outre l'observation directe des 

Sphérophrgcs adultes et narmalcs, est amplcmcnt démontrée au 

Moment de la divisioli fissipare, nous n e  disons pas de toutes les  

Sphérophryes, ha i s  au moins d'une espéce que nous avons obçervbo 

&Marseille et que nous décrivons plus loin sous le nom de Sphœro- 

phyra massiliensis. 

Les tentacules sont (i une dépendance directe dc la zone périphé- * 
rique d u  corps ii. Leur longueur, par rapport au diarnktre du  corps, 

à laquelle les auteurs attachent une certaine importance, varie beau- 

coup et  ne comporte, % nos yeux, aucune valeur morphologique, 

1 -4u quai aux Hiiiles, oh cet Acinétien étai1 t r i 9  ahondant le 7 mars  1885, on voyait 
l e  sarcode n e  contenaiit que quelques corpusüules nutrit ifs;  il y avai! un gros noyau 
sphbrique et excentrique, ainsi qu'une vésicule contractile. Ce sarcode, au lieu d'étre 
inlimement appliqué, sans trncc aucune d'interruption, contre la membrane d'enve- 
loppe, était, dans la plus grande partie d e  soi] étendue, détaché et fort éloigné de 
cette membrane, dont l'exislence était  incontestahle. Quant aux tentacules, épars 
su r  toute la surface, on pouvait très bien s'assurer qu'ils 8 ~ 1 l t  un prolongenient d e  
l a  zone corticale du  corps, sans rien emprunter  h la membrane. Leur distribution, 
lenr  nombre e t  leur taille bont différents des Sphcerophrya pusilla précédernnlenf 
di.crites[pl.XXXV, Bg.8). Au même endroit  et le mbme jour,  nous avons reciieilli lu 
m&me Sphœrophryri, non plus sphEriqiie, mais ovalaire e t  d e  grande taille. A I'uu 
des pdles existe,entre le sarcode e t  la membrane, n n  retrait  qui  démontre égaiemerit 
lexistence d'unemembrdne. Lès tentacules sont Identiques ù oeuxde 18 Spliérophrye 
sphérique. Quant au sarcnde, il comprend une zone corticale granuleuse e t  une zone 
interne occupée par d e  volumineux nucléus hyalins ayant chacun, au centre, u n  

nucléoie. NOUS n'avons pas p u  suivre les inodificalions qui surviennent (pl. XXXV, 
Re. II). 
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Le nucléus est sphérique, loncé et granuleux. Il se trouve au 

centre dans les individus de filarseille, au lieu d'btre excentrique 

comme dans ceux figurés par les auteurs, Il  est très apparent mbme 

sur les individus bien nourris et gorgés de corpuscules huileux. Au 

centre du noyau, sc voit un  nucléole sphérique, u n  peu plus foncé 

que la substance du nucléus et visible même sans l'emploi de réac- 

tifs, car les exemplaires que nous avons reciieillis sont presque 

entièrement hyalins et non pas noiritres ou opaques. Ln présence 

d'un nucléole placé B l'intérieur du nucléus avait é té  signalée par 

Fraipo~it dans Acineta vo~tz'celloiltes. Depuis, le riucléole n'a 616 con- 

staté chez aucune autre esphce dans cette position; il a été otservé 

llextCrieur de l'endoplaste chez Acineta fœtida, etc., par Maupas 

(lot. cit., p. 360). 

Les diverses Sphérophryes décrites jusqu'ici ont été toutes recueil- 

lies, sans exception, dans les eaux douces. Celle de  hfarseille existe 

aiix boiiches d'égout du  quai de la Fraternité, également dans une  

eau rnoiris irripure du  quai de  1'Hôtcl de  ville, enfin au quai Saint- 

Jean (poste des Pilotes), dans une eau où les algues acquihrent uri 

beau développement. 

La Spha?rophryapusilla se laisse porter passivement par les' eaux 

et attend rr impassiblement dans l'eau qu'un animal vienne il passer 

auprés d'elle. A ce moment, elle s'attache il lui et se laisse emporter 

au loin en  suçant sa proie II (Clap. e t  Lachm., E h d e  sur les Infus., 

iCQart ie ,  p. 385:. 

D e  ce qui précède, il r6sultedonc que la Sphœrophryapusilla habite 

riou seulenierit les eaux douces, telles que le lac de Genève ou les 

étangs, mais encore les eaux marines plus ou moins impures. Comme 

toutes les espèces du  genre, elle constitue u n  infusoire tentaculifère 

pélagique. Bien qu'elle soit dépourvue de  mouvements locornoteiirs 

propres, il ne  faudrait pas, A notre avis, la considérer comme un  

pélagique passif ', c'est-à-dire un pélagique de la haute mer que les 

1 Voir Considéralions sur la faune plagiqw du golfe de Marseille (Annales muséum 
Marseille, t .  II,  mémoire no 2) .  
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courants du large auraient entraîné A la côte. Si e!le a perdu son 

appareil de locomotion primitive consistant en cils, ce n'est pas par 

suite d'une adaptation exagérée au régime pélagique, niais par suite, 

croyons-nous, d u  parasitisme, ce dernier régime ayant entraîne 

l'atrophie des organes de locomotion non seulenient chez les tenta- 

culifhres sédentaires, mais chez les tentaculif2res libres. Aussi con- 

sidérons-nous le genre Sphuerophrya comme renfermant des espèces 

cbtiéres adaptées à la vie pélagique littorale. 

XLIV. SPHCEROPHRYA MASSILIENSIS (SOV. SPEC.). 

Pl. XXXV, fig. 4 - 6 .  

Au quai de l'Hôtel de ville se trouve une Sphœrophrya, non pas 

sphérique, mais allongée. Sous r.appellerons que les Sphœropliryes 

allongées sont considérées avec raison comme des Sphœrophryeç 

sphériques qui se  dkforrncnt e t  s'&tirent iin peu avant dc se diviser 

en deux. La position des tentacules placés seulement auxdeux pbles 

et  non pas sur tout  le corps nous autorise à distinguer cette forme 

de Spharophrya pusilla (voir Meçznikow in Sav. Kent, pl. XLYII, 

fig. 7, et Maupas, [oc. c i t . ,  pl. XIX! fig. 2) qui, au momeril de la divi- 

sion fissipare, niorilre, comme à l'état normal, des teritacules épars 

sur tout  le corps. 

Cette division fissipare a 6té observée par Maupas dans la Sphœro- 

piwyn m a y n a ,  mais les premiers moments de la division n'ont pas été 

constatés par cet auteur (lor.  ci t . ,  p. 303). Ce phénoméne est une 

véritable division progressive. Au moment où cette dernikre com- 

mence, la Sphœrophrya massiliensis a la forme d'un cylindre à. bases 

arrondies el  pourvues de tentacules. Le contenu est un protoplasme 

hyalin, granuleux, avec traînées u n  peu plus foncées. Le nuclhs 

sphérique se trouve dans le voisinage du pale antérieur et non au 

centre ; il ne  participe du reste d'aucune manière A la fissiparité ; 
il est foncé et  grauuleux, il parait dépourvu de nucléole. Enfin A 

l'extérieur est la inembrane telle qu'clle existe dans Spiimvphrya 
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massiliensas, c'est-h-dire intimement appliquée contre le sarcode du 

corps. 

Au début de la fissiparito, 011 voit, vers le milieu de  la longueur, 

le protoplasme se ddtacher de la membrane. En ce point existe un 

\ide lenticulaire allongé, placé entre la paroi e t  le snrcode. C'est une 

sorte de repli annulaire qui va s'accuser de  plus en plus jusqn'h ce 

que l'infusoire se soit divisé en deux sections distinctes. Mais, tandis 

que ce repli est déjà nettement prononcé, la membrane est le siEge 

d'un reroiilement qui s'avance de plus e n  plus vers le centre e t  

accompagne dEs lors la fissiparité du  sarcode. Nous n'avons pu con- 

stater la fin du phénomEne qui a été précisément constatée chez plu- 

sieurs Acinétiens, notamment par ClaparEde et  Lachmann, et  par  

Maupas. 

Le dEbut de la division des Sphcerophryes ou, plus exactement, 

de S p h w o p h y a  massiliensis, est intéressant en  ce sens qu'il nous 

montre chez cette espèce, e t  probablement chez toutes celles du 

genre, l'existence d'une membrane limitante externe, membrane 

participant au phénomène de fissiparité. Cette membrane est iden- 

tique h celle des Aciniites, mais ne saurait être coniparée & la coquc 

de ces dernières, c'est-à-dire à la coque des Théco-tentaculirères. 

Possédant une moins grande extension que Sph.pusilla, cette espèce 

eqt commune au quai Saint-Jean. Elle a 6té trouvCe aussi au quai de 

la FraternitB. 

XLV. ACISETA FCETIDA (MAUPAS) .  

PI. XXXV, cg. a. 

Syn. Acineta f d i d n ,  M n i i p s ,  ContnO. à I'6tudede.s Acin4tiens (Arch. zool. exp. 
et gin., 4881, p. 3 15, pl. XIX).  

Les individus de cette espèce ont une formc un peu différente de 

celle qui a &té  figurée par Maupas. Cette raison nous a décidés B en 

publier un croquis, 
A R C H ,  DE Z O O J ,  EL.'. E r  r;Ëx. - 2~ S ~ ~ I F .  - T. IV. 18SG. 34 
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Nous avons pu voir tous les détails donnes par cet auteur, sauf, 

toutefois, en ce qui concerne le noyau invisible dans nos exem- 

plaires qui Ctaient remplis de vésicules graisseuses fortement réfrin- 

gentes. La vésicule contractile, située généralement dans la moitiC 

antérieure du corps, se trouve ici il la région inférieure; elle se dé- 

place e t  peut parvenir l'cxtrérnit6 tout & fait postérieure du corps. 

Jamais, cependant, nous n e  l'avons vue se contracter. Les tentacules 

placCs sur l 'un des côlés peuvent se rétracter tous ensemble ou indi- 

viduellement, tandis que ceux du  côté oppose restent Ble~idus~ 

Cette espèce, qui est très polymor2he, se nourrit habituellement 

de Loxophy2lum duplost~iatzdm, Elle a Bté signalée sur les cbtes de 

Bretagne et sur celles d'Alger par Maupas. Elle s'accommode trEs 

hien des eaux putrides du  quai de 1'Hdtel de ville, comme des eaux 

plus pures du quai  Saint-Jean (poste des Pilotes). 

XLVI. ACINETA CONTORTA (NOV. BP.). 

Pl. xxxv, flg. 1. 

Cette grande espèce possède une coque allongée très irriguliére, 

ofkant sur toute la surface des bosselures nombfeuses et, dans la 

moiti6 postkrieure, des plis qui décrivent un  angle ohtus auvert en 

avant. A la région postéro-médiane effilée s'insere un pédoncule re- 

lativement court e t  mince. La coque est largement fendue a l'extré- 

mité opposée. De cette ouverture peut sortir le sarcode sous forme 

d'un mamcIon épais et  arrondi et à l'extrémjté duquel sont implant& 

des tentacules relativement trhs minces, courts et peu nombreux. 

Ce mamelon jouit d'une puissante ClasticitC ; il peut se rétracter 

complktement dans l'intérieur de la coque qui, dans ce cas, montre 

un  large trou. 

Nous n'avons pu observer, à cause de l'opacité de la thèque, ni le 

nucl6iis, ni la vCsiciilc contractile. 

Cette Acinète se nourrit d'Euplotcs. 

Elle est intéressante par les plis de la logette qui rappellent, 
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quoique vaguement, ceux qui dessinent une annelure transversde 

sur la coque d'Acineta crenata, Fraipont, in S. Kent, Man.of the I n f , ,  

pl. LXYIII, fig. 32. 

Elle a Cté trouvée au quai Saint-Jean (poste des Pilotes) dans une 

eau grasse, mais, en somme, assez corrompue. Elle est trbs rare, 

puisque nous n'avons pu en observer qu'un seul individu. 

XLYlr. ACINETA PARROCELI (NOV.  SP.) 

PI. XXXV, fig. 2. 

Plus encore que la précédente, cette Acinete rappelle Acinetn cre- 

nata, Fraipont. La coque, en effet, montre ici de véritables segments 

transversaux. Ces anneaux, assez peu parallèles entre eux e t  sinueux, 

sont indiqués sur les parois par un renflement plos ou moins pro- 

noncé. L'anneau posterieur renflé e t  globuleux se continue avec le 

pédoncule court  e t  large. 

A la région antérieure e t  quelque peu déjetée sur l'un des chtés, 

existeune ouverture très apparente, large, incomplètement divisée en 

deux et laissant sortir un mamelon protoplasmique, semblable A celui 

d'dcineta contorta, Gourret et Rœser. Mais, tandis qua dans cette der- 

nihre les tentacules sont exclusivement cantonnés sur ce membre, 

il n'en est plus de m&me dans Acineta Parroceli. En effet, outre ces 

tentacules, cet Infusoire en  prCsente d'autres sur tout le corps. Ces 

appendices très fins, courts e t  assez nombreux, traversent la coque. 

L'Acinetn contorta e t  l'A. Parroceli sont donc deux espaces trks 

remarquables en ce  sens que l'ouverture, malgré sa largeur, se 

trouve, relativernent aux dimensions du  corps, trés rétrécie. Quant 

i la disposition des tentacules, elle est normale dans A .  contorta e t  

rappelle celled'A.divisa, Praipont ; par contre, la distribution de ces 

appendices dans A .  Pawoceli s'éloigne de la distribution ordinaire 

des Acinètes, pciur se rapprocher de celle des Podophryes, par 

exemple de Podophrya elongata, Clap. e t  Lachm., dont les tentacules 

sont  rangés le long du corps. 
3i.' 
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-4ussi rare que la précédente espèce, 1'Aciwla Purroceli, que nous 

rlédions à notre excellent ami, M. le docteur Pierre Parrocel, de Mar- 

seille, a Cté trouvée seulement au bassin du Carénage, dans une eau 

sauniaire, relativement peu corrompue. 

E)CPLICAï'IOY DES PLANCIlP:S., 

PLAXCHE XXV1II .  

Fio. 1-4. Parammcium pyriforme (nov. spec.). -- Fig. 2 ,  un indirids, vu par le 

face ventrale. Fig-2, un autre individu, vu par la face dorsale; labouche 
se voit par transparence. Fig, 3, un individu examiné de profil et de 
dos. Fig. h ,  un individu examinCl de profil et t>ar la face ventrale; il 
montre les rangées transversales des cils cuticulaires. 

5-7. Placus striatus (Cohn).- Fig. 5, un individu vu par In face ventrale. 
Fig. 6 ,  un individu vu par la face dorsale. Fig. 7 ,  un individu vu par la 

îace ventrale ; les stries ne sont pas reprbseatées pour montrer le noyau 
et la vésicule contractile. 

8 .   ossu su la /lava (Çlap. e t  Lochm.). - Face ventrale, 
9-10. Knchelyodon rtriatus (nnv. spec.),- Fig. 3, un individu ne mo3trant 

pas les stries cuticulaires. Fig. 9 O,  striation de la cuticule. 
11-13. Netmyslis lrunaala,var. crassa (nov. var.).- Fig. 11 et  15, deux indi- 

vidus couverts d a  corps étrangers,sauf A la portion terminale et hyaline 
du corps. Fig. 13, un autre individu dont la cuticule n'est pa8 encroûtée. 

14-15. Trocheleceica phmnicopterus (Cohn).- liig-l:, région antérieure forte- 
ment grossie, pour monlrer le pharynx. 

16-17. Locr ymaria  coronata [Clap. et Lachrn.]. - Fig. 17, un individu de kès 
petite taille; les stries n'ont pas été représentées. 

18-19. Chœnia leres (Dujardin?). - Fig. 19, région antérieure fortement 
grossie pour montrer le pharynx. 

PLANCHE XXIX. 

FIG. 1 . Arnphi'eptus Lacazei (nov. spec.). - Face ventrale. 
3-3. Amphileptus massiliensis (nov. spec.), - Fig. 5, face ventrale d'nn indi- 

vidu de grande taille. Fig.  3, lin individu de petite taille, vu de procl. 
La striation n'a pas été flgurée. 

4 .  Loyophyllum pyriforms (nov. spec.). - Face ventrale. 
5-9. Lenibudion ovale (nov. spec.). - Fig. 5 et 9, face ventrale de deux icdi- 

vidus différents. Fig. 6:  profil de cd& Fig. 7 e t  8, face domale de driix 
iudividus diffkrents. La striation a été seulement figurte en 7. 

1 0 .  Plagiopyla nasula, var. ml r ina  (nov. var.). 
3 1-12?. Cyc:idium glaucoma :\liiller, sp.).- Fil;. 11, face venlrale. Fig. 12, un 
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autre individu, vu par la face dorsale et dont les cils de la région posté- 
rieure sont trés espacés. 

PLANCHE XXX. 

Frc. 1. Cyslidium gla~ucomca (Mtiller).-Face dorsale d'un individu t r b ~  peu diffé- 
rent de celui qui est représenté pl. XXIX, fig. I I .  

9-4. Lembus intermedius (nov. spec.). - Fig. 4, portion postérieure de Lembus 
détechée e t  nageant. 

5-8. Nstopus sigrnoides (Clap. et Lachm.). - Fig. 5, face ventrale. Fig. 6, face 
dorsale. Fig. 7, un autre individu replié 8iir lui-même. Fig. 5, vésicule 
contractile au moment où elle est en rapport avec l'orifice anal. 

9-te. Condylostuma patens (Müller, sp.). - Fig. 9, tEgument vu de face. 
Fig. 10, tégument, vu de profil. Fig. I I ,  individn de grande taille, vu 
par la face ventrale. Fig. 12, individu de petite taille, face ventrale. I l  
est muni de deux ouvertures anales. 

1 3 .  Mesodinium pulex (Clap. e t  Lachm.). 

PLANCHE XXXI. 

FIG. 1-5.. Condylosloma palens (voir pl. XXX, cg. 9-12).-Fig. i,individu de petite 
taille montrant une bouche de nouvelle formation (pn) et, la place du 
noyau, une traînée protoplasmique ( t ) .  Fig. 2, individu divisé en deux 
individus plus petits, au  moment de leiir séparation. 

3-4. Gyrocoris o x p r a  (Stein, var.?). - Fig. 3,  face ventrale montraut la  
gouttihre pustorale g. Fig. 4 ,  face dorsale montrant la m h e  gouttière 
par transparence. 

5. Vorlicel!a plicata (nov. spec.). 
6 .  Yorticella nebulireru (Elirenberg). - Fig. 8 et 9, divisions d'un kyste de 

Y. nebulifsra. 

PLANCHE XSXI1. 

FIG. 1. Vorticella n~bulifera (Ehrenberg, voir pl. XXXI, fig. 7-9). - Division très 
avancée d'un kyste de 8. nebulifera. 

3-3. Zoothamnium allernans (Clap. et Lachrn.). - Fig. 3,  portioti du pédon- 
cule fortement grossie. 

4-5. Zobthamnium plicatum (nov. spec.). - Fig. 4, K est un infiisoire para- 
site de Zuothamnium (voir Gg. 6-11 de la planche XXXI et cg. 1 de la 
planche XXXIII). 

6-11, Infusoireparasite d'Epistylis barba!a (nov. spec.), après sa  segmcnlation 
en deux. - Fig. 6, les deux infusoires d'iine même cnque. Fig. 7, leur 
mise en liberté par rupture de la coque. Fig. 8, l'un de ces infusoires 
quelque niornerit aprbs sa mise en liberté. Fig. 9 et 10 ,  formes succes- 
sives qu'il prciid. Fig. II, forme très probablement d6fiiiitive e t  munie 
d'une ouverture buccale ciliée. 

43-14.  Colhurnia fusiformis (iiov. spec 1. - Fig. 13, un individu montrant iin 

bourgeon latbral. Fig. 1 4 ,  portion d u  pédoncule forlement grossie. 
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PLANCIIF: XXXIII .  

FIG. 1. Epislylis barbala  (nov. spec,).  -a, zooïde étalé; b,  zooïde auk trois quarts 
contracté ;  c, zooïde contracte montrant deux divisions postérieures 
glabres, dont I'uno n'est pas  encor0 achevée; d ,  zooïde contracté avec 
une seule division postérieure, munie de  cils vibratiles; e, eooïde occupé 
par  u n  infusoire parasite gorgé de nourriture (voir pl. V, fig. 6-11) ; g, le 

meme parasile, divisé en  deux, lesquels sont encore immobiles et gla- 
b re s ;  f ,  détails de la cuticiile des  deux parasites 6guri.s en g. 

2 .  Algyt ia  nng~~v ia l a ,  var. ovulis (nov. var.). - Profil droit. 
3-5. E g y ~ i u  fLuviulilis, vnr. mar ina  (nov. var.) .  - Fig. 3, face dorsale. 

Fig .  4, face ventrale. Fig. 5, profil gauche. 
6 .  Cotliurnia s t r ia ta  (nov. spec.). 
7. Chilodon complafiafus (nov. spec.). - Face ventrale. 
8. Egyria angustata (Clsp. e t  Lachm.).  
9-11. a g y r i a  Narzoni (nov. spec.). - Fig. 1 0 ,  face dorsale. Fia. 9 et 11,  in- 

dividus di! tzille différente, vus de profil. 

42-13. Ægyr i a  monostyla (Ehrenberg).-Fig, g % ,  profil. Fig. 13, face ventrale. 

PLANCHE XXXIV. 

FIG. 1-9. Aspidisca polyslyla, var, maxima (nov. var.). - Fig. 2, face dorsale. 
3-5. Aspidisrû: bipurfifa (nov. spec.). - Fig. 4, face dorsale. 
6 .  Gluucomu pyt-ilormis (Ehrenberg, sp.). 
7. Euplotes charon (Mifller. sp.). 
8-9. Euplofes Gabrieli (nov. spec.). - Fig. 9, face dorsale. 

1 0 .  Cercomonas crussicauda (Diijardin]. 
11-13. Ozyr rh i s  marina (Diijardin). - Fig. I I ,  individu ovoïde, vu latérale- 

nient. Fig. 12, iridividii diffherit, vu latiiralenieui.Fig.l3, autre individu, 
examiné par la face ventrale. 

14-1s. Cercomonas longicauda (Dujardin). - Divers états du  même individu. 
19. Polytorna uvella (Miiller, sp.). 

PLANCHE XXXV. 

FIG. 1. Acineta contorla (nov. spec.). 
2. Acineta Parroceli (nov. spec.), 

3.  Acineta fœlida (Maupas). 
4-6. Sphœrophrya massiliensis (nov. spec.).-Individu en  voie de segmentation. 
7-9. Spi iœrophryu~usi l la  (Clap. e t  Lachm.). - Fig. 7, 8 e t  9, divers individus 

d e  Sph. pusilia. 
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SUR 

LES ILLUSIONS STATIQUES ET DYNAMIQUES 

P O C R  S E i l V l R  A D ~ ~ T E R H I N E R  

LES FONCTIONS DES CANACX DEMI-CIRCULAIRES 

DE L'OREILLE INTERNE 

PAR 

YVES DELAGE 
Chargé de cours à la Faciilté des sciences de Paris. 

Lorsque, en 1824, FLOUHENS exBcutaii sur les canaux derni-circu- 

laires de l'oreille interne les célébres expériences que tout le monde 

connaît ', il était loin de se douter des conclusions auxquelles elles 

conduiraient un  jour. Pour loi, l'ensemble des canaux était l'organe 

périphivique dans lequel résident les forces modév~atrices des mouoenzents, 

tandis que les forces coordinatrices résident dans lc cervelet et le 

pouvoir excitateur dans le cerveau. Alais jamais il n'eut l'idée qu'ils 

fussent un orgdne des sens véritable nous fournissant des sensalions 

ou des notions conscientes de quelque nature qu'elles soient. 

Depuis, ces expériences ont Ct6 reprises bien des fois et  variées de 

1 Expe'risnw sur ld systé~ne s e n a u ,  Paris, 18%. 
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bien des manieres, et  les physiologistes, malgré des différences dc 

détail, ont  en somme confirmé les faits observés par F L O U R E ~ S ;  mais 

en cherchant à se rendre compte de leur mode de  production, il, 

ont été conduits à des interprétations toutes différentes. 

GOLTZ' admet que chaque ampoule est d'autant plus distendue par 

l'endolymphe qu'elle est amenCe plus bas dans les mouvements de  

la th te ;  de 18 rksultent des sensations qui nous renseignent sur 

l'orientation de notre tête par rapport à ses axes et  qui, en se com- 

binant, règlent l'équilibre de la tête et, par suite, celui du corps; 

l'appareil est I'ovgane des sensations dS6quilibre. 

BREUER a conçoit tout  autrcmcnt les choses. Il pcnsc que, dans les 

mouvements de la tête, I'endolymphe, en vertu de son inertie, n'est 

pas entraînée dans le mouvement (prerniére théorie) et  que les cils 

des ampoules, en  frottarit contre elle, nous renseig~ient sur les rriou- 

vemenls accomplis par notre 101e. Les cariaux demi-circulaires 

(outre la fonction précédente) seraient les organes des sensalions de 

mouvement. f 

MACH ', par un  procédé tout différent, par l'analyse des sensations 

éprouvées pendant que notre corps accomplit des mouvements di- 

vers, arrive & des conclusions analogues, mais plus précises. D'après 

lui, l'endolymphe ne  peut se mouvoir dans les canaux, mais son 

inertie se traduit par une pression dans un  sens opposé au mouve- 

ment. Il conclut dc ses cxp6rionccs quc : 1 0  on ne perçoit point les 

vitesses angulaires ou linéaires, mais sculemcnt les accélérations ; 

20 que les sensations perçues ne  sont ni tactiles ni mnsculnires, 

mais spéciales et fournies par un organe des sens particulier; 3" q u e  

cet organe réside dans la tête et  n'est autre probablement que l'ap- 

pareil des canaux demi-circulaires ; que ceux-ci peuvent 6tre définis 

l'organe des semations d'ucc616ration. 

Lieber die physiologische Bedcu tung  der Bogengange  des Oh~*labyrintheu jP/liiger.'s 
Archiv, Bd III, 1870, p. 172 3 193).  

, 2 Ueber die Func t ian  d e r  Bogengange  des Ohrlabyrinlhes (Wiener med.Jahrb., 1876, 

p. 72-126. 

a Gruridlinien der Lehre von den Rzwegz~ngsempfitidungcn. Leipzig, 1875.  
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DE CYON', revenant aux méthodes de vivisection, conclut de ses 

expériences que les canaux demi-circulaires ne nous renseignent ni 
' 

sur l'orientation de notre tête, ni sur les mouvements qu'elle accom- 

plit, mais qu'ils nous envoient des sensations inconscientes qui nous 

servent à former la notion de l'espace à trois dimensions : ils sont 

l 'ompne pé?.ipheXque de nos mprésentations de l'espace. 

Enfin LABORDE a croit avoir démontré que cet organe est un a p p a w l l  

sensivo-moteur, associi a u  sens de Itouïe e t  destiné ù faire e z i cu t e r  lm 

mouvements d e  la léte et du corps que  provoque l'impression sonore. 

Je dois ajouter cette liste une cinquième opinion qui, pour n',i- 

voir pas été, 'que je sache, soutenue scientifiquement, ne tend pas 

moins à s'accréditer. La faculté étonnanted'orientation que possédent 

divers animaux, le chien, le cheval, surtout les pigeons voyageurs e t  

même certains hommes, de  revenir au point de départ apres de longs 

voyages, par des chemins inconnus, a été mise sur le compte des ca- 

naux demi-rirculaires qui permettraient à l'animal de retenir, ail 

milieu de mille détours, le sentiment de la direction dans laquelle se 

trouve 2 chaque instant le point de départ 3 .  Dans celte théorie, 

l'organe mis en cause serait le sens de l'orienlalion e t  des directions 

dans l'espace. 

Je n'ai pas eu la prétention de donner ici une analyse complète des 

diverses opinions émises sur le rôle des canaux demi-circulaires. J'ai 

voulu seulement indiquer les principales dont toutes les autres sont 

des variantes ou des dérivés; et, afin de bien marquer l'état actuel 

de l'opinion sur cette question, j'ajouterai queies théories ~ ~ B R E U E R ,  

de J h c n  e t  de  C Y ~ N  sont les plus accrétijt,ées des physiologistes. En 

somme, on  tend à admettre aujourd'hui 1'c.xistencc d'un sixième sens 

spécial, qui nous renseigne soit sula l'espace oz h i - m ê m e  et nous per- 

1 Recherches expirimentales sur 4es fonctjons des cnnaua semi-circulaires et sur leur 
rdle dans la formalion de  la notion d e  l'espace. Paris, 1878. 

Essai d'une delerrninalion expdrimenlals el wrorpliologique du r6le fonrfionnel des  
canaus semi-circulaires(Bul1etins de la PocidlQ d'anlhropologie, L e r  décembre 1881) .  

3 Voir le Cerveau, organe de la pende,  par Ch. Bastian. Paris, 1882  (vol. XI dc la 

Bibliothèque scientifique internationale, p .  65-70). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



538 YVES DOLAGE. 

met de le concevoir avec ses trois dimensions, soit sur notre orien- 

tation dam Pespace, soit sur les mouvements que nous accomplissons dans 

son sein. 

Pour discerner ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans ces diverses 

théories, j'ai analys6 toutes lcs sensations statiques et dynamiques 

que le prétendu sens de l'espace Btait censé nous fournir et je suis 

arrivé à reconnaître qu'on lui avait attribué bien des choses qui ne 

lui appartiennent pas. 

Le procédk d'étude que j'ai employé ressemble A celui de BIAGH et 

l'on pourrait croire que j'ai seulement étendu aux sensations sta- 

tiques ce que MACH avait fait pour le corps en mouvement. 

Ce n'est l à  qu'une apparence. 

L'auteur allemand a étudié surtout les sensations normales ; je me 

suis attachC, au contraire, 2 détcrminer les illusions auxquelles pou- 

vaient donner lieu les diverses conditions expérimentales, afin de 

préciser, s'il 6tait possible, le siège des sensations perçues. 

Cela demande une explication. 

On sait que nos sens ne fournissent pas de toutes pièces les notions 

que l'on tire de leurs indications. Ces ~iotions sont le produit d'un 

acte intellectuel inconscient par lequel nous interpretons les don- 

n6es frustes de l'organe à l'aide de l'expérience acquise antérieure- 

ment. Ç'est parce qu'ellesont été souvent corroborées e t  corrigkes par 

les autres sens, et en particulier par le toucher, que nos impressions 

sensitives nous fournissent les données complexes que nous savons 

en tirer. 

La vue, par exemple, ne nous donne d'autres indications que la 

couleur des  objet.^, leurs dimensions angulaires, leur situation en 

projection sur un plan parallblc à la pupille et leurs mouvements 

relatifs en projection sur ce m6me plan. Toutes les autres indica- 

tions qu'elle semble nous fournir sont en réalité le résultat d'une 

sorte de réflexe intellectuel par lequel nous attribuons aux objets 

vus les qualités que nous avons reconnues en eux par le toucher ou 
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par les autres sens toutes les fois quo des impressions visuelles sern- 

hlables ont pu être corriplétées par eux. C'est ainsi qu 'un morceau 

de fer rouge est jugé chaud, qu'un arbre vu au loin est jugé plus 

grand qu'un homme place près de nous, etc. Chaque sens reçoit 

ainsi des autres et surtout du toucher une éducation spéciale qui 

étend considérahlernent la nature et la portée do ses indications et 

souvent les corrige. 

Ces corrections finissent par t t r e  si indissolublement liées à l'excr- 

cice normal de nos sens qu'elles su produisent inênie lorsqu'elles 

deviennent fautives, e t  c'est là l'origine de presque toutes les illu- 

sions sensitives. 

Ainsi nous sommes si habitués à reporter au côté oppos6 les im- 

pressions exercées sur la rétine que nous voyons en  dehors la lacune 

du punctum cœcum, bien qu'elle soit en  dedans de la macula; e t  qu'en 

appuyant avec une pointe mousse sur la rétine à travers les pau- 

pibres du côté temporal, noiis faisons apparaître une phosphbne du 

c6t.é nasal. I,e sens du toucher lui-mBme n'est pas Ii l'abri d'erreurs 

de ce genre, comme lc prouvo I'cxpérience de la boule sentie double 

lorsqu'on la tient entre les extrémités de  l'index e t  du  r~iédius croi- 

sées l'une par-dessus l'autre. 

L'étude des illusions sensitives peut, dans certaines circonstances, 

rendre de grands services pour déterminer la manikre dont nos sens 

perçoiierit les impressions. Ainsi il est évident que l'illusion visuelle 

relatée plus haut pourrait scrvir à elle seule à démontrer le croise- 

ment des rayons dans l ' a i l  et même dans une certaine mesure Li dS- 

terminer le lieu de ce croisement. 

C'est par ces considérations que j'ai 6tE amen6 à chercher si  les 

sensations attribuées a u  sens de l'espace ne pouvaient donner lieu à 

cc~taines illusions dorit il serait possible de tirer parti pour  déter- 

miner l'organe qui nous les fournit. 

Si vraiment ces sensations ont leur siége dans la tete e t  e n  parti- 

culier dans les canaux demi-circulaires, une attitude anormale de  la 

tète doit donner naissance 3. certaines illusions, car I'organe placé 
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dans la téte est impressionné de  la memc manière que si tout le 

corps avait, par rapport ri. elle, son orientation habitucllo. Si, au 

contraire, on parvient à produire des illusions sans modifier en rien 

le fonctionnement des canaux demi-circulaires, c'est que ceux-ci 

seront étrangcrs aux sensations normales dc même ordre. 

On verra dans quelle mesure ces prévisions sc sont réali- 

sées. 

Afin d e  marquer nettement la distinction entre les faits, qu'il faut 

bien accepter, e t  les théories, toujours discutables, par lesquelles on 

les expliquo, j'ai d'abord décrit purement et  simplement les sensa- 

tions et  les illusions éprouvées, puis j'ai cherché, dans un chapitre 

différent, 3 en trouver la cause dans la conformation de  notre orpa- 

nisme et  dans le modc d'éducation de nos scns.. 

Dans l'énumhration que nous avons donnéo des fonctions attri- 

buées au  sens de l'espace, on a vu que les canaux demi-circulaires 

son1 censés nous fournir des notions de deux ordres : les unes se 

produibent A l'état de repos et  nous renseignent sur l'orientation de 

notre corps par rapporl aux plaris de  comparaiso~i, je les nommerai 

sensations statiques; les autres prennent naissance lorsque notre corps 

est e n  mouvement, elles nous renseignent sur l'existence et  la nature 

de ce mouvement, je les nommerai sensations dynamiques. 

C'est par l'étude des premières que nous devons commencer sous 

peine d'être induits en erreur lorsque nous voudrons plus tard ana- 

lyser les illusions dynamiques. Car il importera de  distinguer nette- 

ment les illiisinns vraiment dynamiqiies, c'est-à-dire provoquées par 

lc mouvement, des illusions statiques qui pourraient se manifestrr 

pendant le mouvcment sans être produites par lui. Avant de recher- 

cher, par exemple, si un rriouvemenL de translation antbro-posté- 

rieure ou de rotation dans le plan de  symétrie sont encore perçus 

comme tels lorsquela tête a pris une attitude anormale, il importe 

de s'assurer si cette attitude anormale ne nous donrie pas une idée 

Lusse sur la direction antéro-postérieure ou sur l'orientationdu plan 
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de symétrie en ïabsence de tout mouvement. Or c'est pi.écisément 

ce qui a lieu. 

Nous commencerons donc par déterminer avec soin les illusions 

statiques produites par les attitudes anormales de la tê te .  

SENSATIONS ET PLLUSIONS STATIQUES DE D l R E C T l û X  DANS L'ESPACE. 

Le sujet se place contre un mur orienté, je suppose, K.-O.., le corps 

bien droit, les talons, l e  dos et l'occiput appuyCs au mur, et  regarde 

devant lui, vers le nord, u n  objet A placé pour lui servir de repère. 

Si on lui bande les yeux, il conserve une notion exacte des direc- 

Lions. Si on lui  met entre les mains une longue baguette et  qu'on lui 

dise de la diriger vers A, il le fait sans crreur sensible '. Tl peut de 

même placer la baguette verticalement ou horizontalement dans le 

plan sagittala, ou horizontalement dans une direclicln parallèle au 

plan coronal. 

Si on lui dit de se metlre en marche pers. &il le fait correctement, 

et, malgré l'hésitalion qu'une crainte instinctive met dans sa démar- 

che, il arrive à peu près au  but. 

Il y a bien généralement dans les expériences ilne léghre erreur, 

mais elle ne dépasse guefe 3 o u  4 degrés et se produit tantôt dans 

un sens, tantôt dans l'autm. 

1 Dans toutes les expériences, la baguelte doit être tenue symétriquement avec 
les deux mains, pour éviter les erreurs purement mécaniques qu'une attitude dyssy- 
metrique pourrait provoquer. ' 

1 Disons, une fois goun toutes, que- nous rapportons lee a t t i t u k s  et les mouve- 
ments aux trois plans désignés en anatomie sous les noms de sagittal, coronal rit 
transversal. Le plan sagiflal est celui qui passe par le rachis et  l'ombilic. C'est le 
$an de symétrie du corps qu'ik sépare en deux moitiCs, droite et gauche; dans la 
station debout, il est vertical e t  antéro-postérieur. Le plan coronal est celui qpi 
passe par les quatre articulations scapulo-humérales et iliwférnorales; i l  est perpen- 
diculaire au préckdeut e t  le coupe auivaut une ligne qui eatl'axs du corps; it sépare 
le corps en deux moitiés, l'une antérieure, i'autre post8rieure; dans l'attitude nor- 
male, il est vertical et dirigé latéralement. Eiifio, on donne le nom de plan trans- 
versal à l'un quelconque de ceux qui sont perpendiculaires aux deux autres et, par 
conséquent, l'axe du corps. Dana l'attitude normale, ils sont horizontaux. 
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Certains sujets font une erreur constante qui peut Btre plus consi- 

dérable et se produit toujours dans le mOme sens. C'est l 'erreu~ per- 

sonnelle. Elle varie de sens aves les sujets et s'ajoute algCbriquerrient 

à celles dont nous allons parler tout  a l'heure. Elle n'apporte par 

conséquent aucun trouble dans les phénomhes.  

.a. - Illusions produites par la rotation do la tkk 

autour de son are vertical. 

Replaçons le sujet dans la méme position, ôtons-lui son ban- 

deau pour lui permettre de s'orienter de nouveau et  de reprendre 

connaissance du repbre A ,  puis bandons-lui les yeux de nouveau et  
ordonnons-lui de tourner la tete fortement vers la droite, autour d e  

l'axe vertical. Rendons-lui alors la baguette et  demandons-lui de la 

diriger vers A qui est, comme nous savons, au  nord. Il la dirigera 

constamment vers le N. 15" O., c'est-à-dire 15 degrés de la direction 

qu'il croit lui donner et dans un  sens opposE à celui vers lequel il 

a la tBte tournée. . 
Lorsque la tête est tournée i gauche, la même erreur se produit 

cn sens inverse. 

Si on rectifie la position de sa baguette, de manibre à la diriger 

vraiment vers le nord, il proteste et  croit qu'on lui fait viser le N. 

15" E. lorsqu'il a la figure à droite, et vers le N. 15" 0. lorsqu'il a la 

figure B gauche. 

Si, aprEs avoir soulevé un instant son bandeau pour lui permettre 

de  reprendre connaissance du point A, on lui dit de se diriger vers 

ce repére, il fait constarriment fausse route, déviant à droite lorsque 

la figure regarde 3 gauche, à gauche lorsqu'elle ~ega rde  A droite, c l  

par consCqiient du cbtk vers lequel il aurait tourne sa baguette en 

croyant viser l e  point A. 

Si on le conduit par le bras en droite ligne vers A, il croit qu'on 

le trompe et qu'on le dirige obliqucmcnt vers la droite lorsqu'il a la 

tete tournée à droite, vers la gauche dans l'attitude inverse. 

Disons une fois pour toutes que toutes ces expErie~ices ont C t C  
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maintes fois répétées, d'abord par l'auteur, ensuite par diverses 

personnes choisies de préférence parmi des ouvriers ayant l'hahi- 

tude, comme les charpentiers par exeniple, d'estimer à l 'ai l  des 

angles et des directions. Notons aussi que ces personnes n'étaient 

point averties de  ce qui allait se passer e t  qu'aprks avoir canstath 

leur erreur, imputant l a  faute à leur maladresse, elles se faisaient un 
point d'honneur de ne  pas se tromper. 

Si le sujet a une tendance naturelle A dCvier d'un certain cbté, 

cette déviation s'ajoute, comme nous l'avons déjA dit, algébriqiie- 

ment il celle que produit l'attitude anorniale de  la tête. Si par 

exemple, la tête &tant droite, il s'écarte du  point h de quelques 

degrés vers la gauche, les déviations vers la droite seront dinii- 

nuées, mais celles vers la gauche seront augmentées de la ~r iême 

valeur, 

La dhiation provoquée par l'attitude anurrriale de la tête ne  s'oh- 

serve pas d'ailleurs seulement pour la direction horizoritale anthru- 

postkrieure. Elle se produit dans tous les azimuths avec l a  même 
valeur, Ainsi, lorsque l'on demande au sujet de  tenir sa rèsle hori- 

zontalement en  travers dans la direction est-ouest, I ' e~t rémité  la 
plus voisine du côté que regarde la figure est d6viée vers le nard. 
L'erreur est donc de m&me sens que dans les expériences pr6cé- 

dcntes. 

Si, au lieu de tenir la baguette horizoatale, Iq sujet relève l'extré- 

mité et  se rapproche peu & peu de  la verticale, la déviation indiquée, 

sans changer de sens, diminue pcu 3. pcu;  ct lorsque la règle est 

verticale, l'erreur devient nulle. Le siijct peut tenir sa règle verti- 

cale avec autant d'exactitude que lorsqu'il regarde en  face de lui. 

On peut résumer tous ces faits en une formule simple et dire que ; 

[ l )  L'état de rotatian de la tête, à droite ou à gauche, 'autous. de son 

axe vertical produit une illusion sous Vinfluence de laquelle on estime les 

dweciions comme si I'espace extérieu? avait tourne de I ; i  degrés enviroa 

autour du même axe qu'elle, et en sens inverse. 

Les illusions que nous venons de décrire sont celles d'un sujet non 
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prévenu ou qui observe grossièrement ses impressions. Avec une 

certaine attention, et  lorsqu'on est habitué à ce genre d'exercices, 

on arrive à éprouver des impressions différentes. Lorsque la tête a 

effectué sa rotation, si l'on cherche à se rendre compte de l'orienta- 

tion de son corps, on croit sentir que celui-ci a tourné de 15 degrés 

environ dans le rn6rn.e sens que la tête. La poitrine, qui fait face au  

nord, semble dirigée vers le N. l n 0  E. lorsque la Lele a tourné vers 

l'est, e t  vers le N. 15" 0.  lorsque la figure regarde vers l'ouest. 

On peut démontrer cette illusion objectivement en cherchant ?i 

diriger la baguette perpendiculairement à la poitrine. Malgré toute 

son application, on dévie de 19 degrés environ dans le même sens 

que la tête. Mais, si alors on cherche à viser le repère A ,  on y arrive 

sans erreur sensible. 

Ces deux illusions s'excluent; si on subit celle de la rotation d u  

corps, on est affranchi de celles qui concernent l'espace extérieur; 

si on ne la subit pas, on est soumis à ces derniSres. Chez un sujet 

non prévenu, c'est toujours cette derniére illusion qui se produit; 

il faut une certaine habitudc et  une grande attention pour lui substi- 

tuer la seconde. 

Dans cc cas, la formule des illusions devient la suivante : 

(2) L'état de rotation de la tête autour de son axe verticalproduit une 

illusion sous I'inftuence de laquelle on estzine les di?,ections comme si son 

co~ps  avait tourne', dans le même sens que la tite, de 15 degrés environ 

autour de son axe ve~.tical. 

D'ailleurs, au  fond, ces deux formules s'équivalent et l 'on peut les 

réunir  dans une  troisiéme plus génhale.  

(3) L'état de rotation de la tête, à droite ou à gauche, autour de son 

m e  ve~ticalproduit une illusion sous l'inftucnce de laquelle on estz'rne les 

directions, conme s'il s'e'tait produit un mouvenzent relatif du corps para 

rapport Ù l'espace extérieur, de 15 degrés environ, autour de l'axe vertical 

du premier, ce mouuetnent pouvant être uttribué, soit au corps, dans le 

meme sens que la téte, soit à l'espace extérieur, dans le sens opposé. 
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b.  - Illusionsproduitespar l'inclinaison de la téie 
autour de son axe transversal. 

Les explications détaillées, doriiiées dans le chapitre précédent, 

nous permettront d'abréger les descriptions suivantes. 

Le sujet, étant dans la position normale et les yeux bandés, peut, 

avons-nous dit, placer la baguette horizontalement ou rerticalement 

dans le plan sagittal, ou viser le repère A sans erreur sensible. 

S'il fait tourner sa téte en avant autour de l'axe transversal, de 

manière & l'incliner vers sa poitrine, aussitôt il se trompe. Veut-il 

placrr sa baguette verticalement, il l'incline en arrière, de manikre à 

former avec la verticale un angle de 45 degrés environ, ouvert e n  ar- 

riere et en haut. Veut-il la tenir horizontalement en visant le point& 

il se trompe encore de  15 degrés environ, mais, ail lieu de  dCvicr 

de  côtE, comme dans le cas précédent (de rotation latérale de la 

t h ) ,  il vise trop haut sans sortir du plan sagittal. 

Dans toutes les directions de ce plan, l'erreur reste la même, mais 

lorsqu'il s'en écarte, elle diminue et  se réduit à zéro lorsqu'il est 

arrive dans le plan coronal. C'est-à-dire qu'il peut tenir, sans erreur 

grave, sa baguette horizontale, soit devant lui, parallèlement à la 

poitrine, soit au bout d u  bras tendu dans le plan coronal. 

Lorsque la t&te est renversée en arrière, par rotation autour du 

même axe transversal, les mêmes illusions se produisent, mais na- 

turellement en sens inverse. 

En sorte que l'on peut dire : 

( 4 )  L'élat d'inclinaison de la t h e ,  en avant ou en  arriére,  autour  de 

son axe  t ransue~sa l  produil une illusion sous l'influence de laquelle on 

estime les chect ions ,  comme sl l'espace exlhnieilr  acai t  tourné  autour  du 

même axe  qu'elle et e n  sens inverse,  de 13 u'eqrei environ.  

Cette illusion peut-elle être transportée, par le sujet, d e  l'espace 

extérieur A son propre corps, comme celle qui est produite par la 

rotation autour de l'axe vertical? En apparence, elle ne  le peut pas. 

On a beau pencher la tête en  avant ou en arrière, le corps semble 
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toujours rester vertical. Mais cela tient A une sensation d'équilibre, 

qui empêche l'illusion de se manifester. La pression étanl égale sur  

tous les points de la plante des pieds, le corps ne se sentant entraîné 

à tomber ni  en  avnrit ni en arrière, l'illusion d'une attilude oblique 

ne  peut  se produire, filais o n  peut la  mettre en  évidence par un arti- 

fice. Il suffit pour cela de  se suspendre par lcs mains B une harre de  

bois horizontale. Lorsque la tBte est  dioite, le corps parait verlical; 

lorsque la tête est incliriée en avant, il serrible oblique en a ~ a n t  ; 

lorsqu'elle est  renversée en arrière, il semble ohlique en arrière, 

comme s'il avait suivi, dans une certaine mesure, le mouvement de 

celle-ci, Lorsque l'on raccourcit les bras, l'illusion devient plus nette, 

En un mot:  

(5) L'inclinaison de la tête autour de son axe tralzsversal produit une 

illuslon sous l'influence de laquelle o~ estime les directions comme si  son 

colps avait tourné de 15 degres eîaviron autour du même axe que la t ê t e  

et dans le même sens, Mais, pour que cette illusion puisse se produire, 

il faut supprimer l ~ s  sensations d'hquilibre qiii s'opposent i sa pro- 

duc tion. 

On peut, comme préctidernment, rkunir en une seule ces deux 

formules Bquivalenles et dire; 

(6) L'état d'inclinaison d e  lu tête, en avant ov en arrière, autour de ton 

axe transversal produit une illusion sous Pziz/luence de laquelle on porte 

sur les direciions les rnCnres jugements que s'il s'était produit un mouve- 

ment relatif de rotalion du corps par rnpport à l'espace extirieur, 

de 15 degris environ, autour du même axe que la léle, ce mo~vementpou- 

vant être attribué soit au  corps, (lans le même sens que la tête, soit à tes- 

pace ex té ri eu^, dans le sens opposé. 

c. - lllusionsprbduites par Pinclinaison de la té te  

autour de son axe antlro-posttrieur. 

Lorsque la t6te tourne autour de son axe antéro-postérieur de ma- 

nière ii se pencher sur l 'une ou l 'autre épaule, les illusions sont les 

mêmes, rnzctatl's mutandis, quo dans les cas prbcédents. 11 est inutile 
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d'entrer dans le dotai1 des cxpéricnces pour faire comprendre leur 

nature, 

La tete é t a n t  penchée sur l'épaule droite, je suppose, toutes les 

directions indiquées par le sujcit, dans le plan cororial ou dans les 

plans parallbles, sont fausses et  s'écartent da la directiori vraie 

de 13 degrés environ en sens inverse de la 1BLe. Si on dernaride au 

sujet de  tenir la baguette horizont~ilement et  parallèlement il sapoi- 

tririe, constammeiit il place trop bas l'extrémité gauche. Pour la 

direclicin verticale, l'extrémitk supérieure periche 4 gauche. 

A rricsure que l 'on s'écarte dii plan coronal, les erreurs diminuent 

et deviennent nulles pour les directions indiquées perpendiculaire- 

nicnt & cc plan. On peut donc kcrire : 

(7) L'état d'inclinaison de la tete sur rune ou l'autre épaule, autour de 
son a x e  antéro-pmtekz'eur, produit une illusion sous l'influence de laquelle 

clr  estime les directions comme si l'espace extirieur avait tourné autour 

du même uze qu'elle et en sens inverse, de 1.5 degres environ 1. 

Pour les mêmes raisons que plus haut, les illusions rie peuvent 

titre reportees par le sujet à son propre corps que grâce 2 u n  artifice. 

Lorsque l'on est suspendu par les mains il une barre horizontale, 

surtout les bras raccourcis, si l'on incline la tête sur l'une ou l'autre 

fpaule, on sent son corps oblique, comme s'il avait été entraîné 

de l5  degrés environ daris le m ê m e  mouvement. Cette illusion est 

même plus facile à percevoir que celles que produit l a  flexion de  la 

tête en arrière ou en  avant. Donc : 

(8) L'inchazson de la t4te sur l'une ou l'autre ipaulc pvoduit une z'llu- 

sion sous l'influence de luquelle on estime les directions comme si le corps 

avail to.urni de 15 degrés environ autour du même axe que la tête et dans 

le même sens. Mais il faut, pour éprouver cette illusion, supprimer les 

sensations d'équilibre qui s'opposent à sa production. 

Enfin, on peut encore ici réunir ces deux propositions équivaleutes 

en une autre plus générale : 

t Il importe de ne PR? oonfondre ces illusioiis avec celles qui on t  é l é  dkcrileri par  
AUHEHT (Archiv für yulhol. Anat., 2860, Rd. XX, p.  38.1), SKREBITZKY (Ein Ileilrag 
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( 9 )  L'état d'inclinaison de la tête sur l 'une ou  l'autre ejiaule, pur rota- 

t ion autour de son axe  antéro-postérieur, produit une illuszon sous l'in- 

flzrence'de laquelle on estime les directions comme s'il s'était produit un 

mouvement relatif  de rotation du corps par ~ a p p n r t  à Pespace extérieur, 

de 15 drigrés environ, autour d u  même axe  que la t é t e ;  ce rnouewnev! 

pouvant étre uttriburi', soit a u  corps, dans le méme sens que la tête; soit 

à 2'espace e x t h . i ~ u r ,  dans le sens opposé. 

Toutes ces propositions son t  vraies non seulement pour l'atlitiicle 

verticale du corps ,  mais aiissi dans les attitudes horizontale oii ohlj- 

q u e s ,  dans toutes les variétés de décubitus, daris la station assise ou 

à genoux ,  etc., etc. Elles sont vraies aussi pour  les positions mixtes 

de la t&te 2 la suite de rotation autour des axes intermédiaires, à la 

condition de faire subir aux formules les modifications qu'indique le 

bon sens. 

On peut donc toutes les r é s u m e r  en une autre plus générale que 

l'on peut exprimer ainsi : 

(10) Lorsque le corps est u e ~ ~ t i c a l  et que la  tête est placée dans sa situa- 

tzon novmale, les yeux  étant fermes, on peut indiquer sans erreur puce 

toutes les directions dans l'espace. Mais, s i  l a  tête se dép[ace par rapport 

a u  tronc, &elle que soit l'attitude primitive du corps, cette position nou- 

velle donne naissance à des i l l l~sions constantes sous l'influence desquelles 

ie s q e l  porte sur les directions les mêmes jugements que si, son corps 

et l'espace extérieur avaieni exécuii  l'un par rapport à l'autre un mou- 

vement relatif de rotation, d'environ !5 degrtk, autour du même axe 

que la tête ; le mouuement pouvant être attribué, soit au corps, dans ie 

même sens que la tête, soit à l'espace exlérieur,  dans le sens opposé1. 

Les erreurs produites pal* ces illusions sont indipendantes de l'eweur 

aur Lehro von d m  Augenb~wegunyen (Archiv für Ophlhalrnologie, 1 8 7 1 ,  XVII, p. 1071, 

MULDER (Ueber parallele Rollbewegungen der Augeri, ibid. ,  1875, Bd. XXI, p. 681, et 
autres. Ces dernieres sont  des illusions visuelles e t  non  des illusions du sentiment 
d e  la direction. Nous reviendrons plus loin sur  c e  sujet.  
l Le sujet n'a pas l a  seiisntiuii d'uri mouvement actif, mais il eslime les directions 

comme s'il savnit que ce mouvement a eu lieu ct  voulait  en tenir compte. 
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personnelle zithérente à certains indiziidus, ainsi que de celle queproduz't 

l'inclinaison du corps et s'ajoute algibripuement à elles. 

III. 

S I ~ G E  DES SENSATIONS ET CAUSE DES ILLUSIOYS STATIQUES 

DE DIRECTION DANS L'ESPACE. 

Le fait que les changements d'attitude de la tkte provoquent en 

nous des illusions sur les directions dans l'espace démontre que 

l'organe des sensations normales correspondantes est contenu dans 

la tbte. Il est naturel de chercher d'abord dans le labyrinthe mem- 

braneux la cause des sensalions observbes, puisque c'est dans ce t  or- 

gane que réside le prétendu sens de l'espace, seris de l'orientation 

et de la direction. 

.4u point de vue qui nous occupe, les canaux demi-circulaires et  

l'utricule, malgré leur forme compliquée, peuvent être ramenés à 

une vésicule membraneuse sphérique. Les prolongements tubuleux 

en anse de panier sont des perfectionnements de fnrmc, qui rendent 

sans doute certaines sensations plus délicates e t  plus nettes, mais ne 

changent pas leur nature. J e  citerai pour preuve la Myxine, qui n'a 

qu'un seul canal demi-circulaire et qui, cependant, a Cvidcmment 

dcs sensations dans toutes les directions. Je  citerai aussi les Invcr- 

tébrés chez lesquels j'ai démontré l que les otocystes, simples vési- 

cules sans prolongements, remplissent les niemes fonctions que le 

labyrinthe tout entier des Vertubrés. Dans les cas où la forme parti- 

culiEre de ce labyrinthe pourra avoir une influence, nous aurons 

soin d'en tenir compte ; mais, dans la plupart des cas, l'oreille sché- 

matique peut &tre substituée sans inconvénient à l'oreille vraie et 

les raisonnements s'en trouvent abrEgés. D'ailleurs, ceux qui doute- 

raient de la légitimité de  cette substitution pourront refaire les rai- 

sonnements en les appliquant ri. l'oreille vraie. 

L'endolymphe et la pkrilymphe ayant la même densité, le poids 

Cornples rendus Acad. SC., séance d u  2 novembre 18fi.6, 
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de la première (contrairement l'opinion de GOLTZ déja réfutée par 

RREGRR) ne  peut e n  aucun point se faire sentirpar un  tiraillement ou 

une distension de la vésicule, comme ccla aurait lieu si elle était 

suspendue dans l'air. Les pressions internes sont partout contre- 

balancées par des pressions exterries égales et  l'effet définitif es1 une 

compression de la paroi. Mais ces pressions antagonistes ne sont 

évidemment pas les mBrnes à des niveaux différents; aux positions 

relevées correspondent les pressions minima, et  aux situations dé- 

clives les pressions maxima. On pourrait donc concevoir à la rigueur 

que nous ayons dans les ampoules une sensation graduée qui nous 

dnnne l a  verticale ct  par suite toutes les autres directions dans l'es- 

pace lorsque nos yeux sont fermés. 

Lorsque nous inclinons la tête, soit en avant ou en  arrière, soit à 

droite ou à gauche, ces compressions varient ; à chaque attitude 

correspond un  ensemble de sensations particulier, e t  ccla pourrait 

expliquer pourquoi, dans ces attitudes, nous ne  confondons pas 

la verticale extérieure avec l'axe vertical morphologique de la 

tête. 

Nous faisons, on le voit, la part belle aux partisans du sens de l'o- 

rientation en admettant que des différences très faihles de simplr 

comprcssion peuvent être ressenties. Faire intervenir les otocystes 

ne diminuerait gubre la diEculté. Or je n e  crois point qu'il existe 

d'autre manière d'expliquer par les sensations de l'oreille in- 

terne la faculté de  connaître, les yeux fermés, la direction des li- 

gnes. 

Mais les données du  prétendu sens de I'oî%entation n'expliquent 

nullenient les erreurs constantes d'environ 15 degrés produites par la 

flexion de la téte autour de  ses axes horizontaux. 

Arriverait-on à expliquer ces illusions qu'il resterait encore h 

rendre compte de celles qui sont produites par la rotation de la tête 

autniir de son axe vertical. Or, pour celles là, il me parait impns~ihle 

de faire intervenir dans l'explication les pressions dans l'oreille 

interne, puisque rien n'est change danb leur distribution. 
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Je me suis demande cependant s i  l'on ne pourrait pas chercher 

une explication des phénomènes dans u n  souvenir sensitq du moii- 

vement de rotation exécuté par la thte, mouvement q u i  peiit im- 

pressionner le c a n d  demi-circulaire horizontal. 

C e l ~  pourrait expliquer poiirquni le plan vertical antkro-ps t&-  

rieur ne nous paraît pas entraîné dans le mêrne'sons quc la t&te, 

mais non pourquoi une illusion en sens invcrse se prntiuit. 

D'ailloiirs, 1'expErienco suivante prouve que l'explication proposée 

serait insuffisante dans tous les rapports. Si, au  lieu de faire toiirncr 

la tete vers la droite par exemple, on  fait tourner le corps vers la 

gauche, en rriainteriarit la tête immobile, le résultat fiml n'est pas 

changé, l'illusion se produit de la m h e  rri;lni8re, et  cependant, 

la tBte n'ayant point bougé, le labyrinthe n'a pu recevoir. aucune 

impression. 

Cela démontre formellement que les phénomènes observés dans 

In rotation de la tête autour de son axe vertical ne  peuvent &tre 

expliquCs par les fonctions de l'oreille interne ; ct  comme les ph& 

nornénes produits par l'inclinaison de  la tête aiitoiir de ses axes 

horizontaux sont exartcmcnt de même nature, nous sommes auto- 

rises B nier pour eux  aussi touta intervention de l'oreille interne clans 

leur production, Nous pouvons résumer cela dans une proposition 

dogmatiqiir. : 

(1i) L'organe, au moyen duquel nous jugeons les directions dans tes. 

pace, n'appartient pas d toreille inteme. Quand, les yeux fermés et [a 

tdte d~oite, nous portons des jugements exacts sur les directions, quand, 

les yeux étant ferniés et la tête ayant tourné autour de l'un de ses axes, nous 

portons sur les directions des jugements entachés d'erreurs légères, mais 

constantes, l'oreille interne n'est pour rien dans ces jugements ni dans 

ces elBreum. Aucune de ses parties ne peut êhe considérée comme consti- 

tuantunsens de L'orientation de la tête par rapport aus lignee cardinales 

de l'espace lorsque le corps est au repos. 

Quelles sont donc les sensations qui nous dictent nos jugements 

vrais ou Faux ? 
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Je me suis'demandé si ce n e  serait pas celles de la contractiondes 

muscles du  cou. . 

Lorsque ces muscles sont dans l'état de contraction corivenable 

pour maintenir la tête droite, l'attitude de  notre tête pourrait peut- 

être nous donner l a  direction des plans cardinaux. Lorsqne la tête 

s'incline siir l'un cou l'autre d e  ses axes, il ne  serait pas impossible 

que l'état nouveau de contraction des muscles du  cou nous rensei- 

gnbt siir l'angle que fait notre tête avec sa situation normale et  nous 

permît ainsi de  retrouver la direction dcs plans cardinaux. 

Mais cela n'explique pas les illusions constantes que nous avons 

observées. 

En ontre j'ai pu  démontrer expérimentalement l'indépendance dc 

notre seritirneni des directions et  de la contraction des rnuscles de 

notre cou. 

Une bande de toile est enroulée autour de la tête à tours serrés et 

donne attache par son extrémité libre à une corde qui la prolonge el 

va passer dans une poulie. .4 l'extrémité de la corde est un poids de 

5 à 10 kilogrammes. En disposant convenablcrnent la poulie et le 

sens d'enroulement de la bande, or1 peut opérer sur la tête une trac- 

tion dans tel sens que l'on veut. L'observateur, pour maintenir sa 

tete droite 011 déviée dans une situation donnée, résiste à la traction 

des poids, et pour cela contracte les muscles nntagonistcs. Eh bien, 

malgré cette contraction que l'on peut rendre trbs forte, tant qiic la 

tête est droite, les jugements sur la direction des lignes restent 

exacts ; si la tale est déviée, l'erreur se produit toujours daris le sens 

voulu par la déviation et quels que soient les muscles contractés 

pour la maintenir en place. 

Ainsi cette seconde tentative d'explication doit etre rejetée comme 

la premibre: 

(4.2) L'état  de contraction des muscles du cou est sans influence szrr 

notre sentiment exact ou evroné des directions dans l'espace. 

hprks bien des recherches; je suis arrivé à reconnaître que c'est 

daiis la direction des regards, mêine à travers les paupières fermées 
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ou sous un bandeau épais, qu'il faut chercher la cause des phéno- 

ménes observés. Voici comment : 

Lorsque nous avons la tate droite et les yeux ouverts, il nous est 

facile de trouver l'horizontale au moyen des repères qui nous cntou- 

rent. Nous sommes s i  habitués à cette opération que,  même saris 

repères,. nous trouvons, sans hésiter, la direction du regard qui 

marque l'horizontale e t  détermine par suite toutes les autres lignes 

cardinales ou intermédiaires. A cette direction du regard correspond 

un certain état de contraction des muscles droits, égale pour les 

deus yeux et que  nous pouvons reproduire à volonté et trks exacte- 

ment par la grande habitude qiie nous en  avons. 

C'est par une contraction inégale des miiscles symétriques e t  égale 

des muscles correspondants ' des deus  yeux qiie nous estimons les 

distances angulaires des objets placés devant nous. Sous sommes aussi 

tellenienthabitués à cette opération, qu'à chaquedegré de contraction 

des muscles nous rattachons avec une grande exactitude l'idée de 

l'angle qu'elle dktermine. Lorsque les paupières sont fermées, lesiiidi- 

calions visuelles sont abolies, niais le sentiment du  degré de conlrac- 

tion des muscles de l'œil persiste et nous donne, avec une grande pré- 

cision, l'idée de l'angle formé par le regard avec sa direction normale. 

Aumoyen de cet angle,jnous pouvons retrouver sans erreur la direc- 

tion del'horizontale antéro-postérieure e t  par suite toutes les autres. 

Lorsque la tête vient à se déplacer, l'oeil se d6place aussi, mais il 

mesure trbs exactement l'angle parcouru e t  garde ainsi la connais- 

sance de toutes les directions. 

En effet, nous savons, par des observations bien connues, en par- 

ticulier par celles de BREUER, que, lorsque nous tournons la tête, 

l'œil n'est jamais entraîné passivement dans la rotation. 11 reste 

d'abord en place par une  contraction lenteqdes miiscles di1 côté opposé, 

1 Par correspondant, i l  f a u t  entendre l'inverse de  syrnétriqiie; siiisi le droit iii- 
terne de l'œil droit est le symétrique du droit interne de  l'œil gauche e t  le corres- 
pondant d u  droit externe d e  ce même œil. 

2 Celte leiiteur n'est que relalive, car  le mouvürneiit peu t  être rapide. 
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et  lorsque le mouvernent est terminé, il gagne par une contraction 

brusque sa situation normale par rapport à la nouvelle attitude de la 

tbte. Plus souvent, le mouvement se fait en plusieurs phases, l'auil 

restant en arrikre par une contraction lente pendant une partie de 

la rotation, puis regagnant sa place par une contraction brusquo, 

puis restant de nouveau en  arrière par une  contraction lente et 

ainsi de suite: ces contractions lentes et brusques successives pro- 

duisent, en  s'additionnant, le  même effet que Ics deux contractioiis 

plus grandes du cas précédent. 

On conçoit la  nécessité de ces deux sortes d e  contractions, car si 

l'œil était entraîné passivement dans le mouvement de  la tete, nous 

n'aurions aucun moyen de mesurer l'angle parcouru (si CO n'est 

d'une façon b ien  plus grossihre par la contraction des musc!es di1 

cou). La contraction lente compensatrice permet it l'œil de parcourir 

par une contraction brusque le même angle que la tête et, ainsi, de 

le mesurer, comme il mesure, en passant rapidement de l'un à l'autre, 

la distance angulaire de deux ohjets placés devant lui. 

La contraction des muscles de  l'œil nous permet donc, comme l'a 

reconnu BREUER, d'apprkcier tr&s exactement lcs directions. 

Comment donc peuvent s'expliquer les illusions, les erreurs si- 

gnalées? 

Elles s'expliquent par une particularité singuliére ct inattendue. 

Faisons placer quelqu'un devant nous, les yeux ouverts, et de- 

mandons-lui de tourner fortement la tête, & droite par exemple. Le 

résultat invariable est celui-ci : la tête tourne de 60" environ et les 

yeux sont projetés à 90" ou a u  delà, puis ils reviennent en sens in- 

verse, mais jamais ne se replacent dans la direction du  plan sagittal 

de  la figure. Toujours ils restent à l S 0  environ au  delà. L'angle de 

la figure avec sa  position prernibre est de  t;OQnviron, celui des yeiix 

est d e  75". 

Le siijet n e  se rend nullement compte de cette différence ; aussi 

attribue-t-il à sa face l'angle que ses yeux ont décrit et mesuré. Si 

on lui demande de combien il a tourné la têle, il se trompe tuujour+ 
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par excès, et il faut urie ohservatiori attentive pour rectifier l'erreur. 

C'est 18 la clef de toutes les illusions obscrvées. Les paupières khan1 

fermées, l'angle décrit e t  mtisuré par les yeux est de 7 5 O  environ ; 

nous attribuons à la têteune rotation Bgale, aussi, pour viserle repère 

placé devant nous, dirigeons-nous la baguette A 75' en sens inverse, 

ce qui produit l'erreur signalée de i S 0  environ. 

La raison physiologique de ce singulier phénomène peut ûtre, je 

crois, devinée. 

Lorsque nos yeux sont ouverts, nous promenons sans cesse nos 

regards sur les objets qui nous environnent. Si ce que nous voulons 

voir est placé 2 une faible distance angulaire de notre plan sagittal, 

nous tournons les yeux seuls pour le regarder ; si, au contraire, la  

distance angulaire est grande, nous toiirnons à la fois la tête et  les 

yeux vers lui. La t&te fait une partie d u  chemin, les yeux font 10 

reste, et jamais nous ne tournons la tête un peu fortement sans tour- 

ner les yeux encore plus. Et c'est pour cela que, meme les yeux 

fermés, et  quand cela n'est plus utile, rious continuons A le faire, 

obéissant, sans nous en  rendre compte, à une habitude invétérée. 

Dans cette observation, la réciproque est vraie. Pour regarder au- 

tour de nous, nous n e  tournons jamais fortement les yeux sans 

tourner aussi un  peu la tete. Si donc le principe général des illusions 

sensitives est vrai, nous devrons, en tournant les yeux sans tourner 

la tate, provoquer des erreurs de jugement, car nous aurons forcé 

notre scns oculo-moteur ii fonctionner dans des circonstances inac- 

coutumées, ce qui est la condition productrice des  illusions. 

J'ai pu m'assurer qu'il e n  etait vraiment ainsi. 

Plaçons-nous, une baguette 1i la main, en  face d'un repère et, 3 

travers un bandeau ou, mieux, derrière u n  voile placé tout prés de  la 

figure, tournons les yeux fortement 5 droite ou & gauche sans dé- 

placer la tate. Si, dans cette situation, nous cherchons & viser le 

repère, toujours nous faisons une erreur de 10Qnviron en  sens 

inverse de la rotation des yeux. 

Cela s'explique aisément, car, après avoir tourné fortement les 
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yeux, nous jugeons comme si notre tête avait tourné, selon l'habi- 

tude, dans le marne sens, e t  c'est pour tenir compte de  cette rota- 

tion, qui n'existe pas, que nous dirigeons la baguette du côté opposé. 

L'erreur serait même sans doute plus grande si le sentiment gros-, 

sier de la contraction des muscles du  cou ne  nous empêchait do croire 

à une rotation forte qui n'existe pas. 

Cetto expérience n e  prouve-t-elle pas formellement que les canaux 

demi-circulaires sont étrangers à nos jugements sur les directions 

dans l'espace? Car, s'il en ktait autrement, comment expliquer dcs 

illusions qui se produisent sans que rien soit chnrigé B lour fonction- 

nement? 

Les mouvements d181évatiori et  d'ahaisserrient des globes oculaires 

produisent les m h e s  r8siiltats, mais moins accentués, sans doute 

parce que ces mouvements se produisent moins fréquemment avec 

une grande amplitude. 

Quant (i l'illusion produite par la rotation de la tête autour de son 

axe antéro-postérieur, elle n'est pas susceptible de recevoir entiére- 

ment la même explication.' Elle provient certainement de ce que  

nous jugeons, commc dans les autres cas, notre tête plus inclinke 

qu'elle n'est: je m'en suis assuré par l'expérience'. Mais la cause d c  

1 AUBERT a constaté que lorsque notre  téte es t  penchée su r  I'épanle droite, par 
exemple, une ligne verticale claire, vue dans une salle obscure, parait fortement 
inclinés à gaucho. L'inclinaison apparente est environ la moitié d e  celle de la téte el 

peut dépasser 4 0  degrés. Si on donne accès à la lumière, la  ligne scmble se redresser. 
Celte i l l u ~ i o n  visuelle ne  peut servir en rien à'explicalion à celle dont  il est ques- 

t ion ici, car  elle es t  : 10 d e  nature différente; 20 beaucoup plus forte; 30 de sens 
coiitraire. Eaeffet, lorsque, les yeux fermés, nous cherchons diriger une baguette 
verticalement, nous  l'inclinons eu sen3 inverse d e  la tête. Donc, cette direction obli- 
que  e n  scns  inverse nous parait vcrticale,et la verticale vraie nous parait oblique 
dans le nrhie sens que la l e l e ,  cc qu i  est l'inverse de I'illiision de AUBERT. 

Cette illusion visuelle proviendrait, d'aprks AUBERT (lm. ci l . ) ,  d e  ce que nous per- 
dons  le  sentiment d e  l'inclinaison de notre tête, e t  d'aprbu IIELMOLTZ (Physiulugische 
Optik, p. 618)  de ce que nous  estimons cette inclinaison au-dessous de sa  valeiir, 
MULDER (/OC. cii.] a montré qu'il n'en était rien e t  pour moi j'ai trouvé, au contraire, 
que notre tete nous semble plus inclinie qu'elle n'eat en réalité. 

L'expérience de AUBERT rrie'pirraît pouvoir étre expliyuCe p:us simplerueut. Lors- 
q u  noua sommes couchis  sur  Io coté, les lignes verticales se dessinent horizontale- 
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cette fauçsc appréciation lie salirait &tre cherchée dans un excés de 

rotation des yeux, puisque, au contraire; ceux-ci ne  compensent 

que pour une faible part la rotation de la thte. J'avoue ne pouvoir 

la trouver, 

L'erreur provient, avons-nous dit, dans les deux autres cas, de  ce 

qu'une partie de la rotation effectuée par les yeux est attribuée à la 

téte jusqu'h concurrence d'une quinzaine de degrés. 

Pour s'en convniiicre, il suffit de se renf'crmer dans une cagc cy- 

lindrique en papier sur les parois de laquelle sont tracées des lignes 

verticales kquidistantes. On marque par u n  petit signe, peu visible, 

celle qui fait exactement face 2 la poitrine. Si alors on tourne les 

yeux d'un côté et que l'on cherche A reconnaître la  ligne précédeni- 

ment marquée, toujours on  se trompe, dans le sens de rotation des 

yeux, d'lin nombre de lignes correspondant à u n  angle d'environ 

25" L'illusion est assez tenace pour qu'il faille u n  moment d'at- 

tention pour retrouver la ligne marquée d'un signe. On la cherche 

toujours du  côlE OU les yeux ont été tournés'. 

ment par rapport aux axes morphologiques de  l'œil e t  les horizontales verticalernr:nt. 
La sensation visuelle tend bien B nous les faire juger comme elles se  peignent sur 
notre rétine, mais elle n'est pas trbs impérieuse et se trouve facilement corrigée par 
uii acte intellectuel inconscient qui nous porte h refuser aux objets une orientation 
incompalihle avec leur nature (arbres, maisons, etc., que nous ne pouvons croire 
couchés à plat ou même fortement penchés). La chose est d'autant plus facile que 
la rotation des yeux e t  le sentiment de  l'attitude de  la tête corrigerit dé j i  eriviron 
la moitié dc l'erreur. 

Ce que la rétine nous impose formellement ce sont les rapports réciproques des 
lignes qui se peignent sur sa  surface e t  non les rapporls de ces mémes lignes avec 
les axes moi.phologiqiies d e  l'œil. 

1 J e  ue puis résister au  d h i r  de signaler une illusion visuel!e que j'ai éprouvée 
dans cet appareil. Pendant  que j'observais les ph6nomEncs en question, les lignes 
me parurent se dédoubler, puis, l'écartement des  deux images étant devenu égal h 
la distance vraie des lignes, les images dédoublées se  superposhrent aux images pri- 
mitives et j'kprouvai instantanément la sensation d'un agrandissement considérable. 
J I  me sembla être placE au centre d'une grande salle circulaire sur  les m;rs de la- 
quelle 6ta icnt t~acées  de  grandes bandes noires, largement espacées. J'ai refaitmaintes 
foi6 l'expérience. 

L'explication de cette iiiusiod est tres simple. Pendant  que je regardais, m e s  yeux 
s'étaient écartEs en strabisme divergent et les images ne tombant plus sur des 
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Enfin, une dernibre espériunce peut servir à prouver que les illu- 

sions sont indépendantes da l'attitude de la tête et sont provoquées 

uniquement par l'appareil moteur de l'oeil. 

Si l'on tourne la t&te en ayant bien soin de maintenir les yeux 

dans leur orientation normale par rapport à elle, aucune illusion ne 

se produit. Mais il faut faire effort pour arriver 5i ce résultat, car, 

ainsi que je l'ai dit, la teridiince naturelle est do tournor les yeux 

plus fortement que la têtc. 

On peut meme donner ,2 l'expérience une forme plus saisissante, 

Si l'on tourne la t&te d'un côté; ou de l'autre, et les yeux forte- 

ment en sens invcrso, l'illusion se produit toujours dans la sens 

voulu par la direction des yeux et  nulleiriecit dails celui qu'iridique 

la rotation de la tête. , 

II résulte de tout ce qui  prkcéds que nous pouvons, par le seus 

niiisculaire da l'mil, nous rendre compto des directions dans l'espace 

qui nous entoure. Mais il ne faudrait pas exagérer l'iniportance de 

ce sens. 

Il est bien cortain d'abord que l'appareil oculo-moteur n'est pau 

l'organe primitif et exclusif des sensations de direction, Nous avons 

points correspondants de la rhline avaient d'abord paru doubles, puis, I'bcartement 
augmentant,  ~'6taierit  iuaionuées d e  nouveau. Dés lors l ' image totale était redevenue 
identique ce qu'elle était  avant le dédoublement, =ais par  suite du slrabisine di- 
vergent,  le point d e  .croisenent  des rayons visue!s se trouva reporté trhs loin et 
tous les objets me p ~ r u r e n t  reculés jusqu'k la distance du  point de  croisement. - 
Mais ces objets placés plus loin ne puuvaieut peindre su r  la rétiuc desirnagea Egales 
qu'a 1.2 condition d'être beaucoup plus grands, d'ou l'illusioq observée. - En u n  
mot, les grandeurs  angulaires des objets rcstaient les mbmes, mais leur distance 
semblant accrue, i l s  paraissaient eux-mêmes devenus plu3 graiids. 

Cette expkrience contient la preuvo forrnellc que  dans  l'appréciation des distances 
le  d e ~ r é  da convergence des yeux joue  un plus grand rdie que i 'a~üo~~ir~iodat ion,  
puis qu'il peut faire natlre une illusion de  distance, malgré  les indications opposees 
d e  cette deriiière, 

Toue ceux qui  oh1 la faculth de ?lacer leurs yeux e n  état d e  strabisme divcrgent 
momentarié peuvent faire cette expérience. Ceux iiorit le strabisme facultatif serait 

convergent pourraient la faire aussi, mais ils éprouveraient, B coup eûr, le sensa- 
tion d'un rapetissement,  
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commencé juger, les yeux ouverts; or, les sensations visuelles 

nous donnent l'idée des directions bien plus directement que  les 

sensations musculaires. 

Le toucher nous a d'abord fait connaître l'cxistonco do l'espace 

extérieur; il naus a appris crisuite que les objets sont placés eu ligne 

droite dans la direction où ils s o ~ i t  vus. Lorsque deux objet3 sont 

vus à la fois, il rious a appris A rapporter & droite celui dont l'image 

est gauche e t  iriverserriont ; il rious a eriseigriE aussi 2 estimer leur 

distance angulaire par la distarice qui  sépare leurs imagos sur la ré- 

line. Lorsque, nos yeux se portant d'un objet & un autre, l'image dii 

premier se déplace sur la rétine, c'est encore le toucher qui nous a 

appris à mesurer, par le déplacement de cette image, la distance 

angulaire des deux objets. 

hlais, pour produire ce dEplacement de  l'image, les muscles d e  

l'œil se sont contractés et  nous sommes arrivés, par l'habitude, à 

savoir mesurer la d i s t a n c ~  angulaire par la contraction des muscles 

q u i  ont agi. 

En sommu, les organes des sensations statiques de direction, ceux 
qui, a mou sens, mériteraient véritablement le nom de  sens de l'es- 
pace, sont a u  nombre de trois: l e  touclwr d'abord, sûr mais incom- 
riiode et  A courte portée, qui a bientôt cédé l a  place à la vue, apres 

avoir fait son éducation ; la vus ensuite, qui, ir son tour, a fait l'bdu- 

cation du troisibrrie sens, le sens musculaire de l'œil. Ces deux der- 

niers agissent saris cesse, concurremment pendant le jour ; le dernier 

seul agit lorsque les sensations visuelles sont momentanément inter- 

rompues ou  définitivement abolies, et sa sensibilitk est si grande 

qu'elle Bgale presque celle de la vue. 

Quant aux canaux demi-circulaires, ils n'ont rien h faire dans tout  

cela. 

Nous pouvons résumer ainsi ce chapitre : 

(13) L'organe primitif des sensations otati'ques de direction est le tou- 

cher, q u i  a cedé 10 place à la vue aprèx avoir fait son éducation. Con- 

curremment acec la vue et surtout en son absence, I'organe de ces 
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sensations est l'apparez'l oculo-moteur. C'est par I'égnle c~ntraction des 

muscles droits que nous reconnaissons la directhn de l'horizontale an- 

téro-postérieure, et,  par sude, de toutes les autres lignes cardinales 

et intermédiaires, lomque la t é t p  est droite. C'est par la qunntlté de 

contraction des muscles droits corr~spondants que nous mesurons la PO. 

tation de la tête quand elle se déplace et que nous pouvons wtmiver  In 

direction des lignes. Toutes les illusions statiques de direciion sont sous 

la dépendance des rrizcsrles oculo-moteurs et celles que semblent produwe 

les dkplacementa de la tête sont provoquCes en  réalit6par des rnouvemenis 

concomitants du globe de Pœil. 

A. ORIESTATIOX DE LA T ~ ~ T E .  - Les sensations et illusions provo- 

quées par les déplacemements de la tBte par rapport au tronc 

viennent d'être étudiées ; nous n'avons pas à les décrire de nou- 

veau, et il 'nous suffira de rappeler leur cause dans le chapitre 

suivant. 

B. ORIENTATION DU CORPS. - Pour ces expériences, je me suis servi 

de l'appareil suivant : 

Une planche, un  peu plus longue et  un  peu plus large que le 

corps, peut tourner au moyen de  deux tourillons autour d'un axe 

horizontal. C'est sur elle que le sujet s'étend. Elle est munie 3. la 

partie inférieure d'une planchette qui sert d'appui aux pieds. Sa 

partie supérieure, sur une  longueur de 30 centimètres environ, est 

formée d'une piece indépendante, qui lui est reliée au  moyen de  

deux charnières et  peut etre fixée dans toutes les positions. L'articu- 

lation doit se trouver il la hauteur du cou du sujet, de manière à lui 

permettre de renverser commod6rnent la tête en arriérc sans cesser 

d'etre soutenu. 
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Mais, dans la plupart des expériences, et  sauf indication contraire, 

la partie supérieure de  la planche est fixée sur le prolongement de la 

partie inférieure. 

Le sujet s'étend sur l'appareil, les pieds reposant sur la planchette 

inférieure, le corps bie11 droit e t  la [$te daris son attitude normale. 

Il a les yeux bardés e l  un aide lui commuriique les diflérerites iricli- 

ndisons. 

Ln cercle gradué de 10 en 100 est adjoint i l 'un des tourillons e t  

perme1 de mesurer les angles avec une approximatio~i de 5",  ce qui 

est plus que suffisant dans ces expériences. 

a). Inclinaison du corps sur son axe trnnsaersal. 

Ihca  a déjà fait cette expérience dans le fauteuil 2 tourillons de son 

appareil et a trouve que, lorsque l'inclinaison approche de  l'horizon- 

tale, on se croit moins éloigné de la verticale qu'on ne l'est en réalité '. 
C'est précisément le contraire qui est vrai, et  l n  différence ne tient 

pas aux conditions d'expériences, car j'ai trouvé pour l'attitude 

assise les mêmes sensations que pour l'attitude allongée. 

d'ai mesuré ces sensations avec soin rion sculemcnt sur moi, mais 

sur plusieurs personnes, et  voici les nombres que j'ai troiivEs : 

Lorsque l'on est vertical, on se croit penché de quelques degrés 

en avant (IL O U  Fjo).  Pour avoir la sensation d'une atlililde verticale, 

il faut être incliné d'environ FjO en arrière. 

Si l'on augmente l'inclinaison, cette kgè re  erreur persiste pendant 

longtemps. A 43O, on se croit encore un peu plus près de la verticale 

que de l'horizontale. Pour se croire h 45" il faut être incliné h 50". 

Entre 50 et  60" l'erreur est nulle. 

A partir dc ce point, elle change de  signe et l'on se croit plus 

éloigné de l'attitudeverticale du dSpart qu'on ne l'est en réalité. 

Vers 'i5Voii 7tiU, on se croit rigoureuscmrnt horizontal. 

' IC Bci starker AniiXherung an die Rüclienlage halt jedocli der Beohacliter seine 
Abweicliung von der Verticalen f ü r  kleiner als sie wirklich ist. (p. 43). 
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A 90°, c'est-%-dire lorçqn'on est vraimcnt horizontal, on se croit 

renversé d'au moins 10-n arriére. 

A partir de là, l'erreur s'accroît avec une grande rapidité. 

Une obliquité d e  l a o  en arrière donne la sensation d'uneinclinaison 

45: Enfin, quand on est incliné à 30"~-del& de l'horizontale, on 

se croit tout à fait vertical, la têle en bas. 

Ces sensations sont résumées dans le tableau suivant : 

Angle vrai. Angle apparent. 

O0 (verticale). - 4 0  ou 60 (inclinaison en avant). 

5 0  (inclinaison en arrihre). 00 (verticale). 
!,V - 400 (inclinaisou en arrière). 
500 - 45" - 
600 - 600 - 
750 780 900 (horizontale). 

900 (Iiorizonlale). 900 f 2 0 0 =  1000 (renversement en arriere). 
900+ 150=  1050 (renversement en arrière).9bo+- 4S0 = 1 3 5 o  - 
90' + 3 0 0 = 3 2 0 ~  - 90°+ 900= 1800 (verticale, la téle en bas). 

On voit qu'il existe une position moyenne d'inclinaison d'environ 

60-11 arribre pour laquelle la sensation est exacte. Pour des in- 

clinaisons moindrcs, on  fait une légére erreur ide S0 environ) 

en  se croyant plus incliné en  avant que l'on n'est en réalité. Pour 

des inclinaisons plus fortes, on se croit, au  contraire, plus renversi 

en  arrière que l'on ne  l'est rkellement. L'erreur, d'abord légère, 

s'accroit rapidement et finit par atteindre la valeur 6norme de 60°. 

On peut rendre ces sensations plus évidentes en  cherchant a niar- 
O 

quer au  moyen d'une baguetle la direclion de l'horizontale. Pour 

les positions en-deçà de 60" on r e l è ~ e  légèrement le bout de la 

baguette. Pour les positio~is plus inclinées que 60" on l'abaisse 

de plus en plus fortement, et  l'on est étonné dc voir bientôt le sujet 

tenir sa baguette presque verticale en croyant la diriger horizontale- 

ment. La direction de la baguette manifeste pour les assistants, en 

m&me temps qu'elle la précise, l'inclinaison que le susjet attribue à 

son propre corps. 

L'inclinaison de  la tktc en  avant ou e n  arrière produit sur nos 

sensations les effeb qui ont  été dbcrits prbcédemmcnt (P. 545), 
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c'est-8-dire qu'elle donne la sensation d 'un entraînement d u  corps 

dans le même sens. L'inclinaison en avant augmente les erreurs 

de 0" GO0 et  diminue celles de G O 0  A Li200 ; l'inclinaison en  arriere 

diminue celles de 00 à GU-t peut même les faire changer d e  signe, 

elle augmente celles dCj2 trhs fortes de 60" à 220". Ainsi, lorsque la 

tête e-t fortement rrnversée cn a.rri&rc, on se croit déj9 très oblique 

lorsqiie l'on est seulrment horizontal et la sensation d a  verticalité 

la t6tc cn bas se produit beaucoup plus tîit. 

b:. Inclinnison [lu corps sur  son ccxe rr?itél+o-postirieur, 

L'iricliriaisori latérale peut  êlre étudiér a u  moyen du même ap- 

pareil. Il surfit de se placer sur le côté sur la pla~iche à tourillons. 

Celte attitude, fort incommode, ne permet pas une étude aiibsi 

précise des sensations. Elle paraît donner lieu à peu près aux mêmes 

illiisions que l'inclinaison dans le plan de symétrie. 

c) .  Rotr~ticjn du c o v s  rlutour di. son r m  r w t i r n l .  

Les déplacements du  corps autour de son axe vertical ne  donnent 

lieu 2 aiicun pliénomkne particulier. L'attitude verticale, cn  effet, est 

normale, et les jugements que l'on porte sur l'orientation du plan 

de symétrie par rapport 9 l'espace environnant sont, sous ilne autre 

forme, les mêmes que ceux que l'on porte sur l'orientation de l'es- 

pace extérieur par rapport à ce plan. Or, l'étude de ces derniers 

n'appartient pas à ce chapitre et a été faite précédemment. 

SIEGE DE9 SESSATIONS ET CAUSE DES ILLUSION STATIQUES 

nE L ' O I ~ N T A T I O N  DE LA TI?TE ET nu CORPS. 

A.  ORIENTATIOX DE LA T ~ T E .  - La question de l'orientation de la 

tête par rapport aux axes du corps a Cté traitée implicitement dans 

les deux premiers chapitres. 
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On se rappelle que GOLTZ plaçait dans les ampoules dcs canaux 

demi-circiilaires, plus ou moins distendues par l'endolymphe selon 

leur dkclivjté, le sens de l'orientation de la tête par rapport aux axes 

de sa situation normale. 

Or cette question a Et6 d é j i  examinée par nous.Nous avons étudié 

les se~isations et les illusions que provoquenl les déplacemelits d e  

l a  tête. Xous avoris prouvé surabondan~ment, je crois, que (en 

l'absence des indications visuelles) c'est par les  sensations de l'ap- 

pareil oculo-moteur que nous reconnaissons le sens des déplace. 

ments dc la tOte et  que nous mesurons leur amplitude '. Donc : 

(14)  C e  sont  les sensations musculaires d e  l 'appare i l  oculo-moteur et 

non celles des canaux d e m i -  circulaires q u i  nous  renseigne~zl  su) .  la s i h n -  

l i o n  de notl-e f ê l e  par r a p p o r t  Ù ses axes .  

B. ORIENTATION DC CORPS. - 11 résulte de  18 que les canaux demi- 

circulaires ne  sont pas capables de  nous apprendre l'orientation de 

notre corps par rapport h la verticale, car ils ne pourraient le faire 

qu'en nous indiquant celle de  la lête, et  nous venons de voir qu'ils 

n'ont pas cette fonction. D'ailleurs, comment expliquer par eux  

les illusions si fortes auxquelles donne lieu l'obliquité de notre 

corps? 

La contraction des muscles de l 'ail qui rendait compte des illii- 

sions prodilitespar les attitudes anormales de la tete n'est ici d'aucun 

çecoiirs. Ellc intervient, il est vrai, mais pour diminiicr les errciirs 

au  lieu de les provoquer. 

Voici en effet ce que j'ai observé. Lorsque le sujet en expérience 

est inclin4 sous u n  angle de  do0 A 60" la direction du regard 

est bien perpendiculaire à la face. A mesure que la planche se rap- 

1 Nous  avoris vu  que, pour  la  rolation autour  de i'axe anléro-postérieur l'angle 
décrit pa r  les yeux n'est ni égal, n i  même proportionnel i l'inclinaison de la tEte, 
mais cela impor te  peu, pourvu que le eensorium connaisse, au moins approxirnati- 
vernent, le degré ù'inciinaison de la tête qui correspond à cliaqiie degré de rotation 
des yeux. I 
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proche de la verticale, le regard se reléve et ,  pour une  situation tout  

h fait verticale, il est dirigé au-dessus de l'horizon, mais d'un petit 

nombre de degrés seulement. Au contraire, lorsque la planche s'in- 

cline eri arriBre,lc regard s'abaisse.Au-del2 de la position horizontale, 

l'abajssenient devient très considérable, ethientôt, luxant sesyeuxvers 

le bas, l e  sujet arrive à regarder instinctivement le bout de ses pieds. 

L'effet de ces directions du regard est, d'après la loi établie 

(p.  554  et suiv.), de diminuer l 'erreur commise, et j'ai observé en effet 

que, lorsqu'on force le regard ii rester droit o u  h se dévier en  sens 

inverse de la lendance naturelle, l'erreur est accriie. 
I 

La véritable cause des sensations e t  des illusions pcrçues me 

parait indépendante d'un organe spécial quelconque. C'est, je crois, 

une sensation tout  à fait générale e t  complexe dans laquelle intcr- 

viennent la pression sur la plante des pieds, sur le dos, sur les arti- 

culations des membres e t  du bassin, la traction ou la pression des 

viscères de la cavité abdominale e t  peut-être de l'encéphale, et, pour  

les attitudes renverakes, la congestion de la tête. 

Les pressions labyrinthiques peuvent jouer u n  rblc, important 

peut-ktre, mais ce rôle n'est ni exclusif ni même prépondérant. 

Il me senible que si, vers GO0, nons estimons notre inclinaison 

à sa jiista valeur, cela tient' h une cerlaine pondération entre 

les pressions dorsalcs et plantaires, il une sensation de soutien bien 

répartie, B ce que la verticale du centre de gravité passe 5. peu prhs 

par le milieu de la surface de soutien dorso-plantaire, 

h mesure que nous nous iricliiions en  avant, la vert icak du cen- 

tre de gravité se déplace daris le mame sens, e t  quarid ~ioiis  sommes 

tout à fait droits, elle passe à peine par Ic bout des orteils, d'où la 

sensation d'une lkgEre obliquité en  avant. D'ailleurs les erreurs com- 

mises ne sont pas très fortes, car nous sommes habitués A des incli- 

naisons de ce genre. 

En approchant de  l'horizontale, c'est le contraire qui a lieu. Avant 

de l'avoir atteinte, par suite de l'adhérence du cnrps ?I ;a planche de 

soutien, les pressions plantaires deviennent nullcs et nous croyons 
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B une horizontalité parfaite.Dès que nous atteignons i'horizontale,la 

congestion céphalique commence à se produire. .4 rpelqucs degrés 

plus bas elle augnlente rapidement e t  il se produit une tendance au 

glissement qui, n'étant contenue par aucun appui, fait naître l'id& 

d'un danger imminent et ,  par suite, d'une inclinaison beaucoup plus 

forte qu'elle n'est en  réalité; d'autant plus que nous rie 'pouvons 

corriger notre erreur par aucune expérience acquise du  degré de ces 

sensations. 

J'appuierai mon dire sur ce fait que, si la  tête est soutenue par 

une  planche garnie d'un coussin, la tendance au glissement esl dimi- 

nuée, le sentiment du danger disparaît e t  il ne reste que la conges- 

tion de la tête et la  pression des parties mobiles de l'organisme. 

Aussi l'erreiir diminue-t-elle immédiatement dans une forte propor 

tion. Rien cependant n'a été changé dans les conditions de l'oreillc 

interne. 

J'ai cherché à voir si l'on pourrait modifier l'illusion dans l'in- 

clinaison entre O0 et  90-n éliminant les sensations plantaires. 

Mais je ne  suis arrivé B aucun résultat bien net. J'ai cherché sans 

succès à produire l'anesthésie plantaire par le froid. L'opération est 

très douloiireuse e t  l'anesthésie disparaît trop rapidement. D'ail- 

leurs, j'ai peu insisté, convaincu que les sensalions ne sont pas 

seillement cutanées et qii'clles sont trop profondes pour poiivoir être 

a bolics. 

Si l'on se contente de soulcvcr les pieds, les sensalions plantaires 

disparaissent naturellement et devraient nous donner I'illusion d'une 

iriçli~iaison plus forte e n  arrière; mais cri mêirie temps la sensation 

de glissemerit augmente et nous porte B ~ioi i s  croire plus penchés cri 

avant que nous n e  sommes cn réalité. 

Ces deux sensations s'équivalent sans doute à peu prEs. Cependant 

;a première est u n  peu supérieure à l'autre, car lorsqu'il relève les 

pieds, le sujet abaisse légèrement sa baguette pour marquer l'hori- 

zontale. 

Lorsque la tête s'incline en avant ou en arrière, l'illusion produite 
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par l'inclinaison du corps augmente ou diminue. Cela tient Bvidern- 

ment à ce que le corps semblo participer légèrement & cette rota- 

tion, comme nous l'avons expliqué dans iin chapitre préchdent (voir 

p. 545). Cela est dù  aussi en partie aux variations de la  congestion 

céphalique, et sans doute à l'action de la pesanteur sur l'encéphale 

et sur les liquides labyrinthiques. . 
Nous résumeroiis Ics faits préchdents dans la formule suivante : 

(15) Lorsque, la  tête gavdant relatz'uement a u  corps son a t t i t ude  nor- 

male, celui-ci prend des inclinaisons diverses dans le p lan de symétr ie ,  il 

existe une si tuation moyenne, voisine de 6iSdegris,pour laquelle on  estime 

sans erreur son orientalion. Pour  des angles moins grands,  o n  se croit 

plus penché en avant  qu'on ne I'est en  réalité. Pour  des inc l inaisonsplus  

grandes, on  se croit a u  con tmi re  plus penche e n  arrière.  L ' e r r e u r  s'ac- 

croit très vapidernent e n  approchant de L'horizontale et surtout au d e h ,  

au  point que, pour une inclinaison de 120 degrés, le sujet se o .o i t  ver t ical  

la tête e n  bas. 

Les sensations de I'oreille interne sont entiérement étrangél-es k ces 

illusions; celles de  l 'appareil  oculo-moteur tendent 4 les coiv-iger e n  par- 

tie. Leur uraie cause semble être ginévale et résider dans des sensations 

musculaires et cutanées de prcssion sur les surfaces de soulien el dans la 

tendance des vz'scéres cloués de  quelque mobilité et des liquides de  2 ' ~ -  

ymisme ;y compris peut-être ceuz  du  labyrinthe) à se polBtcr vers les 

parties les plus décli~ies.  , 

Avant de commencer l'étude des sensatipns et illusions dynami- 

ques, il importe d e  renouvcler une remarque déjh  faite (p. 540). 

Les attitudes anormales de la t&te, en  même temps qu'elles poiir- 

ront donner lieu à des illusions dynamiques, provoqueront les illu- 

sions statiques de direction ou d'orie~ilatioii que nous avons étudiées. 

Ces illusions statiques perçiics pendant le mouvement, mais non 

provoquées par lui, devront être soigneusement distingubes des illu- 

sions dynamiques produites par le mouvement lui-même. 

Les mouvements peuvent ètre de deux sortes : de rotntiori e t  
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d e  translation. Nous accorderons A l'étude de chaque espèce u n  
chapitre distinct. 

SEKSATIOSS ET ILLISIONS DT'IANL(JCI.:S 1)E HOTATION. 

Les ~riouvenierits de rolatiori peuverit Ctre exécutés autour de 

chacun des trois axes principaux du corps, et leurs effets doivent ê t x  

éludiés séparémerit dalis ces trois cas. 

a). Rotation autour de l'axe u e ~ l i z n l  du c o p .  

Pour l'étude de ces phénomènes, le sujet est debout ou plutùt 

assis dans une caisse de bois bien close. Des trous permettent à l'air 

de sc renouveler, mais ils sont percés seulement au-dessous du siège 

et derrière le dos de manikre à éviter l'accès de la lumibre et les 

courants d'air, dont la direction pourrait donner au  sujet quelques 

renseignements. Four plus de précaution, les yeux sont fermés a u  

bandés. La caisse est suspendue 2 une corde longue de G mètres 

environ. En faisant tourner la caisse, on tord la corde qui, en se dé- 

tordant, imprime à la première une rotation continue, sans secousses, 

dont la vitesse peut être gradiioe i volonti. 

Le sujct placi: dans cct appareil pcrr,oit les moiivements ro1,atoireç 

avcc une délicatesse extrhine. Une rotation iiccomplic avcc une  

vilesse angulaire de 2 dcgrés par s cmndc  cst cncore reconnue, bien 

qu'elle soit pcii serisililc 3 l'oeil, même sur une circorifcrence d c  

50 centimètres de  Giarnbtre. 

Si, la tB te  Stmt  droite e t  les yeux f u m é s ,  on se fait  irnprimci' 

une rotalion rapide que l'on fait arrBter briisrpiement, on éprouve 

le sentiment très riet d'une rotation en sens inverse. MACU a déjh si- 

gnalé ce phénoménc. 

Ileniarquons que cette i~ripression est précisénient l'inverse d u  

vertige d e  Purkinje, dans lequel on voit les objels tourner après 

l'arrfit dans le même sens que peridarit le  mouvement. Nous Uon- 

iium plus loin la raison tic cette dilrbrence, 
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Si, dbs que celte illusion a commencé h se produire, on  ouvre les 

yeux, d le  cesse immhdiatement pour reprendre dés qu'on les fernle 

de noiiveaii. Et l'on peut recommencer avec le m h e  succès pendant 

environ trente secondes. 

Au lieu de fermer les yeux, on peut les tenir ouverts devant une 

glace que l'on ticnt à la main. L'illusion est alors aussi intcnse qiie 

lorsqiie les yeux sont fermés. Cela se conçoit d'ailleurs, car, pour 

une personne qui tourne, son image n'est pas un point fixe qui 

puisse servir dc rcpbre. 

Cependant, lorsque la rotation a été assez rapirlo, l'impressinn 

persiste les yeux ouverl .~,  surtoiit. si l'on fixe le  cicl nu lieu d 'un 

repére voisin. J'ai observé lc fait poiir une rotation de 180degrés par 

seconde. Je  crois qu'il faudrait une hien grande vitesse poiir que 

1'illiision persistât si l'on regardait un  repère é~iderriment iiiirrioliile, 

corriIlle une personne assise devant soi. 

Dans le vertige de Purkiri,jc, cette illusion rotatoire des objets 

placés dans le champ visuel se produit au contraire facilement, mais 

il rie faut pas oublier que les conditions ne sont plus les mêmeil, 

attendu que le mouvement est actif et saccadé. 

J l ~ c r r  a dejà constaté le fait qu'au bout d'un certain temps,  les 

sensations disparaissent si le rnourement est uniforme. 11 a constat6 

aussi que l'arrêt on le  ralentissemcnt donnaient lieu 2 une sensa- 

tion de rotation en  sens inverse, e t  il en a conclu que les accélé- 

rations positives ou  négativos de  la vitesse angulaire étaient seules 

perçues. 

Mm fait rernnrqucr lui-même qric ces cfrels se produisent scule- 

ment lorsqiie la rotat,ion se prolonge. Il est nécessaire d ' i n~ i s t c r  sur 

ce point et de fairc remarquer qne sa  loi des accc'lirrations ne s'ap- 

Oom- plique pas aux rotations de peu de durée, les seulcs que nous ac- 

plissions dans la vie ordinairei. Dans les conditions ordinaires, 

nous sentons rion sculemeril les acc6lératio1is angulaires, mais les 

1 La valse ele-rnérnc n'est qu'une successio:~ dc rotaliaris fiéqiicrites, mais 

courles. 
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vitesses angulaires e t  même la grandeur des angles parcourus. Nou> 

avons la notion complète du mouvement avec toutes ses qualités 

d'étendue, de  vitesse e t  de durée. 

La démonslralion rigoureuse de  cela n'est pas aiske sans l'aide 

d'un instrument précis par le moyen duqucl nous puissions nous 

imprimer une rotation uniforme ; mais on peut employer un moyen 

détourné. 

Inslallons-nous sur u n  disqiio tournant ou sur la planche Li 

tourillons décrite 2 la page 560 e t  faisons-nous imprimer par un 

aide un mouvement de rotation de moins de IR0 degrés et aussi uni-  

forme que  possible. Assurément, l'uniformité absolue ne sera pas 

atteinle, mais l'accélération sera faible, vnrinhle et de sens conlraire 

dans les différentes expériences. Si ,nous ne sentons que l'accéléra- 

tion seule, l'impression devra être faible, varialile e t  parfois de sens 

contraire. Or cela n'a jarnais lieu. Que lc mouvement imprimé par 

l'aide soit presque uniforme ou évidemment accélérd ou retardé, on 

sent toujours la rotation entibre, telle qu'elle est, avec ses qualités 

diverses de  durée, dc vitesse e l  d'étendue. Cela rne paraît démontrer 

suffisamment la proposition que  j'avance ; e t  véritablement la dé- 

monstration était presque inutile, tan t  l'expérience de tous les jours 

est convaincante il cet égard. 

Cela est vrai en  outre pour les rotations autour d m  autres axes d u  

corps. Nous exprimerons donc la loi de MACH de la  manière suivante : 

(1 6). Les mouvements rotatoires prolon yés cessent bientht d'être p e r p  

lorsqu'ils sont uni formes ,  et I'on ne  sent alors que  les accélérations posi- 

tives ou n Q a l i v ~ s  de l a  vilesse an.,phO.e so i~s  lu  forme d'une mtation 

dans le  même sens pour le premier cas, dans le sens iîzuerse pour le 

second. L 'arrê t ,qui  équivaut  a une  accil6ration ndgatiue su6ite et intense, 

provoque u n e  sensation très nette de rotation en sens inverse.  ,Vais, dans 

les mouvements de rolntion courts oz4 rzon continus, les seuls que nous 

accomnplissions dans la v ie  ordiuaire ,  le  mouvement  est p q c u  ZIite- 

gralement avec toutes ses quulités de vitesse, de durée et d'amplitude, 

et l'arrêf n e  provoque azrcune sensation de rotation eiz sens inverse. 
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Passons maintenant A l'étude des illusions qui font le sujet prin- 

cipal de ce travail. 

Si la tête est  inclinée sur l'épaule droite par rotation autour de 

son axe antéro-postérieur, l'axe de rotation ne  parait plus vertical ; 

il semble incliné de 25 degrés environ vers la gauche. 

Si la L ê k  se place sur l'épaule gauche, l'axe semble oblique vers 

la droite. 

Si la tête se penche sur la poitrine, il parait incliné en  arrière 

d'environ 30 degrés; si elle se renverse en arrière, il semble penché 

en avant de  prés de 40 degrés. 

Dans toutes ces conditions, le corps semble naturellement décrire 

autour de cet axe oblique un  cane plus ou moins ouvert dont le 

sommet se trouve dans la tête, au  point où l'axe apparent coupe 

l'axe vrai. 

Ces illusions se sentent facilement, mais elles sont difficiles à bien 

définir, parce qu'elles durent peu, puisque la sensation d u  moiive- 

ment disparaît ou s'affaihlit beaucoup lorsqiic celui-ci est uniforme 

ou peu varia. 

Pour les obtenir plus facilement, on  peut, pendant une rotation 

rapidc dans la position indiquée, se faire arr8ter brusquenient. Les 

sensalions sont alors plus Portes, car cela équivaut i une accéléraliori 

négative subite et  très grande. Mais il faut naturellement tenir 

compte de ce que la rotation semble changer de sens. 

On peut encorc se faire imprimer une rotation rapide en tenant la 

tête droite, puis, brusquement incliner la tête. Le déplacement de  

l'axe de rotation est alors très nettement senti, mais l'expérience est 

fort pénihle pour le sujet. 

On peut formuler ainsi Ics faits qui précèdent: 

(17) Dans le mouvement de 1,otation autour de l'axe v e r t m l  du 

corps, lorsque la téte s'incline autouv de l'un d e  ses u n s  itorizontauz, 

l'axe de rotation semble incliné autozcr du nzêrne axe que la lête el en 

sens oppose. Le corps semble décrire aufour de cet axe o66ique zm cône 

dont l'ouverture varie selon le sens dans lequel la téte s'est déplacée. 
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Il va sans dire que  le déplacement de la tate autour de l'axe du 

mouvemenl ne produit aucune illusion. Il pourrait tout  au  plus faire 

croire que l'on est avancé de quelques degrés de  plus ou de moins 

sur le cercle parcouru, e t  cette différence n'a pas d'importance. 

Lorsque, pendant le mouvement. on change l'attitude de la tête, 

l'illusion propre à la situation nouvelle se substitue brusquement 2i 

la précédente; aussi, lorsque la rotation est rapide c t  le déplacement 

de la tête brusque e t  fréquent, on se croit emporté dans des rotations 

successives très violentes autour d'axes différciits et il en résulte 

bientôt du  vertige, des nausees e t  u n  malaise ineupriinalde. C'est 

une des sensations les plus pénibles que  l 'on puisse éprouv~r ,  et il 

faut u n  véritable courage pour s'y soumottrc do nouveau lorsqu'on 

l'a éprouvée une fois. 

Lorsque 1'011 ouvre brusquement les yeux, l'inipression visuelle 

n'est pas asscz puissante pour détruire l'illusion e t  l 'on croit décrire 

un cône, bien que les sensations visuelles affirment le contraire. 

b).  Rotation uz~tozir de l'axe trmi,svcv.ral du corps. 

Pour l 'étude de ces sensations, je me suis servi de la planche à 

tourillons décrite 2 la  page 560. 

Le sujet s'étend sur l'appareil, les yeux bandés, e t  se fait donner, 

par rapport il la verticale, une inclinaison modErée de 35 2 400 en- 

viron, puis se fait imprimer u n  mouvenicnt plus ou moins vif d'os- 

cillation autour dc  cette position moyenne. 

Lorsque la tête a son attitude normale, les mouvcmcnts sont rcs- 

sontis sans erreur. Lc sujet se sent parfaitement osciller dans le plan 

sagittal de son corps. Si la position moyenne est plus voisine de 

l'horizoritale que  nous n'avons siipposi, il se croit, par le fait de 

l'illiision statique d'orientation, plus renverst! e n  arriére qu'il n'est 

cn réalité; mais le plan d'oscillation ne paraît pas changé. 

Si le visage est tourné vers la  droite, immédiatement l'axe de ro- 

tation semble déplacé en sens inverse vers la gauche, d'au moins 4S0, 

sans cesser d'ktre horizontal. Les oscillations semblent s'effectuer 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ILLUSIOPIS DE DIRECTION. T i 3  

dans un plan vertical faisant avec le plan sagittal un arigle de 4S0, 

ouvert à gauche et en  avant. 

Lorsque la tete est tournée 2 gauche, une illusion seniblable se 

Iproduit, mais en sens inverse. 

Lorsque la tête se penche sur l'une ou l'autre épaule, par rotation 

autour de son axe antéro-postérieur, l'axe d'oscillation semble tour- 

ner de 15Qnviron e n  sens inverse de  la tête et  dans le même plan 

que cdlle-ci. 11 cesse donc d'être horizontal, sans sortir du plan coro- 

nal, et  devient oblique de droite ?i gauche et de haut e n  bas lorsque 

la tête est penchée à droite, de gauche à droite e t  de haut e n  bas 

lorsque la tête est penchée à gauche. Le corps semble décrire autour 

d~ cet axe oblique u n  double cane d'un angle de 50" environ. Les 

deux cônes sont opposés par leur sommet, placé au  point où I'axc 

apparent coupe l'axe vrai. Le corps semble vertical seulement au 
moment où il passe dans le plan sagittal. Ainsi : 

(1 8) Dans la rotation autour dz l'axe transrxrsal du corps, lorsque la 

tAe se diplace autour de ses axes bel-tical ou antbo-postér*ieur, les i7n- 

p~essions soni les mEmes que si l'axe de rotation nuait tourné autour du 

même axe que la tête et en sens inverse, de 25 d 4 5 O  selon le sens du dé- 

placement de celle-ci. 

Il va saris dire que,  si la tete se déplace autour de ses deux axes b 

la fois, l'illusion est la résultante de celles que produiraient les deux 

déplacements partiels. Cela équivaut 3 une rotation de la tête au-. 

tour d'un axe intermédiaire, et la formule générale reste applicable. 

Mon appareil ne se prêtait pas à l'étude d'une rotation complète, 

mais il parait bien certain que l'illusion observée sur un arc de i50° 

environ se retrouverait la même pendant u n  tour entier. 

c). Rotation nutour de taxe anté~o-postCrieur d u  corps, 

Pour l'étude de ce mouvement, le sujet peut se placer sur la 

planche à tourillons de l'expérience prkcédente. Il doit alors se  

mettre sur le ~ 6 t h .  Mais il est plus simple de s'étendre sur une 

planche horizontale tournant autour d'un axe verlical. Les illusions 
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étant Ics mêmes dans les attitudes horizontale et verticale, il n'y a 

aucun inconvénient à les étudier dans la premiàre situation. 

Les sensations normales ne  présentent rien à guoi l'on ne puisse 

s'attendre. 

Pour  Cprouver la sensation d'une rotation dans un plan horizontal, 

le corps doit être u n  peu relevé e n  avant, car nous avons vu que, 

dans l'attitude horizontale, le corps semble renversé en arrière d'en- 

viron I O o .  

Les attitudes anormales de la tête produisent toutes les illusions 

auxqueIles nous sommes accoulumés. L'axe de rotation semble s'in- 

cliner dans le même plan que la tête, niais e n  sens inverse. 

Si l'on tourne le visage vers la droite, il semble que l'on tourne 

autour d'un axe oblique faisant avec la verticale un  angle ouvert en 

haut et A gauche. 

Pour la gauche, c'est l'inverse. 

Lorsque la tête s'incline e n  avant, l'axe devient oblique en arrière; 

lorsqu'elle se renverse cn  arrière, l'axe semble s'incliner en avant. 

Comme le mouvement de la tête dans ce sens est fort ktendu, la dé- 

viation de l'axe est considérable aussi ; si en  même temps on est 

vraiment horizontal, l'illusion statique d'orientation, qu i  est de 

même sens, vient s'ajouter il l'illusipn dynamique, e t  leur effet total 

est si considérable qu'à certains moments on se croit presqne sus- 

pendu verticalement par les pieds. 

Dans tous ces cas, on croit décrire un  cane autour dc l'axe déviE. 

Lcs inclinaisons de la tête sur l'une ou l'autre épaule sont natu- 

rellement de nul effet, puisque ce mouvement a lieu autour d'un 

axe parallèle à l'axe de rotation. 

On peut résumer ainsi les faits prCcCdents : 

(19) Duns la rotutiun autour de l'me antéro-postirieur du corps, si la 

lê le  se diplace autour de ses axes vertical ou transversali, les impressions 

f Il est bien entendu quo nous parlons des axes morphologiques de la t e te  et d u  
corps. Ainsi, dans cette position Iiorizontale, i'nxo antéro-postérieur est vertical, l'axe 
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deviennent les mêmes yue si l ' m e  de mtation avait tourne aulour du 

nième axe que la tête, mais en  sens inverse de celle-ci. 

Dans toutes ces illusions, lc dirplacement apparent de l'axe de 

rotation est rkglé non seulement en direction, mais en  quantité, par 

celui de la tête. Il se montre constamment inférieur à ce dernier 

d'environ 150. 

Ainsi,dans la rotation autour d'un axevertica1,l'angle total du cône 

est de 50"orsque la tête se penche sur l'une ou l'autre épaule, de 60" 

lorsqu'clle se courbe sur la poitrine, de 8 0 ~ o r s q u ' e l l e  se renverse 

en arrière. Cela correspond à des déviations de  l'axe respectivement 

de 2;; 3b0 et  400. L'incli~iaison maxima da la tête est de 30" à 40" 

dans la première position, de  40" 45° dans la seconde et de 55-u 

moins dans la troisième. Or ces angles sont tous inférieurs de l S 0  à 

la déviation de l'axe correspondante, 40"-15"=23" 445"-25"=30° ; 

S S L - 1  5"==40°. 

De même, dans le mouvement autour de l'axe transversal riil 

corps, la rotation de la tête à droite ou à gauche atteint au moins 60°, 

et la déviation de l'axe 45" or 60°-150=450. Disons bien vite qu'il 

ne faut pas demander h ces évaluations une exactitude rigoureuse 

que leur nature ne comporte pas. 

Cette relation rerriarquable est surtout facile à vhrifier sur la 

planche à tourillons dans la rotation autour de l'axe trarisversal du 

corps, car le mouvement alternatif d'oscillation permet à la sensa- 

tion de durer indéfiniment e t  l'on a tout le  temps nécessaire pour 

faire avec soin ses évaluations. 

Kous expliquerons plus loin la cause de cette relation. 

11 suffit de comparer entre elles les propositions 17,48 e t  19, pour 

constater que les illusions sont les mêmes pour les trois axes prin- 

cipaux de rotation. Elles sont encore les mêmes pour les axes inter- 

vertical est  horizontal e t  ainsi de suite, Cette observation s'applique & tous les autres 

cas. 
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médiaires, e n  sorte que l'on peut condenser les trois formules pré- 

cédentes en une seille plus générale qui définit toiitcs Ics illusions 

rotatives. 

(20) Lorsque le corps est entmînt? dans u ? ~  mouvement de r30tntion au- 

tour d'un axe quelconque, si la tête prend une position nouvelle par rap- 

port à l'un quelconque de ses axes, cette attitude anormale donne nais- 

sance à une illusion sous l'influence de laquelle Zcs impressions ressenties 

sont les mêmes que si l'axe de rotatzOn s'était dkvié, en tournant en sens 

inverse de la tête et autoup- du même axe qu'elle, d'un angle infkriew 

d'envivon 15" à son déplacement angulaire, 

Il faut bien comprendre que, dans tous ces cas, l'illusion est causéé 

par l'attitude nouvelle de l n  tête et  non par son mouvement pour 

prendre cetle attitude. L'illusion, eri effet, est tout aussi bien res- 

senlic si la tBle prend sa povilion anormale avant que la rolation 

soit commencée. 

S I ~ G E  DES SEKSATIONS ET CAUSE DES ILLUSIOSS DYNAMIQÇES 

DE ROTATION. 

La première conclusion à tirer des expériences préckdentes, c'est 

que les sensations de rotation ont leur siège dans la tête. O n  ne con- 

cevrait pas que le changement d'attitude de la tête donnat lieu à d ~ s  

illusions si considéraldes, si le  siège de ces sensations était dans la 

poitrine oii mCmc dans Ic corps tout enticr, y compris la tête. 11 faut 

de toute nécessité que la tete soit le siège sp6cial de ccs scnsations. 

I\I?,crr était déjti arrivé à une conclusion semblable en constatant 

que, pendant la rotation du corps, les mouvements de la tBte don- 

naient le sentirnerit d'une accélération nouvelle. 

Il s'agit mairitenarit d'en préciser le siége. 

AU premier abord, il semble que les se~isations et illusions rota- 

tives pourraient Otre expliquées de  la même manière que les p h h a -  

mEnes statiques de mêrrie ordre. 
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On ponrrait penser, par exemple, que lorsque notre corps est en- 

traîné dans un  mouvement (le rotation, nos globes oculaires, par la 

contraction lente de leurs muscles, restent d'abord en arrière, puis 

rattrapent par une contraction brusque leur position normale par 

rapport & la tête ; et  que cctte contraction donne à la fois la sen- 

sation du mouvement accompli et  la mesure de l'angle parcouru. 

011 pourrait penser aussi que les illiisions ressenties sont simple- 

ment les illusions statiques provoquées par cc même appareil mo- 

teur de l'mil et SC manifestant pendant la rotation! aussi bien qu'à 

l'état de  repos. 

Mais il est facile de reconnaître que ces explications seraient ou 

insuffisantes ou inexaites. 

Il-est possible, en ciïet, que nous mesurions par la contraction de 

nos muscles oculo-moteurs les angles parcourus par notre têle dans 

les faibles mouvements de rotation qu'elle exécute A chaque instant. 

Mais il y a certainement autre chose que cela dans les impressions 

perçues, surtout pour les rotations prolongées et lorsque nos yeux 

sont fermés. Je  ne vois en effet aucun moyen d'expliquer, par ce 

que j'appellerai la théorie oculaire, le fait que, dans une rotation 

prolongée, nous ne sentons pas les mouvements uniformes ; ni celui 

qu'après l 'arrêt d'une rotation vive nous ayons, pendant un  temps 

assez long, la sensation d'un mouvement en sens inverse. 

Pour ce qui est de la seconde explication, par le seul fait qu'elles 

no sont pas de même valeur, les illusions statiques ne surfiraient 

pas ti expliquer les illusions dynamiques. 

Mais ce n'est pas tout : il suffit d 'un moment de réflexion pour 

recorinailre que, nialgré la ressemblance des formules par lesquelles 

je les ai exprimées, les illusions statiques sont précisément de sens 

contraire aux illusions dynamiques. 

Prenons, par exemple, le cas d'un balancement alternatif autour 

de  l'axe transversal du corps sur l a  planche à tourillons. Lorsque 

nous tournons la têle ?i droite, avant que le mouvement ne com- 

mence, l'espace extérieur semble tourner en sens inverse et  se porter 

ARCH. DE ZOOL, EXP. ET G ~ R .  - 20 YERIE.  -- T.  IY. 1866. 37 
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vers la gauche (formule n"), Mais l'axe de rotation, qui appartient 

au corps, semble tourner au contraire dans le niême sens que la 

lête (forrriule no 2).  Aussi, s'il n'y avait pas d'illusions dynamiques, 

les illusions statiques nous feraient croire que nous oscilloris dans 

un  plan formant avec le plan de  sjmélrie u n  angle ouvert en avant 

et à droite, tandis que c'est l'inverse qui a lieu. 

La chose est facile comprendre. 

Dans la posiliori indiquée (figure droite), une baguette, 'que nous 

croyons diriger daris le plan sagittal, vise en  réalité ti quelque dis- 

tance vers la gauche. Une ligne déviée à gauche nous paraît donc 

nntéro-postérieure ; par suite, une ligne véritablement antéro-posté- 

rieure nous paraîtra déviée à droite. De même, un  mouvement 

antiiro-postérieur nous paraîtra oblique vers la droite Cgalement. 

J'ai donné de toutes ces assertions des preuves expCrimentales 

(voir p. 542). Or, je le répète, c'est l e  contraire qui a lieu. 

J'ai fait une expérience qui démontre formellcment la r6alith des 

dédiictions théoriques précédentes. 

On s'étend sur la planche h tourillons et, sans tourner la t&te, on 

dirige fortement le regard vers la droite en  fermant les paupières. 

Nous savons que, dans co cas, l'illusion statique est la même que si 

l'on tournait la tête elle-même de ce cbté. Si alors on se fait balan- 

cer, le plan d'oscillation antéro-postérieur semble dévié en avant 

vers la droite. Si c'est la tate que l'on tourne à droite, il semble dévié 

vevs la gauche e t  d'une quantité beaucoup plus forte. 

Cette expérience facile à répéter prouve à la  fois : 

(21) Que les illusions statiques sont bieri sous la dépendance de tappa-  
reil musculaire de l 'œil;  

(22) Que les illusions statiques se manifestent sans se modifier dans 

les mouvements de rotation; 

(23) Que les illusions dynamiques sont entièrement dzj/rrentcs des illu- 

sions stntiques, étant plus fo7-tes et dc sens contraire; et quo loin de pou- 

voir être expliqziée~ pcar ces dervaiè~es, elle8 sont au contraire en partie 

corrigées par elles, 
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La cause des sensations e t  illusions dynamiques de  rotation m e  

parait devoir être cherchée dans les canaux demi-circulaires e t  dans 

leur carrefour commun, I'iilricnle. 

Pas plus que Macn et  les autres, je ne suis en meslira de démon- 

trer cela formellement; mais je crois pouvoir njouter, par la critique 

des illusions, quelques raisons nouvolles pour le rendre au moins 

très probable. 

Xous venons de voir que c'est e~cliisivement dans la tate qu'il faut 
chercher le siège des phénoménes observés. Or, dans la tete, puis- 

qu'il faut éliminer l ' a d ,  quel est l'organe qui, par sa structure ana- 
tomique, peut  rendre coriipte de ces phénonihnes? 

Uciix hypothéses sont possibles. La première met en cause la sub- 

stance encéphalique et le liquide sous-arachnoïdien ; la seconde, les 

cannux demi-circulaires e t  l'endolpmphe. 

D'apr8s PURKIRJE, lorsque le corps tourne, l'encdphale, en raison 

de sa mollesse, se comporte un  peu comme un liquide e t  reste e n  

arrière. Il se produit une sorte de tiraillement de sec; parties en sens 

imersa du mouvement, d'où résulte u n  malaise que nous cherchons 

faire disparaître en tournant on sens inverse pour rétablir l'équi- 

libre normal dans l'cnc6phale. 

PUREINJE ne  va pas jiisqu'i dire que la distorsion de  l'encéphale 

rions donne la sensalion: d'une rotat io~i eri sens i~iverse, rriais sa 

théorie l'exige ; car, comment sonperions-nous tourner nous- 

mbmes pour e m p k h e r  ce malaise, si nous ne  sentions qu'il est d a  

un sentiment de rotation? 

11 faut donc, pour que  la théorie de PURKISJE soit vraie, que l'ex- 

ritation mécanique de l'encéphale puisse nous donner des sensations 

sp6ciales e t  que l'on puisse ohjectiver. Si cela était vrai, rien ne s'op- 

poserait & cc que l'on vit d a n s  l'encéphale l'organe des sensations 

normales de rotation. hiais cettc supposition me paraît inadmissible. 

La distorsion de l'encéphale, l'écarternent centrifuge de ses partieg 

pkriphériques pourraient expliquer l 'é lourdis~ement~peut-être ~nOme 

les nausées, du vertige de PURKINJE, mais non la  sensation très ?lette, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



880 YVES DELAGE. 

très calme, non troublante, de rotation inverse aprés l'arrêt d'une 

rotation passive, lorsque les yeux sont fermés. 

Il ne servirait à rien d'invoquer les mouvements très limités d u  

liquide sous-arachnoïdien ou; comme l'ont fait BITZIG et WUNDT, la 

rotation du cervelet. L'encéphale reçoit les excitations nerveuses e t  

les transforme en sensations, mais il n'est pas capable de transformer 

une excitation mécanique e n  sensation nette. Il ne peut pas plus 

faire cela qu'il ne  saurait, selon la très juste comparaison dc M-icn, 

voir un  ohjet dont l'image serait projetée sur sa surface au moyen 

d'une lentille. 

J'admettrais à la rigueur que la distorsion de l'encéphale puisse 

produire une sensation vague, que nous ayons appris par l'habitude 

à rattacher à un  mouvement de rotalion; mais je ne puis com- 

prendre, sans l'intermédiaire d'un organe périphbrique, cette sensa. 

tion à la fois variée, précise et  graduée, qui nous permet de recon- 

naître les mouvements courts de rotation avec tous leurs caracteres 

de direction, de vitesse et de durée. 

II faut de toute nécessité recourir à l'intermédiaire d'un organe 

sensoriel périphérique. Or l'utricule, avec les canaux demi-circu- 

laires, est le seul qui, par sa conformation anatomique, puisse rendre 

compte des phénomènes observés, 

L'explication serait même très facile, si l'étroitesse des canaux ne 

s'opposait pas aux rnouve~rierits de l'cridolyrriphe. 

Pour m'en assurer, j'ai fait consl~.uire uri petit appareil en verre 

soufflé reproduisant, mais avec des dimensions plus grandes, la 

forme de l'iitricule et dc l'un des canaux. Les mouvements du li- 

quide représentant l'endolymphe étaient rendus visibles par des 

poussières en  suspension. Cet appareil n'a fait d'ailleurs que rendre 

plus évidents les phénomènes qu'il était facile de deviner. 

Si on lui imprime u n  court mouvement de rotation, ce mouve- 

ment, fût-il brusque; ne se transmet que fort peu nu l i p ide  con- 

tenu, et il y n pendant toutesa dwée un frottement di1 liquide contre 

la paroi. Apr& l'arrêt, le liquide, qui a été lkgkrement entraîné, se 
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meut dans le sens d e  la rotation primitive ; mais le mouvement est 

si faible qu'il ne se transmet qu'aux particules centrales. Celle$ qui 

confinent A la paroi restent presque immobiles. 

Au contraire, un mouvement dc rotation, fiît-il lent ,  finit par en- 

trainer coniplètement le liquide et, aprés l'arrêt, il se produit une 

circulalion tr8s vive et prolongée dans le sens du ~nouvement anté- 

rieur. 

Cela nous expliquerait : , 

Pourquoi nous sentons intégralement les petits mouvements de 

rotation ; 

Pourquoi le sentiment d'une rotation inverse ne se produit pas A 
la suite des rotations courtes et se manifeste si intense à la  suite 

des rotations prolongées ; 

Enfin cela rendrait compte de la loi de Xncir sur la non-perception 

des mouvements uniformes e t  sur la perception des accélérations 

angulaires dans les rotations prolongées. 

Mais cette circulation de l'endolymplie, admise par CRUM BROWN 

el par BREUER dans son premier travail, est déclarée impos- 

sible par la plupart des auteurs e n  raison de l'étroitesse des ca- 

naux. 

MACE a fait construire un  appareil en  verre semblable pour la 

forme et pour les dimensions à un  canal demi-circulaire, et  a con 

staté que l'eau n'y prenait aucuil mouvement indépendant de  la 

paroi. Cela n'est peut-être pas une preuve suffisante, car il faut 

tenir compte de la naturc des parties. Les choses ne  se passent pas 

dans l'organisme comme dans les appareils de laboratoire. Les con- 

ditions même mécaniqiies sont moins simples. Si l'on construisait 

un appareil en  vcrrc reproduisant la forme ct les dimensions de  

l'arbre circulatoire, je ne crois pas qu'une force seulement égale A 
Celle du veritricule, et intermittente comme elle, fût capable d'y faire 

circuler même de l'eau. 

Néanmoins l'objection a ilne grande force, et il faut avouer que 

les mouvements de  l'endolymphe paraissent vraiment emp6chés. I l  
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devient alors plus difficile de rattacher aux canaux demi-circulaires 

les p h h o m e n e s  observés. 

Pour y arriver, $ 1 4 ~ ~  admet que les mouvemcnts de l'endo- 

lymphe sont remplacés par des pressions exercées dans le n15m 

sens. 

M. DE CYON a cherché à réfuter cette idée en montrant que la com- 

pression, l'immobilisation des canaux ou l'écoulement de l'endo- 

lymphe, ne  donnaient pas lieu aux mouvements incoercibles si sou- 

vent décrits, 

Ces objections ne  me paraissent pas siiffisantes. 11 est admis au- 

jourd'hui que ccs mouveme~its sont dus à une excitation vive et 

persistante de l'organe. Or DE CYON, en comprimant le canal, ne 

produit qu'une excitation faible et  momentanCe ; en l'immolsilisant 

ou e n  faisant bcouler l'eridolyrnphe, il le  paralyse au lieu de 

l'exciter. 

Pour  moi, je ferai à MACH une objection d 'un autre genre qui me 
parait montrer non que sa théorie est inexacte, mais qu'elle est in- 

cornplite. 

. Le fait que les variations de la vitesse se traduisent par des varia- 

tions de m&me sens dans les pressions de l'cndolymphe peut expli- 

quer la perception dcs mouvemerits variés, mais non la pcrsistance 

des sensations dans les mouvemcnts uniformes courts ou après 

l'arrkt d'une rotation rapide. M A C H  cherche à l'expliqiier en disant 

que l 'excitat io~ provoque une sensation plus longue qu'elle-mème, 

en donnant le sentiment d'une vitcsse dont Ics cffcts doivent se con- 

tinuer. Cela n e  suffit pas. Car alors deux mouvements uniformes, 

commencés avec la même vitesse, mais de durée inégale qiioiquo 

courte, nous paraîtraient identiques. Or j'ai démontré qu'il n'en 

était pas ainsi et qu'ils élaierit intégralenient perçus. 

L'hypothèse de Macn permet d'expliquer la sensation d e  rotation 

inverse après l'arrêt d'une rotation de lorigue durée, mais elle laisse 

inexpliqué le fait que cette sensation ne 5e produit pas après les ro- 

tatious courtes, pour si vives qu'elles soierit. 
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DE CYOX cherche à expliquer le fonctionnement des canaux par la 

vibration des otolithes ; sa théorie nianque absolument de prkcision. 

Les mouvements en masse des forrnatioris gdatineuses qui empâ- 

tont les cils sensitifs des crhtes acoustiques pourraient aussi être 

irivaqués. 

En  résumé, l'er~dolyniplie rie pouvant se mouvoir ri l'irit6rieiir des 

canaux, l'explication des phénomènes observés d e ~ i e n t  plus difficile 

et le modus agerrdi est à établir ; mais l'appareil demi-circulaire 

reste c e p e ~ d a n t  l'organe qui, de beaucoup, explique le mieux les 

sensations perçues pendant e t  après les rriouvements imprimés i 

notre tête et B notre corps. 

La critique des illusions produites par les attitudes anormales dc 

la tête est tout  entière e n  favpiir de  cette thEoric. 

Supposons que nous imprimions à notre corps un mouvement 

dms le plan des canaux verticaux, supérieur gauche et  postérieur 

droit. Le r~iouvemeut produira daris les cariaux e n  question une ten- 

dance à la circulqtion de lleridolyrny>he et  sera ressenli tel qu'il est, 

c'est-à-dire dans un plan formant avec le plan sagittal un angle 

de 450 ouvert à gauche e t  cri avant. Si à ce moment nous tournions 

la tête de 900 vers la gauche (à supposer que ccla fût possible), le 

courant d'endolymphe tendrait A se produire dans les canaux verti- 

raux, postérieur gauche et supérieur droit, e t  nous devrions éprou- 

Fer la sensation d'unc rotation dans un plan formant avec le plan 

de syrnbtri~ u n  anglo ouvert h droite e t  en avant. Tout devrait donc 

se passer comme si l'axe de rotation s'était déplacé parallblement h 

la tête, mais en seris i~iverse, de  90". 

On pourrait répéter ce raisonnemenl pour tous les autres inouve- 

ments et  tous les autres dkplacements de la tête, et  retrouver ainsi 

les formules 17, 18,19, que nous avons trouvees par l'expérience. En 

réalité, tout s'explique par le fait que,  dans la rotation dela tête, les 

canaux se substituent les uns aux autres totalenient ou  partiellement 

pour recevoir tout  oii partie du coiirarit d'ondolyrnpbe qiii tend à 

prodnirc le mouveinent. Toulcs lcs lois que ce courant tend 5 sc pro- 
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duire seulement dans deux canaux correspondants1, nous avnns la 

sensation d'une rotation dans leur plan.Toutes les fois qu'il tend i se 

produire partiellement dans deux ou dans les trois paires, il donnela 

sensation d'une rotation dans un plan intermediaire. L'intensiié rela- 

tive de  l'action exercée dans deus canaux correspondants est d'autant 

plus grande que le plan de rotation est plus voisin du leur, d'autant 

plus faible qu'il en  est plus écarté, en  sorte que cette intensilk rela- 

tive sert de mesure à l'angle que forme le plan de rotation avec les 

plans des canaux. En d'autres termes, la direction du  mouvement 

est donnée par ses projections sur les trois plans dcs canaux. 

Ces notions ne  sont probablenlent pas plus innées que les autres, 

e t  c'est par l'expérience pcrsonnelle pendant l'enfance, aidée de 

cette expérience bérbditaire que l'on appelle l'instinct, que nous nous 

sommes habitués à rattacher chaque sensation simple ou multiple à 

la rotation qui la provoque. 

L'étude des illusions rotatives en  est une preuve. 

Étant hahituCs à porter la t@te  droite, nous attribuons à notre 

corps le mouvement qu'il aurait eu si la tktc, placée dans son orien- 

tation normale, avait perqii les niemes sensations. Ainsi, dans le 

mouvcmbnt d'oscillation sur la planche à tourillons, lorsque nous 

allons en avant, la t&tc élant tournée h droite, noiis croyons aller en 

avant et à gauche, parce qu'effectivement la t&te se porte vers sa 

gauche et que, dans la situation normale, la gauche du corps coïn- 

cide avec celle d e  la tkte. 

Une objection cependant pourrait Btre cherch6e dans le fait que 

le déplacemen1 apparent de l 'ase de rotation, au lieu d'être Egal au 

déplacenient T'ée1 d e  la tête, lui est inférieur d'environ 15" (for- 

mule 20). 

' La  correspondance des  canaux e s t  détcrminbe, non par  leur symétrie, mais par 
leur parüllElisrne. Seuls leu canaux horizoritaux sont  h 1i1 fois symktriquev e t  carrea- 
poudnnts. Quant aux canaux verticaux, le supér ieur  gauche est parallkle au posté- 
i,ieiir droit  et  lui correspond et  le supérieur droit  est parallèle et correspondant a u  
postérieur gauclic. hl. de CYON trouve cette conception émise par CRCM BROWN et 

admisc par plusieurs auteurs, aussi absurde qu'une assimilation au point de vils 
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Loin d'8tre une objection, ce fait apporte une preuve de plus à 

l'appui de la théorie. 

Prenons pour exemple l,e mouvement de la tête autour d e  son 

axe vertical e t  la rotation du corps dans son plan de symétrie. La 

téte peut &tre tournée 60" de sa situation normale, e t  cependant la 

dkviation du plan de rotation n'est que de 450 seulement. 

Cela s'explique aisément par le  fait que les illusions statiques, 

ainsi que nous l'avons démontr6'plus haut, se manifestent pendant 

les mouvements de rotation e t  se  retranchent des illusions dyna- 

miques qui sont de sens contraire. Je puis en donner une démons- 

tration encore plus cornplèle. . 

011 s'étend sur la planche 2 tourillons, la tCte tournSe 5 droile c t  

les yeux fermes. Le plan d'osçillaliori semble diviC 9 gauche d'en- 

viron 8s0,  Si on tourne fortement les yeux  à droite sans les ouvrir, 

l a  déviation semble aussitôl diminuer d'au moiris 10"L tombe à 

350 à peine. Si on les tourne aussi fortement que possible a gauche, 

elle augmente aussitdl fortement ct atteint au  moins 730 ; le balan- 

cement a l'air presque latéral. Si, en s'observant avec attention et 

prenant au besoin un repère avant de  fermer les paupières, on se 

contraint ii diriger les yeux dans le plan du visage, on attribiio alors 

à la déviation sa valeur th6oriqiie vraie de 600 environ. 

Le menie raisonnement et les mêmes expériences pourraient 

étre refaits pour la rotation autour des autres axes, en  sorte que, 

résurriant tout  ce qui précède, nous pouvons dire : 

(26) Duns Les mouvements de rotalion, les illusions produites par les 

utfiludes anormaks de la téle ont toutes pouln eret de fuire attribuer au  

corps les mouvements qu>il aurait eus en réahté s i  la têle, après avoir 

fonctionnel de chacun des bras avec la jambe d u  cdlé opposé. Ce n'est pas IL une 
réponse sérieuse. Il existe un  cas avéré de  correspondance entre d e s  organes n o n  
symétriques. Ce sont  les muscles de  l'mil. Le droit  interne gauclie, par  exemple, 
est symétrique d u  droit  interne gauche, mais ne RP. conLr;~cte jamais  avec l u i  dans  
les mouvements des yeux; il est, au contraire, synergique du  droit externe gauclie 
et lui correspand, I 
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repris sa positzàv nornmle,  avait  suivi  la méme trajectoire par rapport à 

ses axes mo@mlogiques.  

Ces illusions ont  donc la même valeut. angulaire que les déuiations de 

la  tête; mais  elles sont en partie cowl j ées  par une  illusion statique de 

sens inverse q u i  se produit simultanEnlent par  le fuit de la  déuiation des 

globes oculaires. Cette derni ive  s'rioute algébriquement à la  précédenle 

et peut être à oolonti  augmentée,  diminuée,  annulée o u  changée de signe. 

Les  sensations provoquées par les muuuements rotatoires out leur 

siège dans la  tête. El les  nc peuvent être e q d i y u i e s  $une maniilre suffi- 

sante n z p a r  les rnouuement~ des globes oculaires, ni par ceux  de l 'enci -  

phale ou  d u  liquide céphalo-racltidl'en. L'organe qul', par sa conforma- 

tion anatomique et hz$tologique, rend le m i e u x  compte des sensations et 

des illusions observées est  I'ensemble des canaux  demi-c irculai~es  el des 

utricules. 

Urie objection importante a été faite à cette théorie. E. DE CYON 
dit avoir constaté que la section des nerfs auditifs chez les lapiris 

n1empBchait pas la produclion du vertige de PurLinje. 

Si cette observation se confirme, il faudra en effel renoncer à la 

théorie, à moins que I'oq ne puisse trouver dans les yeux seuls, ou 

dans quelque sensation d'un autre ordre, la cause des mouvements 

des lapins opérés. Mais j'avoue que l'expérience de CYON ne m'a pas 

entiErement convaincu. 

D'abord, l 'auteur a commis la Faute de ne pas aveugler ses lapins, 

en sorte qu'il n'a pu tenir compte de la part des sensations visuelles 

perverties sans doute, comme nous le  montrerons plus tard, par la 

section d u  nerf auditif. De pliis, ]es sections intra-craniennes dc 

nerfs, je lc sais pour lcs avoir soiivent pratiqii6cç, sont fort difficiles 

?A bien faire et l'aiiteiir ne dit pas avoir vérifié par l'autopsie si la 

section était bien coniplétc. 

Enfin il ne dit pas s'il a attendu pour soumetlre les Iapiiis opérés 

à la rotation que  l'excitation post-opbratoire fût bien passée. Il ne 

serait pas iiripussible que,  iiaris les mouvenie~iis imprimés A l'ani- 
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mal, I'extr8mit6 fraichemeiit coupée du nerf fûl  excitée e t  trans- 

mit  au cerveau des inipressions désordonnées, 

BREUER a constaté que 1çs mouvements compensateurs de 13 rota. 

tion se produisaient chez les pigeons privés de leur labyrinthe mem- 

braneux e t  cessaient de seproduire si l'animal etait ep outre aveiigli 

et privé des sensations de contact de ses pattes. DE CYON nie qu'une 

expérience de ce genre puisse réussir B cnnse des mouvements vio. 

lents auxquels se livrcnt les animaux opdrés. 11 est possililc cIiie 

B r i ~ c ~ n  ait réussi là. où DI;; CTON a échoue, grâce h la précaution de 

n'opérer ses animaux que pendant un sorrinieil narcotique profond, 

de mariikre 3. dirriiriuer les effets de  l'excitation post opératoire et 3. 

abroger sa durée. 

SENSATlONS ET ILLUSIONS DYNAMIQUES DE TRAYSL4TION. 

A .  TBASSLATION SUR LES CBEMINS DE FER. 

Toutes lcs personnes qui ont voyagé en chemin de fer savent que 

l ~ r s q u c  le train c d  en  marche, l'on n'a pas conscience d u  déplace- 

nierit. On sent les trépidations dn wagon, niais rien de plus. On ne 

sait que l'on sc deplace que par la conïiction que ces trépidations ne 

se prodiiiraimt pas si le train était arrCtE,. Cd;i est si vrai rpe ,  si 

l'on ne sait pas de quel côté a lieu le déplacement, on peut parfaite- 

ment se tromper et croire que l'on avance en sens inverse jusqu'h 

ce qu'une impression visuelle vienriu rectifier l'erreur. 

hlaca a mênie signalé le  fait que  l'on peut, n16nie en  connaissanl 

le sens de la translation, se figurer qu'elle a lieu en sens inverse, 

Pour moi, je suis arrivé à me représenter à volonté que le déplace- 

ment a lieu cn avant, en arrière oii m&me lÿtéralement, e t  cela, cn 

faisint tourner, par un effort que l'hahitude m'a rendu plus facile, le 

plan topographique placé devant les ycux dc mon imagination. 

C'est 18 plus qu'il n'ça faut pour démontrer quc l'on n'éprouve; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



588 YVES DELAGE. 

aucune sensation réelle de translation e t  que la notion de déplace- 

ment  est d'ordre purement psychique. Cette notion est le produit 

d 'un acte intellecluel incoriscient, par lequel nous concluons des 

trépidations de la voiture l'existence d'un deplacement vars le but 

que le train doit atteindre. 

Donc ici, comme pour les mouvements rotatoires, les ~itesses 

niêrrie très grandes n e  donnent lieu à aucune sensation lorsqu'elles 

sont uniformes. L'accord est fait sur ce point. 

Il n'en est pas de meme pour le cas où la vilesse est variée. 

Au départ, la vitesse s'accélère ; A l'approche des stations, elle di- 

minue ; on devrait donc, si la loi de RIACH est vraie, éprouver la sen- 

sation d'un mouvement en avant dans le premier cas, d'iin recul 

dans le second. 

RIacn semble admettre qu'il en est ainsi (loc.cit., p. 23),  mais DE CYOS 

est d'un avis contraire. Toutes les fois que j'ai voyagC en chemin de fer 

depuis que  je m'occupe de ces questions, j'ai analysé arec grand soin 

nies sensations e t  je déclare être cntihrement de l'avis de ce dernier. 

Que la vitesse augmente ou diminue, on n ' é p r o u ~ e  aucune sensa- 

tion nette et qu i  s'impose ; il est facile de  s'imaginer ail départ q u e  

l'on progresse à reculons et à l'arrivée l'on progresse en avant. 

C'est la meilleiire preuve qu'il n'y a pas de sensation véritable et 

que notre jugement est le produit d'un raisonnement. Le seul cas 

dans lequel on  puisse deviner le sens du  mouvement, c'est lorçqii'il 

y a choc par suite d 'un départ ou  d'un arrôt brusques. Mais la  sen- 

sation ne  dure qu'un instant; elle est surtout musculaire ct cutanée, 

et peut s'expliquer par le glissement des ischions sur le coussin 

museulo-cutané qui reste adhérent au siège e t  par le  changement 

de la pression d u  dos conlre le dosrier. 

Ainsi les accél6ralions positives ou  négatives de translation ne 

sont point perçues, au moins 1orsqu'elles.ne sont pas supérieures A 
celle des trains express de chemin de fer. Et  cependant, depuis l'ap- 

plication des freins automatiques à vapeur ou  air comprime, 
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l'accélération nkgative Li l'arrivée acquiert une grande valeu?. 

Pour supprimer l'inconvé~iient des trépidations, j'ai fait construire 

un petit batelet extramement léger et juste, assez grand pour me 

contenir couché. Ce bateau était attaché par l'avant ii une corde 

élastique, formée de tubes de  caoutchouc. Il glissait sur l'eau par- 

faitement calme du vivier de la station de Roscoff, et parcourait 

d'un mouvement de  translation rapide une trajectoire de près de 

30 mètres. Le bateau était attaché par une courte amarre, la corde 

élastique était fortement tendue, puis l 'amarre était coup6e. 

J'ai constaté qu'apr& le choc d u  départ o n  n e  ressent plus aucun 

mouvement de translation jusqu'g l'arrivée, e t  l 'on SC croit bercé sur 

place par les petites oscillations inévitables de roulis. L'étonnement 

est grand, larsqiie l'on se relkve, de constater que l 'on a parcouru 

près de 30 mktres sans s'cn apercevoir. Et  cependant l'accélération 

positive dure un temps fort appréciable, puis devient négative pen- 

dan1 plus longtemps encoro. 

Il est possible cependant que des accéléralions plus grandes don- 

nent naissance Li des sensations spéciales. Le fait suivant me  porte- 

rait 21 le croire. Uri jour, u n  Lrain dans lequel je me trouvais ayant 

conservé lrop de vitesse à l'approche d'une gare, les freins automa- 

tiques furent actionnés avec toute leur force et, malgré cela, l'arret 

n'eut lieu qu'un peu au-delà de la station. L'accélération négative 

fut ecrtaiiiement très grande. Occupé à lire, j'ignorais ce qui se pas- 

sait, et j'éprouvai tout  à fait spontanément la sensation d'un ren- 

versement dans le sens de la marche. 

Il résulte d e  ce qui  précède que des accélérations de la grandeur 

de celles qui sont imprimées aux trains express de  chemin de fer 

ne sont ordinairement pas senties, au moins dans les conditions OU 

l'on cherche à les percevoir, c'est-à-dire gênéi par les trhpidations de 

la voiture. 

II reste A savoir si des accélérations plus grandes ou (!prouvées 

dans des  conditions meilleures ne seraient pas perçues, & quelles 
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s'ensations elles pourraient donner lieu ct quelles illusions produi- 

raient les attitudes anormales dc la tête. 

Pour décider ce;; questions, il faut des appareils dans lesquels 

on dispose d'accél6rations de translation que l 'on puisse régler 

e t  calculer, et dont les mouvements soient doux et silencieuxb Mais 

les dispositions mécaniques sont  ici beaucoup plus compliquées qiie 

pour la rotation. 

Un des appareils les plus commodes est certainement la balan. 

çoire. Là point de chocs, pas cle bruit ; des accélérations que l'on 

peut rendre considérables e t  qui sont calculables à chaqiie instant 

par les formules d u  pendule. Cct appareil serait parfait, s'il n'avait 

bh defaut sur lequel je reviendrai plus tard. 

n. TRANSLATIOX DANS LA BALAh'ÇOIRE ORDIXAJRR. 

J'ai pris comme balançoire une boite fermée, dans laquelle on est 

assis les yeux bandés. Des trous percés sous le siège donnent  accés 

ii l'air, niais non h la lumibre ou aux conmi l s  d'air qui pourraie~it 

frapper les nues. Des coussi~is convenablemen1 disposis 

rnai~iticririenl toutes les parties du corps en  serré avec les 

parois, e t  font de la  boîte et dli sujet u n  tout  mécaniquement soli- 

daire. La tête elle-même est maintenue dans les diverses attitudes 

qu'on lui donne par un  cadre ajusté. Cette boite est suspendue 2 

une tringle en fer longue de pres de 6 mètres, qui oscille à la partie 

suphrieure par Ic moyen d'un couteau de balance reposant sur deux 

plans d'acier. La caisse est reliée à la tringle par l'intermédiaire d'un 

émerillon de maniéra ,4 pouvoir tourner dans Un plan perpendicu- 

laire il celle-ci. 

1. Sensations normales. 

Lorsque le sujet est installé h l'intérieur de l a  caisse et que le 

couvercle a été rexriis en  place, on lui irriprirrie dus mouvements de 

rotation à droit@ et à gauche, jusilu'à ce que l'on soit certain par 
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ses réponses qu'il est désorienté et  ne sait plus où se trouve le plan 

nécessairement invariable du balancement. Après avoir attendu un 

instant, on met le pendule en mouvement sans l'avertir. 

Aussitôt il s'en aperçoit et reconnaît sans erreur la direction du 

balancement dans le plan sagittal, coronal, ou dans u n  plan inter- 

médiaire. 

Les mouvements sont même perçus avec une grande finesse. 

Ainsi des oscillations de i n  seulement en  tnnt, représentant tOom,5 

parcourus cn 9 secondes ou ibm, I G  environ par seconde commc 

vitesse moyenne, sont encore nettement perçues, et  le sujet signale 

sans se tromper les extrémités ant6rieure et  postérieure du niouve- 

ment. 

Si l'on appelle a l'angle que forme la posilion extrême avec l a  ver- 

ticale, 1 la longueur du  pendule, la vitesse maxima, c'est-2-dire sous 

la verticale, sera : 

v = J ~ ~ / j i - c o s  a) '. 
Pour Z =  6 métres et a = 30', on a : 

Mais en ~ é a l i t é  cetto vitesse maxinia est mnindre, en  raison de 

la résistance de l'air. Aussi le nombre donné est-il suphrieur au 

maximum. 

L'accélhtfoti maxima, c'est-&-dire aux éxtr6miLé9 de l'arc para 

couru, est : 

y=gs ina , '  

ét pour a=30t : 

-y = aCm,5G, 

Ainsi, dans cet appareil, des vitesses moyennes de 1om,16 par se. 

En appelant h la liauteiir de chute, on a : v = f 2 g h .  Or, ? - h = 1 cos a ,  d'où 

h = 1 (i -cos a), et u = Ggl [Z - cos a). 

a En décomposant la force g (intensité de la pesanteur) en deux autres, I 'une q u i  
tend le fil, l'autre, 7, qui est I'accél0ration, on a, 10 trianglo étant rectangle, 
7 = g sin a. 
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conde, des vitesses maxima de Ficm,7 au plus sont encore perçueti, 

accompagnées d'accélérations atteignant Sm156 par seconde, au 

moins pendant iine partie du  mouvement. 

Le minimum p c ~ w p t i h l e  correspond sans doiite 5 une accélération 

ttnc,ore ~noindre,  puisqu'il n'est pas tenu comptc de la résistance d c  

l'air. Mais il faut remarqucr que cettc cause d'erreur n'est pas trés 

importante. 

2. Illusions. 

, Passons ir 1'Ctude des illusions produites par les déplacements d e  

la  tête. 

Ici encore nous devons envisager trois cas et Ctudier shparément 

les effets des déplacements de la tête autour de ses trois axes prin- 

cipaux. 

a. - Rotation de la  tEte autour de son axe vertical. 

Si, dans les m6mes condilions, on tourne fortcrrient la lete à 

droite par eserriple, le  plan de IJnlancerrie~iL senil>le déplacé et faire, 

avec le plan vrai, un angle de  20 à 2Bhuver t  à gauche et  cri alant. 

Pour la gauche, c'est l'inverse. 

Si on tourne lentement la tête à droite ou h gauche pendant 

le mouvement, on sent le plan d'oscillation se déplacer en sens 

inverse. 

A vrai dire, la trajectoire apparente n'est pas simplemenl oblique. 

Elle cesse d'être rectiligne et prend la forme d'un J très allongé 

dont la partie moyenne se confond sur'une certaine elendue avec la 

trajectoire vraie, tandis que  les extr6mités sont fortement déviées. 

C'est par la ligne droite qui rejoint ces extrémités que j'ai estimé 

l'obliquité. Elle est de 20 à 25" Cela indique que l'illusion ne se ina- 

nifeste avec toute son intensité qu'aux extrémités où 1'accélCration 

a sa plus grande valeiir. 
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h. - btclinnison dc la tete out ou^ di. son axe antPao-postirieu~. 

Lorsque la tEte s'incline sur l'une ou l'autre épaule par rotation 

autour de son axe antéro-postérieur, la direction ne semble pas 

changée el est encore sentie comme antéro-postérieure, mais la tra- 

jectoire paraît l é g è r e m e ~ t  courbe et  concave du côté où s'est penchée 

a tête, comme si l'axe de rotation s'était incliné dans le sens opposé. 

c. - Inclinaison de  la t é t e  outour de son m e  frnnwersal. 

Lorsque la tCte s'incline en avant ou en arrière, la trajectoire ne 

paraît changée ni dans sa  direction ni dans sa forme, mais elle 

semble reculée en sens inverse de la tBte sur la courbe qu'elle suit.  

Cette trajectoire est donc encore sur une circonférence dont le 

centre est placé quelque par1 au-dessus de la lete sur le prolonge- 

ment de l'axe du corps, mais l'arc de cercle parcouru serrible chan- 

ger avec l'inclinaison de la tête. En sorle que, pour des oscillations 

de .lO"ar exemple, au  lieu de  parcourir P d e  part et  d'autre de la 

verticale, on croit tracer i n  arc de 10" d'un même côté de cette 

ligne : en arrière d'elle lorsque la tête est penchée sur la poitrine, 

en avant d'elle lorsqu'elle est renversée en  arrière. C'est une sensa- 

tion t rès  étrange et  que l'on perçoit nettement. 

Il scinblerait que l'on ait le droit de  conclure de  ce qui pré- 

cède : 

l o  Que les sensations de translation sont perçues avec une grande 

délicatesse ; 

20 Que le siège de ces sensations SC trouve dans la tête, puisque 

les dEplaccments de celle-ci donnent naissance à des illusions. 

En rkalit6, la première proposition, quoique très vraisemblable, 

n'est pas suffisanirnent démorilrée et  la scco~lde ne  reçoit pas m&nie 

la plus légère démonstration. 

Il faut remarquer en effet que le mouvement de  l a  balançoire 

n'est pas une translation pure. C'est un  mouvement mixte de trans- 

lation sur une trajectoire circulaire et de relation, et il se pourrait 
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET 01:~. - 2e SERIE.-T. IV. 1986. 38 
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que les illusions subies fiisscnt provoquées uniquement par la rota- 

tion qui complique In translation '. 
11 est aisé de sc convaincre, en  comparant les illusions de la 

balançoire h celles des mouvernents de rotation autour de l'axe 

transversal du  corps (voir p. 572 et  573), qu'elles sont identiques i 

celles que produirait la rotation si elle n'était pas accompagnke 

de tra~ialatiori. Les effets produits par l'inclinaison de la tête sur 

l 'une ou l'autre 6paule ou par sa rotation à gauche ou à droite, sont 

exactement définis par la proposition .18 qui résume les illusions 

éprouvées sur In  planche B touriilons. 

Quant A l'illusion produite par l'inclinaison de la tête en avant ou 

en  arrière, elle s'explique par celle que nous avons étudiée plus haut 

au  chapitre des illusions statiques d'orientation du corps. C'est une 

illusion statique qui se manifeste pendant u n  mouvement. Lorsque 

nous inclinons fortement la tête en avant, une ligne oblique en haut 

et en arrière nous parait verticale (p. 545, 546), une ligne verticale 

nous parait penchée en  avant. En  raison de cela, lorsque l'axe de notre 

corps, au milieu de  la course, est vertical, nous le sentons encore 

incliné en  avant, ce qui ne  peut avoir lieu que si nous sommes sur le 

segment postérieur de la trajectoire ; lorsque l'axe de notre corps, à 

l'extrEmit6 anthricure du  mouvcmcnt,est incliné de quelques degrés 

en arrière, i l  nous parait vertical (si l'angle n'est pas trop considé- 

rable), ce qui ne  peut avoir lieu que si nous sommes au milieu de la 

trajectoire vraie. L'ensemble de ces illusions toutes concordantes et 

se produisant aussi bicn dans toutes les positions intermkdiaires 

nous fait croire que notre oscillation se prolonge plus loin en arrière 

, e l  s'arrête à la ~e r l i ca l e  en avant. 

Lorsque la tête est renversée en  arrihre, c'est naturellement I'in- 

verse qni se produit. 

1 L'axe du corps suit l'inclinaison des cordes d e  la balanpoire; il est incliné en 
avant à i'extrémité postérieure d u  mouvement, vertical au milieu, renversé en ar- 
rière P i'extrkmité antérieure et I'sngle dEcrit eaL exactement égal I celui parcouru 
par  l'appareil. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I1,LUSIONS DE DIRECTION. $9 5 

Ainsi, toutes leu illusions de la balançoire s'expliquent par les 

illusions soit rotatives, soit statiques, concomitantes, en sorte que 

rien ne  d h o n t r e  l'existence d'illusions de translation. 

Il est mcme prudent d e  ne pas s'en tenir aux iddications do la 

balanÿoire, sinon pour affirrrier l'existence des sensations de trans- 

lation, du nioins pour les mesurer. Car il faut se rnEfier des conclu- 

sions d'un raisonnement instinctif que l'on risque de conlondre de 

bonne foi avec une  sensation véritable. Par les sensations rotatives 

nous sentons que nous sommes en mouvement ; nous saJronç en 

outre d'avance que ce mouvement est surtout de translation, De 19 

à conclure que nous sentons la translation, il n'y a qu'un pas. 

Le fait suivant permet déjà de soupçonner que la translationn'est 

pas perçue au  même degri: qiie la rotation. Pendant que l'on est 

balancé dans l'appareil, si l'on cherche ii analyser les particularités 

du mouvement, on se rend compte exactement de l'angle du b a h -  

cenicnt, mais on croit sentir le point de suspension beaucoup plus 

prés qu'il n'est e n  réalité. Si, l a  porte de l'appareil Ctand ouverte, on 

se fait balancer les yeux fermés, on est étonné en les ouvrant brus- 

quement de voir que l'on parcourt 2 ou 3 mètres, alors que l'on 

croyait n'en parcourir qu'environ la moitié d'un. Cela revient à dire 

que l a  rotation est perGue tout entiére, tandis qiie la translation est 

estimée bien au-dessous de  sa valeur. 

Avant de quitter cette étude de la balançoire, il importe de faire 

reniarquer un  fait qui semble en opposition avec la théorie. 

Supposons, pour fixer les idées, que la balançoire oscille dans le 

plan méridien. Soit S le point extrême \ers le nord, S le point 

extrême vers le sud, V celui qui est S O U S  la verticale. Admettons que 

le sujet regarde le nord et  qu'il parte du point S. De S e n  Y, la 

vitesse est accélkrke aussi lbien pour le mouvement da rotation que 

pour celui de translation, e t  le sujet doit sentir le mouvement dans 

le sens o h  il a lieu ;réellernent. C'est d'ailleurs ce que l'expkrience 

confirme. Mais à partir du  point V jusqu'à N, la vitesse est retardée 

et le sujet devrait avoir, d'aprés la loi de MACH, la sensation d'un 
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mouvement de recul. De meme, au retour, de N il VI le moiivement 

devrait &tre senti tel qii'il est, c'est-&-dire de recul, mais dc V en S, 

il devrait être perçu inverso de ce qu'il est, c'est-h-dire comme 

dirigé d'arrière en  avant. E n  somme, lc sujet devrait croirc qii'il va 

e n  avant lorsqu'il parcourt l a  portion V S V de la trajectoire e t  

qu'il retourne e n  arrière lorsqu'il parcoiirt le segment V K Y, et 

chaque fois il devrait se  croire au point culminant Iorsrpi'il paçsc 

sous la verticale, puisque c'est là que l'accélération charige de 

signe. 

Or cela n'a pas lieu. 

Pour des oscillations de  80 ii ,100, la sensation d'arrêt ne coïnciiic 

ni avec V ni avec N ou S ; elle se produit en  u n  point très voisin de 

ces derniers. Ainsi, dans le mouvement de  S vers N, le sujet se croit 

au point culminant un  peu avant d'atteindre N et il monte encore 

pendant un  temps très court alors qu'il croit déjii rcdescendrc 

vers V. 

A l'aide des mouvements de  l'endolymphe, cela s'expliquerait 

parfaitement. 

Pendant la descente de  S en  V, en  raison du mouvement de rota- 

tion concomitant, la paroi des canaux demi-circulaires verticaux 

prend une vitesse accélhée qui arrive & être très grande, tandis que 

l'endolymphe lentement entraînée par le frottement n'acquiert 

qu'une vitesse beaucoup moindre. Pendant l'asccnsion de V en N ,  la 

vitesse des canaux diminue sans changer de  sens, la ~itesse du  

liquide continue à augmenter e t  ce n'est que lorsque ces deux 

vitesses sont devenues égales que nous avons la sensation de l'arrbt. 

Mais cela a demandé un  certain temps pendant lequel le mouvement 

a continuk, cn  sorte que la sensation d'arrêt n e  se produit qu'à 

bonne distance di1 point V. 

Puisque ces mouvements del'cndolymphc ne  peuvent se produire, 

les phénomènes peuvent ii la rigueur s'expliquer par l'hypothèse de  

MACE que la sensation dure quelque temps après que l'excitation a 

cessé. 
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L'analyse des sensations de la balançoire nous permet de réfuter 

une loi posée par MACH J'aprbs laquelle les accélérations elles- 

m6mes finisent par n'être plus se~lt ies lorsqu'elles sont constantes '. 
La conclusion forcée de cctte loi serait que les accélérations variées 

sont senties comme un  mouvement dans le même sens qu'elles lors- 

qu'elles s'accroissent et sous la forme d'un mouvement en  sens 

invarse lorsqu'elles diminuent. Par conséquent, si les effets de  la loi 

de Macn se manifestaient seuls, on devrait croire que l'on avance 

lorsque l'on recule, que l'on recule lorsque l'on avance. 

Pendant la descente de S e n  V, l'accélération est dirigée e n  avant 

et, comme elle diminue sans cesse, clle devrait donner au sujet la 

sensation d'un moiivement dirigé en sens inverse de cette accéléra- 

tion, c'est-&-dire d'avant en arrière. De V en N, l'accélération est 

dirigée en arriérc, et comme elle va en augmentant, le  sujet devrait 

éprouver la sensation d'un mouveinent dirige dans le sens de cette 

accClAration, et  par cnnséquent encore d'avant en arrière. En conti- 

nuant le raisonnement, on verrait qu'au retour le sujet doit éprouver 

la sensation d'un ~riouvement d'arrière en  avant, justo à l'inverse do 

la réalité et presque & l'inverse des sensations vraies. 

Il no me semble pas que MACH puisse trouver l'explication [le cette 

diffhrence entre les sensations théoriques et les sensations vraies dans 

sa conception du mode d'excitationdes canauxet dans la persistance 

des sensations après l'excitation qui les a fait naître. 

Aussi pensons-nous que : 

(233) Dans les mouvements de rotation nous sommes sensibles a u x  va- 

riations de /a vitpsse et non i celles de I'acc616ration. 

Cn - TRANSLATION DANS LA BALANÇOIRE SANS ROTATION. 

Xous avons vu que l'on ne pouvait tirer du  mouvement dans la 

balariçoire aucune conclusion formelle relativement ir la mesure des 

1 LOC. cil . ,  p. 36. 
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sensations de translation ni surtout à leur siego, parce que ce mou- 

vement se c~mpl iqi ie  d'une rotation. 

Pour obvier 2 cet inconvhient,  il faudrait disposer d'appareils 

donnant un mouvement de translation pure dont on pourrait me- 

surer ct  graduer la vitesse, La descente dans les mines profondes 

avec dcs  vitesses connues serait très utile ?I observer. I,'6tiide des 

sensations éprouvées en ballon lorsque l'appareil, exactement équi- 

libré, est entraîne par les courants aériens sans avoir de mouve- 

ments iriùéperidants, serait d'un inthrat e x t r h e ,  Malheureusement 

je n'ai pu disposer de  tout cela. 

J'ai du moins réussi à imaginer un appareil simple dans lequel le 

mouvement est une translation pure et  s'accomplit sans bruit ni se- 

cousses avec une régularité parfaite e t  dont les ~ i t e s ses  et les ac- 

célérations peuvent être calculées en chaque point de la trajectoire. 

Cet appareil se  compose d e  la boite précédemment décrite sus- 

pendue par ses angles au moyen de  quatre tiges ' d'égale longueur. 

Les quatre points de  suspension supérieurs sont situés daris un plan 

horizontal e t  limitent u n  quadrilatére identique à oelui dos quatra 

points d'attache iriférieurs. Dans ces conditions, la face sup6rieure 

de la boite est obligée de rester, pendant toute la durée du mouve- 

ment, parallèle au plan des points d e  suspension supérieurs et 

comme celui-ci est horizontal, elle reste nikme horizontale et la 

boite reste verticala ainsi que le sujet place à son intérieur. 

Dans cet appareil !c sujet parcourt donc une  lrajectoire courbe il 

est vrai, niais c11 restant toujours parallble à l u i - n i h e .  Il est donc 

animé d'un mouve~nenl  de translation pure. Ses effets rie me parais- 

seni pas pouvoir différer, a u  point de vue qui nous occupe, de ceux 

d'une translation rectiligne. 

J'ai donne à cet appareil le nom d e  balançoire sans rotation. 

1. Sensations normales. 

Lorsque l'amplitude des oscillations n'est pas trop petite, on,sent 

1 Dans la pratique, des cordes suffisent. 
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parfaitement le mouvement de  translation, on reconnaît parfaite- 

ment la direction de la trajectoire et  l 'on  se rend même compte de 

sa courbure. On signale sans erreur grave les extrémités anté- 

rieure et  postérieure du  mouvement. h1ais on estime bien au-des- 

sous de  sa valeur l'anlplitude du  déplacement. 

Si on laisse les oscillations se ralentir peu à peu, on constate que  

lorsque l'angle est de 29eulement  (2" de part et  d'autre de la ver- 

tical~) les sensations devien~ierit presque nulles. L'accélbration 

maxima, qui est celle des extrémités du mouvement, est alors 

g sin a = 981." X sin P = 3ACm 

Mais avec une grande attention on peut constater la persistance 

des sensations jusqu'h des oscillations réduites à 1" 20' d'amplitude, 

ce qui correspond une accélération maxima de "23"" environ. 

On se rappelle que, dans la balançoire ordinaire, les oscillations 

de  30' d'amplitude étaient encore sen-tics. 

Le balancement vertical au moyen d'une chaise suspendue par 

une corde élastique donne les mêmes résultats que le balancement 

horizontal, 

La chose est difficile k évaluer d'uue façon prkcise, mais je crois 

que c'est seulement au  début de nos mouvements et  pendant un  

trmps trés court que notre corps possède des accélérations supé- 

ricures à 30 ou 40 centimètres par seconde. Si donc nous n e  sen- 

tions que les accélérations seules, nous aurions des notions incom- 

plètes et inexactes sur les rnouverrients actifs ou passifs irnpriniés à 

notre corps. 

Mais je crois qu'il en est de  cela comme des mouvements de rota- 

tion. Ils ne  cessent d'être perçus lorsqu'ils sont uniformes que lors- 

F (!) Les accélérations positives ou nkgatives imprimées aux trains de chemin de  
fer ne sont pas aussi supérieures qu'on serait tentC de  le croire à celles d e  notre 
appareil. Une acckléralioii nEgative de 3 4 c m  par seconde suffirait (à supposer qu'elle 
f i t  constante) pour arréter e n  49 secondes e t  apri:s lin parcours de 4 0 8 m  un  train 
laiici5 avec uno vitesse de 60 kilometres g l'heure. I l  sufiit pour s'en assurer de  faire 

y a 31.m et  V = 1 6 6 6 ~ m  (vitesse par seconde) dane les formules e = e t  V = -( l  

d u  mouvement uniformément varié. 
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qu'ils se prolongent pendant u n  temps assez long. Les moiivenientç 

de la vie habituelle, fréquemnierit interrompus ou composés d'élé- 

ments successifs de peu de durée, doivent être sentis intégralement, 

quelle que soit leur nature, à la condition seulement de n'étre pas 

trop faibles. 

La démonstration directe de cc que j'avance est fort difficile en 

l'absence d'un appareil compliqué e t  tres précis; mais on peut, 

comme pour les mouvements de  rotation, en donner une preuve 

indirecte. 

Si l'on se fait imprimer un mouvcment de translation aussi uni- 

forme que possible et  de durée pas trop longue, on le sent tnujours 

intkgralement tel qu'il est, ce qui n'arriverait pas si l'on n'était 

sensible qii'aiix accélérations trbs faibles, nécessairementvariahles, 

Iantôt positives, tantôt négatives, que l'aide nous communique sans 

lc vouloir. 

Pour la raison que j'ai développée plus haut relativement aux 

mouvements d e  rotalion (p. 582), je ne saurais admettre quo c'est là 

u n  simple effet de  la persistance des sensations aprbs que l'excita- 

tion a cessé. 

2. Illusions. 

Les illusions statiques se manifestent parfaitement pendant les 

mouvements de translation e t  donnent la sensation d'une déviation 

de  la trajectoire. 

Si, dans la balançoire sans rotation, nous dirigeons fortement 

les yeux il droite ou à gauche sans tourner la t&te, nous sentons 

immkdiatcment la trajectoire se dévier de  IOa à 15" dans le même 

sens. 

L'élévation e t  l'abaissement des globes oculaires produit des effets 

corrcspondants, mais moins acccntiiés ; la trajcctoirc scinhle as- 

ccndante en  avant quand on élève les yeux, descendante dans 10 

meme sens quand on les abaisse. 

Il cst iniitilc de revenir s i r  i'eaplicstian de  ces phCnomhnes. 
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Chose remarquable et  inattendue, les mouvements de translation 

ne donnent lieu B aucune illusion dynamique. 

Dans la balançoire sans rotation, m&me pendant les oscillations 

les plus amples, la rotation de la tôte autour de l'un de ses axes ne 
donne lieu A aucune illusion. 

Pour mettre ce fait en kvidencc, il est utile de se prémunir contre 

quelques causes d'erreur. Si l'on tourne la tBte Li. droite par exein- 

ple, les yeux, avons-nous vu, tournent instinctivement plus que  la 

thte, et  ainsi se produit l'illusion staliyiie correspondante, c'est- 

A i r e  que la trajecloire sembla déviée 2 droite et en avant. Mais 

si en tournant la tBte on s'applique 3. conserver aux yeux leur di- 

rection normale par rapport a elle, l'illusion disparaît aussilôt et  

n'est remplacée par aucune autre. On peut même sans chmger  l'at- 

titude de  la tête l'augmenter, la diminuer, la changer de sens par 

les seuls mouvements des globes oculaires. 

L'expérience donne les mêmes r6sultats pour l'inclinaison de la 

t&te en arrière ou en avant. 

Si, au  lieu de  se balancer debout ou assis, on se place horizon- 

talcment, les rtsultats sont les mBmes, les mouvements des ycux 

provoquent les illusions dhcrites, mais ceux de  la tBte sont impuis- 

sants. 

En outre, l'arr8L brusque d'une translation même rapide ne  pro- 

duit aucune illusion. On sent le choc, l'arr&t, mais il ne se produit 

à la suite aucune sensation de recul. 

Ainsi il est démontri5 que : 

(26) Les rnoutlements de translation sont perçus, quel/? pue soit leur 

nature uniforme ou accilérée, avec tous leurs caractères de vitesse, d'éten- 

due et de durée, lorsque cette dzwée est courte. 

(27)  Lo?wpe leur durEe est lonyue, ils cessent d'êtw perçus lorsgu'ils 

sont unifol-mes. (Loi de M A C H . )  

(98)  Pour être aisément perpes, les accéléralions dozvenf être supé- 

rieures à 30 ou 40 centimètres par seconde. Le minimum peweptible cor- 

respond à une accilération de 23 centimètres environ par seconde. 
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(29) Les mouvements de translation sont moins délicatement pa-pus que 

les mouoements rotatoires. Le minimum perceptl'ble correspond à une 

accélération près de trois fois plus forte ' que pour ces derniers. 

(30) Les illusions ntatiques produites par la déviation des globes ocu- 

laires se continuent pendant les mouvements de translation et font croire 

à une déviation de la tlaajectoire dans le même sens. 

(31) Les attifudes anormales de ln ré le ,  pas plus que l'arrêt brusque, 

ne donnent lieu à des iltzuions dpamigues pendant les mouvements de 

translation. 

Le fait que les attitudes anormales de la thte ne donnent lieu B 
aucune illusion dans les mouvements de translation est très impor- 

tant ,  car il permet de conclure que  le siège des sensalions proro- 

quécs par ces mouvements ne se trouve pas dans la tete, ni par con- 

séquent dans l'oreille interne. 

Admettons pour u n  instant le contraire. Les canaux demi-circu- 

laires avec leur forme courbe paraisserit mieux disposés pour trans- 

former en sensations les mouvements rotatoires que  ceux de trans- 

lation : ce dernier rôle appartiendrait plutôt A l'utricule. C'est ainsi 

que les choses ont  été admises par Macil. D'ailleurs cela est indiffé- 

rent  pour la  suite de nos déductions. 
' Tout mouvement de  translation de la tête doit donner lieu une 

pression sur  la paroi opposée de Ilorgane; et, réciproquement, toute 

pression sur la paroi doit provoquer une sensation de translation 

dans le sens oppos15. 

Lorsque nous sommes entraînés cn  avant, la tête &tant tournée i 

1 Ce rapport est donné par celui des amplitudes des plus petites oscillations per- 
4 0  eol  - 8 

ceptibles -,- - ou presque 3. 
00 30 3 
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droite, la pression se produit sur la paroi droite dc l'organe, et  nous 

devrions Cproiivcr la sensation d'une translation vers la gauche 1. n e  

même, la translation en avant tOte baissée devrait donner la sensa- 

tion d'un mouvement ascensionnel, et ainsi de  suite. En somme, 

nous devrions, comma pour les niouvemeiits rotatoires, avoir la sen- 

sation d'une déviation de la trajectoire en sens inverse de la tête. Or 

l'expérience nous a montré qu'il n'en était rien. D'où la conclusion 

que le siEge des sensations n'est pas dans l'utricule, 

Un raisonnement analogue permettrait de démontrer que ce siège 

ne se trouve ni dans une autre partie de  l'oreille interne, ni dans 

l'enc6phale, ni dans le liquide sous-arachnoïdien, ni dans un organe 

quelconque de la tête. 

Ainsi, dans les moiivements rotntoircs, on croit aller dans le sens 

où va la tête par rapport A ses axes morphologiques; dans le3 moii- 

vements de Lrarislatiori, au contraire, on croit aller où l'on va réelle- 

ment quelle que soit la trajectoire suivie par la tête par rapport a ces 

memes axes. Ç'est là une différence capitale et  qui renverse la théorie 

de ceux qui eherchgnt 2 voir dans la déformation mécanique de  

l'encéphale la cause de nos sensations de niouvement. 

Une objection cependant pourrait être faite. 

Toutes ces illusions sensitives ont pour origine une éducation 

insuffisante dc nos sens, e t  cllcs no sc produiraient pas si ceux-ci 

avaient reçu de l'cxpéricncc et  de l'exercice simultané des autres 

sens une bducation plus complète. Ainsi lorsque rious sommes en- 

traines en avant, la tête étant tourn6e à droite, nous aurions la sen- 

sation vraie d u  mouvement antéro-postérieur, si nous étions suffisam- 

ment habitués à reconnaître que les sensations utriculaires modifiées 

correspondent un mouvement antéro-postérieur toutes les fois 

qu'olles sont associées à cette attitude de  la tête. 

1 II importe peu de savoir ici comment l'impression se transmet à la macula; la 

téte va vers sa gauche anatomique et l'utricule ciprouve forcément les m h e s  exci- 
tations mécaniquee que lorsque le, corps se déplace vers la gauche, la t&te ayant 
conservé sa situation normale. 
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Il en serait de m6me pour toutes les autres. 

A chaque état de  rotation ou d'inclinaison de la tbte transmis au 

sensorium par la contraction des muscles du  cou correspondrait uno 

interprétation particulibre des excitations labyrinthiques pendant les 

mouvements de translation. Cette interprétation nous aurait été 

apprise dans notre enfance, pour chaque cas particulier, par la vue 

et  le toucher, et  la correction des sensations Iabyririthiques par les 

sensations musculaires se ferait aujourd'hui spontariément et S. 
notre insu. 

A priori cette théorie semble bien peu probable, car l'on se de- 

mande pourquoi l'éducation de  nos sensations labyrinthiques serait 

si complète pour les mouvements de translation qu'elle ne  laisserait 

pas place aux illusions, tandis que pour les mouvements rotatoires, 

dont les sensations sont bien plus délicates, elle serait si imparfaite 

q u e  des illusions considérables scraient possibles. On ne voit nulle- 

ment où ponrrait être la raison da cette diffErence, car les mouve- 

ments rotatoircs sont aussi fréquents et  plus utiles & percevoir que 

ceux de translation. 

Alais on  peut démontrer par l'expérience la fausseté d ' m e  pareille 

théorie et, par suite, l'inanité de l'objection qui s'appuierait sur elle. 

Si vhitablenient notre interprétation des excitations utriculaires 

est modifiée par l'étal de contraction des muscles du cou, nous de- 

vons produire une illusion en  faisant contracter ces muscles saris 

permettre à la t&tc d'obéir A leur action, car alors la modification 

correctrice s'exercera à tort. 

II suffit pour cela de se faire balancer de droite ii. gauche en même 

temps que l'on maintient la t6te dans sa situation normale, en ré- 

sistant Zt la traction d'une corde qui tend à la faire tourner à droite 

ou 5i gauche. Les muscles sont, en  effet, dans le même 6tat de con- 

traction quc s'ils avaient entraîné la t&te fortement de leur cdté. 

Eh bien, aucune illusion ne se produit. Donc, 

(31) Quel que soit l'état de contraction des mltscles du cou, un mouve- 

ment dc t~anslation est toujours pergu tel qu'il est, sans illusion, 
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En sorte que, 

(32) On ne  saurait   explique^ par  une  Educalion spéciaie des sensations 

labyrinthiques l e  fait que ,  dans les mouvements de translation,  les att i-  

tudes anormales de l a  tête n e  produisent aucune illusion sur la direction 

de la trajectoire. 

D'où cette conclusion déja indiquée, à laquelle nous devons reve- 

nir en l'affirmant avec plus de force : 

(33) Les sensations produites par  les mouvements de translation n'ont 

pas leur siège spécinl dans ia  tête, ni par  suite dans l'utricule ou  dans 

puelque autre par t ie  d u  labyrinthe membraneux de l'oreille interne.  , 
Je ne veux pas dire par là què l'oreille interne soit entifirement 

étrangkre aux sensations de  translation l ,  mais seulement qne l'utri- 

cule n'est pas l'organe spbcial de ces sensations, comme les canaux 

demi-circulaires sont celui des sensations rotatives. 

(34) Les sensations de translation sont proba6lement g é n é d e s  e t  pro- 

duites par une pression des liquides cle 2'écononzie contre les parois des 

vaisseaux el réservoirs qui les contiennent, par une traction des différents 

viscères sur leurs attaches et SUT leurs propres parties, et peut-être par 

une nction S U T  les organes nerveux  d u  voisinage, tels que  les plexus par  

e x ~ m p l e ;  en un mot ,  par une sorte de mouaenlent de marée de toutes les 

parties de notre organisme q u i  jouissent de quelque mobilité. 

On voi t  que je n'arrive que par excliision ii cette formiilc dont la 
démonstration directe ne  m e  parait pas possible actuellement, car 

une sensation diffuse dont le sihge est partout et nulle part semble 

se soustraire A l'expérimentation. Cette remarque justifie ample- 

ment la forme dubitative sous laquelle j'ai cru prudent de rn'cx- 

primer. 

MACH cependant a cherche à démonlrer que la pression du sang 

contre les parois vasculaires opposoes au sens du  mouvement ne 

1 Certains sympthnes, rares il est vrai, de lamaladie de Ménihre, sensatioiis ver- 
tigineuses de  ravissement dans les airs et effondrement du  sol sous les pieds, sem- 
blent indiquer que cette affirmation serait trop absolue. Mais le symptbme domi- 
nant  de  cette maladie n'en est pas moins le vertige rotatif. 
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donnait pas une sensation de  translation par  l'expérience suivante. 

11 se couche Ikghement vBtu snr iinc planche, et  fait élever au-des- 

sous de  l u i  une  baignoire pleine d'eau à la température du corps, Il 

éprouve la sensation d 'une diminution de poids, mais non celle d'un 

mouvement. Cette exphience ne me scrrible pas autoriser la conclu- 

sion qu'il e n  tire, car aucun changenie~it  n'est apporté aux pressions 

du  sang contre les parois vasculaires, surtout dans  les vaisseaux 

profonds qui sont d e  beaucoup les plus nombreux e t  les plus 

gros. 

J e  ferai à m o n  tour à la théorie d e  b i ~ c n  une  objection, qu i  me 

parait mieux fondée. Dans son h o o t h è s e  sur le mode de fonction- 

nement de l'organe, chaque accélération donne lieu à une excitation 

instantanée dont les effets se prolongent après qu'elle a cessé. S'il 

en est ainsi, on doit éprouver, après l'arrêt brusque d'une transla- 

tion prolorigkc comme après celle d'une rotation, la sensation d'un 

mouvement en  sens inverse. Nous avons vu qu'il n'en esi rien. On 

a la sensation du choc, puis celle d'une immobilité complète. 

FONCTIONS DES CAXAUX DEMI-CIRCULAIRES. 

Ici se termine l'exposé de nos secherches. 

Nous avons abordé par un  prochdé nouveau d'investigation l 'é tude 

diflicile des sensations de  direction et de mouvement, et nouscroyons 

&tre arrivé à quelques conclusions solides. Xous aurions le droit de 

nous arrêter ,  car la discussion des expériences de section des 

canaux demi circulaires et  celle des théories diverses émises au sujet 

de  ces organes n'entre pas dans notre programme. . 
Eéanrnoins nous ne ponvons résister au d6sir de faire quelques 

observations sur ce sujet;  mais nous tenons à bien marquer la dif- 

férence entre les pages qiii suivent et la p ~ e m i & r ê  partie de notre 

travail. Peut-être ai-je apporté ici quelques faits et quelques ar- 
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guments nouveaux, dont le lecteur appréciera la portée ; niais l'en- 

semble est surtout une  Ctudc critique qui n e  saurait avoir la force 

d'un faisceau de  faits positifs. 

Nous avons cherché 2 démontrer, dans les chapitres précédents, 

que les mouvements rotatoires seuls étaient sentis par le labyrinthe 

membraneux. On n e  manquera pas d'objecter combien il est in- 

vraisemblable que les sensations rotatives aient un organe spé- 

cial, tandis que celles dc  translation seraient générales e t  dif- 

fuses. 

Pour être singulière, la chose n'est cependant pas impossible, et  

peut-être paraîtra-t-elle moins étonnante lorsque j'aurai achevé 

d'exposer mes idées. 

Un premier fait en  faveur d e  mon opinion, c'est que les sensa- 

tions rotatives sont beaucoup plus délicates que celles de transl a t' ion. 

Nous avons vu qiic le minimum perceptible dans la balançoire ordi- 

naire correspondait il une accélération presque trois fois plus faible 

que dans la bala~içoire saris rolation. 

Remarquons, en outre, que les mouvements de rotation accom- 

plis par notre corps sont de beaucoup les plus importants à percevoir 

d'une manière précise, car ce sont les seuls qui puissent modifier 

son équilibre. 
$ 

D'autre part, tandis que les illusions rotatoires permettent de loca- 

liser sûrement les sensations correspondantes dans la tête, les sen- 

sations de translation semblent générales. MACH lui-même, qui les 

place dans l'utricule, le reconnaît : N Man hat die F m p h d u n g  des 

Beschleunigiing anch im Kopfe, doch schien es mir bei diesen Ver- 

suchen mehr wic bei den vorigen, dass man die Empfindung im 

gnnzen Kiiyer habe und zwar in den tzéfit-gelegenen The{len am meis- 

teni. n DE CYUN semble avoir éprolivE quelque chose de semblable 

en glissant sur les rriontagnes russes. 

Enfin, si Ies se~isalions relatives ont un organe spécial, cela tient 

Loc. cit., p. 33.  
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surtout a ce que cet organe semble posséder en  outre une fonction 

délicate qui devait &tre nécessairement ndjointe aux sensations rota- 

toires et  qu i  était inutile dans les mouvements de transl n t '  ion. 

Je veux parler des mouvements compensateurs des glohes ncu- 

laires. 

De toutes les exphricnces du  remarqiiable travail de DE CYON, la 

plus importante à mes yeux est celle-ci : r L'excitation de chaque 

canal demi-circulaire provoque des oscillations des globes oculaires 

dont la direction est déterminée par le chois du canal excité. 1) 

(P. 55.) Et plus loin il semble admettre que les exciLations des ca- 

naux produites par les mouvements de la tête sont la cause des mou- 

vements oculaires compensateurs. Mais au lieu de tirer la coriclu. 

sion naturelle de  ces prémisses, entraîné par son étrange conception 

d u  sens de  l'cspace, il cherche à. expliquer la relation indiquée par 

l'utilité d'un rapport fonctionnel entre le sens qui nous donne la 

notion de  l'espace e t  celui qui nous indique la disposition des objets 

dans l'espace 4. 

Il me semble bien plus naturel d'admettre que les canaux demi- 

circulaires, en même temps qu'ils nous renseignent sur les mouve- 

ments exécutés par la t&te, provoquent par action réflexe, comme 

BREUER semble en  avoir e u  l'idée, lés mouvements compensateurs 

des globes oculaires indispensables pour empêcher l'illusion visuelle 

d'une rotation de l'espace ambiant. Les canaux seraient, en même 

1 Il s'agit de i'excitation exporirnentale du canal mis i nu. 
1 Voici textuellement le passage, mon sens fort obscur, dans lequel l'nuleuc 

explique ses idées sur  ce point : a Mais après les observations sur les r~lat ions entre 
les canaux semi-circulaires et les centres d'innervation des muscles des yeux, on peut  

h peine douter que le mécanisme par lequel les globes oculaires suivent les chnn- 
gemcnls d'attitude dc la tète ne soit donné par les relations indiquées. 

ci Nolre hypothèse que les déplacements de la tête donnent la première impulsion 
B l'excitation des terminaisons nerveuses dans les canaux, trouve ainsi un nouvel 
appui. 

(1 Nous voyons ainsi que les organes qui nous servent à distinguer la disposition 
des ohjets dans l'espnce, aînsi qu'a déterminer les rapports de notre corps avec ces 
objeis, doivent Stre en rapport fonctionnel avec l'organe auquel nous attribuons 
comme fonction la formation de nos notions su r  i'espace. 11 
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temps qu'un organc de sensation spéciale, un appareil cxcito-moteur 

destiné a provoquer et à régler les mouverrients compensateurs des 

globes oculaires1. 

LABORDE' a eu ilne idéc de ce genre, mais il a admis que les im- 

pulsions excito-motrices de l'organe déterminaient (< l'orientation 

provoquke par l'impression sonore )). L'argumentation de LABORDE 

pèche par la base. L'auteur admet, sans le démont,rer, que les vibra- 

tions sonores sont l'excilarit des sensations ampiillaires. Ccttc hypo- 

thèse est l n  clef de voûte dc sa théorie, et il n'a pas le droit de l'im- 

poser sans dérnonslralion aux nombreux physiologistes qui croierit, 

au contraire, que les rnouvenients de la tête sont l'excitant normal 

de ces sensations. En outre, LABORDE ne s'explique point sur le mode 

d'action de l'appareil. 

Voici textuellement la phrase de cet auteur : (( Dans l'espèce, c'est- 

A-dira en ce qui concerne le sens de l'audition, il n'est pas douteux 

que son exercice fonctionnel compiet et parfait n e  nécessite une lo- 

comoli6n appropriée de la tête et même de tout le corps, permet- 
tant l'adaptation ou, pour dire le vrai mot, l'orientation provoquée * 

par l'impression sonore ; eh bien, l'appareil semi-circulaire, avec 

ses connexions structurales centrales, réalise l'appareil sensitivo- 

moteur le mieux approprié possible h la production immédiate et  

rapide de mouvements à la fois inconscients et  coordonnés, puis- 

qu'ils sont sous la dépendance du cerilre orgaliique de l'hquilibration 

motrice " 1) 

Si je comprends bien son idée, LABOR~IE admet que les mouvements 

de la tête e t  du corps provoqués par une impression auditive sont 

des réflexes e t  que leur direction est déterminée par les canaux 

scmi-circulaires. Il faut de toui,e nécessité, dans ce cas, que les ca- 

' En employant ce terme je n'eiitends nullement renouveler la conception de 
Narsliall-Hall. J e  veux dire simplemeut que le rkflexe qui provoque lea mouve- 
menls des yeux a suri yuiut de  départ dans les canaux derui-oiiüulaires. 

Essai d'une ddtcrmination sxpdrimeutale el nlorphologiqzu du rdle fonctionnel des 
canaux semi-circulaires (Bulletins de la SociélP d'antliropologie, l e r  décembre 1881). 

8 Loc. cil., p. 30 et 32.  
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naux soient excités différemnient selon la direction d'où vient Ir 

son. 

C'est 18 une hypothése dont la démonstration me paraît difficile. 

Elle rappelle l'ancienne opinion que les canaux nous servent Li re- 

connaître la direction des sons, opinion aujourd'hui abandonnée et 

en faveur de  laquelle ori n'a jamais produit un  argument 96rieux. 

L'action des canaux demi-circtilaires siIr les mouvements des 

yeux a a« contraire ét6 démontrée par DE CYOR par l'excitation expé- 

ximentale chez le lapin, et  je crois 6tre en  mesure de confirmer le 

* fait chez l'homme et  pour le9 excitations physiologiques, àl'aide de 

l'observation suivante. 

Il s'agit du vertige de  Purkinje. 

Appelons, pour abréger, rotation directe celle qui a lieu dan5 le 

sens des aiguilles d'une montre et  inverw ccllc de sens contraire. 

Dans l'exporience de Purkinje, pendant que nous tournons dans 

le sens direct, l'espace nous semble anime d'une rotation inverse; 

aprks l'arrêt c'est encore dans le sens inverse qu'il semble se mou- 

voir. Cela parait incompréhensible e t  inconciliable avec la sensation 

si nette de rotation inverse que nous éprouvone les yeux fermes, car 

si nous noug sentons tourner en sens inverse, l'espace doit sembler 

se mouvoir en sens direct. 

L'explication de ce p h é n o m h e  e ~ t  donnée par le sens du nystag- 

mus. 

Dans le nystagmus, les globes oculaires sont animés de deux mou- 
vements bien distincts : 4"  un mouvement compensateur relatzusment 

lent pendant lequel leu images passent sur la rhtine de rrianihre à 

faire croire à un mouvement de l'espace dans le sens inverse ; 2 v n  

mouvement brusque, de sens contraire au premier, et si rapide que 

le passage des images sur la rétine n e  provoque aucune sensation de 

mouvement. C'est le premier de  ces mouvements qui détermine le 

sens du nystntjmus. 

Pendant que notre corps est anime d'un mouvement de rotation 

dli.ecte, si nos yeux &talent f i ~ 6 s  dans leurs orbites, l'espace nous 
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semblerait tourner dans le sens invw'se. Mais il se produit un  nystag- 

mus inverse qui nous donne la sensation d'une rotation de l'espace 

dans le sens direct. Ces deux sensations subjectives sont de sens con- 

traire. Le nystagmus régle sa vitesse sur celle d u  corps e t  lorsqu'il 

peut l'égaler les deux sensations subjectives sont égales et  se détrui- 

sent. L'espace nous semble au repos. Pour ped quc le corps tourne 

vite, le nystagmus ne  peut plus l e  suivre e t  il reste une sensation 

subjective affaiblie, mais t r i s  nette, de rotation de l'espace dans le 

sens inverse. C'est en  effet ce que l'on éprouve. 

AprEs I1arr&t du  mouvement réel de rotation, il se produit instand 

tanément, je m'en suis assuré, un  nystagmus dlrect qui nous donne 

l'illusion d ' m a  rotation de l'espace en sens inverse et par cons6quent 

de même sens qu'avant l'arrêt. C'est ce nystagmus, tout h fait inutile 

au lieu d'être avantageux commo le premier, qui cause le vertige 

visuel dans l'expérience de Purkinje. 

Telle est mon sens l'explication des phénoménes. 

Mais le fait important et  que je tiens 2 mettre en  hidence,  c'est 

ce 1-enuemement subit du nystagmus a u  moment de l'arrêt, c'est-à-dire 

au moment précis où les excitations labyrinthiques changent de 

sens, Il me semble indiquer que les excitations physiologiques des 

canaux demi-circulaires déterminent et règlent, comme l'a a d r n i ~  

BREUER) les mouvements compensateurs des globes oculaires. 

11 no serait pas impossiblo que ces mouvements des globes ocu- 

laires puissont servir d'interm6diaire h la sensation de rotation de  la 

tete, mais je crois que les canaux sont capables de la fournir par 

eux-mêmes, car l'immobilisation des yeux ne  l'abolit pas. 

L'action excito-motrice des canaux ne  se  borne pas seulement aux 

youx, Dans le vertige de Purkinje, ,après l'arrêt, i l  n e  so produit 

pas seulement un nystagmus et des illusions visuelles, mais aussi 

des mouvements de tout le corps B la recherche d e  son Bquilibre. 

Cette action excito-motrice çén6rale me semble confirnih par 

toutes les expériences de lésion des canaux. Les phénomènes dkcrits 

me semblent pouvoir être rangés dans deux groupes, en  ne tenant 
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compte bien entendu que de ceux où le ccrvelet n'est pas atteint: 

1 0  les lésions peu prafondcs (piqfirc, section) équivalentes a une 

excitation trEs forte de l'organe avec pcrturhation fonctionnellc, 

provoquant des mouvements considérables de la  tete et du corps, 

accompagnés sans doute de sensations vertigineuses trés inte!ses 

de rotation ; 2" les lésions trEs profondes (destruction, arrachement 

des canaux, section du nerf acoustique) équivalent il une excitation 

désordonnée passaghre suivie de l'abolition des fonctions et provo- 

quant des mouvements d'excitation violents qui, en peu de temps, 

font place h une grande incertitude de l'équilibre e t  de la locomotion. 

Dans les conditions phpiologiqiies, les canaux demi-circulaires 

serviraient donc à l'équilibre et h la rEgularité de la locomotion en 

naiis avertissant dcs moindres mouvements inopportuns que le 

corps (entraînant la tête) effcctuc, e t  en provoquant par voie réflexe 

les contractions musculaires correctrices avant que ces mouvenients 

aient acquis une grandeur appréciable e t  avant que la consciencc 

ait eu  le  temps d'intervenir. 

Rksumant notre opinion sur ces faits, nous dirons: 

(33) Les canaux demz-circulazres sont ci la fois : I o  un organe senszlif 

qui nous rensezgne surs les nzouvements de rotation accomplis par notre t è h  

et conséquemment par. l'ensemble de notre colps ; 20 un organe excilo- 

moteur1 qui provoque par voie repexe d'une par[ les mouvements compen- 

sateurs des globes oculaires destinés à empêcher les illusz0ns uisuelles, 

d'autre part les contractions muscu1azi.e~ correctrices qui assusent le 

maintien de notre équilibre et la correction de nos mouvements gendraux, 

En remplissant ces fonctions principales, les canaux peuvent nous 

rendre accessoirement d'autres services. Ils contribuent sans doute 

A nous renseigner. indirectement sur la siluation de la lBte par rapport 

A ses axes, non par une sensation slalique, mais par le souvenir du  

mouvement de rotation effectué par elle pour changer de  position. 

1 Voir la note 2 de la pnge 601. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ILLUSIOXS DE DIRECTION. 613 

Enfin ils ne sont pas sans influence sur la  faculté .de retrouver sans 

erreur trop grave les directions dans l'espace lorsque notre tête est 

déviée, puisque ce sont eux qui provoquent les mouvements des 

globes oculaires par lesquels nous mesurons les écarts de la tête. 

Quant i la prétendue faculté de direction dans l'espace qui rési- 

derait dans ces canaux, elle est, selon moi, tout % fait chimérique. 

Nous avons vu plus haut (voir p. 537) que certains auteurs avaient 

cherché h placer dans les canaux: demi-circulaires la faculte extra- 

ordinaire d'orientation que possèdent divers animaux. Cette idée mo 

parait s'être formée d'une manière peu scientifique par l'application 

téméraire d'une théorie mal comprise. Les termes de sens de l'orien- 

tation,sens de la dilmection, sens de l'espace, créés ii propos des théories 

de GOLTZ, de BREUER, de ÇYON, ont  été interprétés d'une maniére 

tout 3. fait abusive, comme impliquant l'existence d'un sens au 

moyen duquel nous pourrions nous orienter dans l'espace, ce qui 

n'a jamais été  dans l'esprit de  ces auteurs. On en  est ainsi arrive à 

voir dans les canaux demi-circulaires, en  cctte circonstance, Urie 

sorte de sens mystérieux qui nous renseigne! sans nous direpourquoi, 

sur la direction à suivre : 3. en  faire en quelque sorte l'organe de 

l'instinct d'orientation ! ! 

En réalité, la seule manière de concevoir scientifiquement le jeu 

de l'organe serait d'admettre qu'il nous fait connaître les moindres, 

mouvements de rotation accomplis pendant un long trajet, nous 

permet d'en faire la somme algébrique e t  de retrouver ainsi à la fin 

la direction du point de départ. Et encnrc faudrait-il qn'il pût tcnir 

compte d u  chemin parcouru dans chacune des directions successives. 

Or cela se peut assurément, mais a la  condition que les mouvc- 

ments de rotation soient suffisants pour être senlis e t  que nous les 

analysions avec une  attention soutenue. La moindre défaillance, u n  

seul iristant d'oubli et nous sommes perdus. 

Lorsque nous voyageons en  chemin de fer, nous changeons de 

direction Nord pour Sud sans pouvoir le reconnaitre, n i h e  avec la 
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plus grande attention, si la  courbe parcourue est de rayon assez 

grand;  et si nous sommes distraits, des changements bien plus 

rapides peuvent passer inaperçus. 

Je reste convaincu que les pigeons voyageurs sont entièrement 

désorientés au  moment où on  les lâche. D'autres ont expliqué 

comment ils arrivent A se  retrouver a u  moyen de  leur vue d'une 

puissance extraordinaire, en  s'élevant à des hauteurs qui leur per- 

mottant d'embrasser un horizon immense et grâce ii la connaissance 

qu'ils ont acquise dans leurs excursions journalières des environs 

ds leur demeure habituelle jusqu'B des distances considérablcs. 

Emmené loin de son site dans des conditions semblables, un chien 

n'arriverait certainement B se retrouver qu'aprks un temps assez 

long, aprhs avoir fait au basard de longues excursions de recorinais- 

sance dans des direçtions variées. Et  encore est-il aide par des sen- 

sations olfactives dont il sait tirer un  parti que nous pouvons à 

peine soupçonner.) 

11 en est de  même des chasseurs ou des touristes qui peuvent par 

courir pendant une journée entière un  pays inconnu et revenir au 

point de départ par une route différente, grâce à la précaution qu'ils 

preurient de tenir compte de tous les changements de directiun, 

d'estimer la longueur du chemin parcouru dans chacune d'elles et 

de prendre autant que possible des repbres sur les horizons succes- 

sifs qui se développent devant eux. 

Nous n'avons plus, avant de terminer, qu'A discuter la théorie de 

DE CYON, qui  veut voir dans l'appareil des canaux demi-circulaires le 

sens gui nous fournit des sensations inconscientes sp6ciales au 

moyen desquelles se forme en nous la notion d'espace. 

La lecture attentive du travail de DE CPON ne nous a montré nulle 

part une prcuve directe d e  son opinion, n i  m&me un seul fait qui 

s'explique par sa théorie e t  par elle seule. Toutes ses cxpéricnccs 

peuvent s'expliquer aussi bien soit par des sensations rotatives 

tumultueuses e t  des impulsions excito-motrices désordonnées dans 
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les cas d'excitation, soit par l'absence de ces mêmes sensations et 
impulsions dans les cas de paralysie, 

Cette raison suffirait à elle seule pour nous permettre de repousser 

sa théorje. Mais nous en  avons d'autres qui ne  sont pas simplement 

négatives comme la précédente, 

S i  Ics canaux sont l'organe phiphériqiie dc l'espace, A I .  n E  CYON 

doit trouver ailleurs et  dans la tête le siège des sensations de rota- 

tion, J e  crois qu'il lui sera difficile de trouver un autre organe dont 

la structure anatomique et  histologique puisse rendre compte des 

faits observks '. 
La notion d'espace paraît être de celles qui, une fois acquise, n'a 

pas besoin d'être renouvelée, Lorsque nous nous éveillons sans 

ouvrir les yeux, après un Iongr sommeil, nous n'avons besoin 

d'aucun mouvement de la tête pour rafraîchir cn nous la potion 

d'espace. Nous pouvons ne pas nous rendre compte où nous sommes, 

mais cela, est bien différent et ce ne sont pas les mouvements dc la 

t&te qui nous l'apprendraient. Je nc vois donc pas pourquoi cette 

notion d'espace ne pourrait pas persister indéliniment sans être 

renouvelée par les indications d'un sens spkcial. E n  ce cas, à quoi 

lion un  organe perma~ierit, au  lieu d'un organe transitoire comme 

le thymus ? 

Si, au contraire, celte notion doit etre renouvelée sans cesse, je 

ne comprends pas comment les lapins et  les pigeons auxquels 

M .  DE CYON a:coupé les nerfs auditifs ou arraché le labyrinthe mem- 

braneux ont pu, après la guérison, arriver à se tenir debout et à 

1 M .  DE CYON, B ce qu'il m e  semble, incline à penser que cet  organe est I'encè- 
phale. E n  ce  pas il aura Brépondre aux objections indiquées aux pages ,579 et  603.  

J'insiste surtout sur  la dernikre. Supposons qu'on nous imprime u n  mouvement e n  
avant dans le  plan de  symétrie dt? notre corps, la tcta étant tol1rni.e il droite. Eii 

réalilé, I'eriuéphüle va vurs sa  gauche trt l'action rn8caiiique exercke sur cet org,ine 

es t  exactemeut la même que lorsqu'on nous imprime u n  mouvement vers ;a gauche, 
iiotre t8le &tant dans son atti tude normale. Somment  comprendre alors, si I'enu6- 
pliale était I'orgarie d e  nos sensations. que nniis crnynns Ftre mils vers la gauche 

s'il a'agit d'un rriouverncrit rutstuirc, e t  di~eulemerit  cri avant s'il s'agit d 'un mouvea 

ment d e  translation (?). 
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marcher. Quelle facultk d'Eqiiilihre ou de locomotion peut conserver 

un  6trc chez leqiicl la notion d'espacc est tout & coup supprimée? 

J e  livre ce problhme aux méditations des philosophes. 

Tout s'explique au contraire si l'animal est seulement privé de la 

conscience des mouvements rotatoires que son corps accomplit e t  

des impulsions cxcito-motrices définies plus haut. Tout mouvement 

correct lui devient impossible juçqu'à ce qu'il ait appris h tirer 

parti des sensations visuelles el  musculaires pour se rendre coniptc 

d e  ses mouvements involontaires et  les corriger au besoin. Mdis 

c'est toute une Bducation àrefaire; l'animal agil, selon la description 

de  RI. DE CYON lui-même, comme s'il (( commençait à apprendre à 

marcher et à se tenir debout II ; et  jamais il n'arrive 2 retrouver la 

décision et la correction primitives de ses mouvements, parce qu'il 

les régle d'après les indications d'organes mal appropriés 2 ces 

fonctions. 

D'ailleurs, l'hypothèse d 'un sens spécial de l'espace me paraît 

chose inutile. Ceux qui voient dans la notion d'espace une idée 

pure la trouveront insuffisante ; ceux qui croient qu'elle a pu se 

fornier en  nous h l'aide de nos sensations la trouverorit superflue. 

Si RI. DE CPOK n'est pas de  cet avis, je lui derriariderai de me monlrer 

le sens spécial du terrps dont la notion est tout à fait comparable au 

point de vue métaphysique à celle de l'espace. 

Les sensations des canaux demi-circulaires n'ont aucune autre 

qualité spéciale, pour nous faciliter l a  conception de  l'espace à trois 

dimensions, que de varier comme la direction de nos mouvements. 

Or je prétends qu'un homme, se mouvant nu dans l'air et  recevant, 

selon la direction de ses mouvements, l'impressign de l'air froid sur 

différents points de son enveloppe ciitanke, se trouve, au point de 

vile de l'acquisition de la notion d'espace, mis au même point par 

res sensalions tactiles et thermiques que par celles de ses canaux 

denii-circulaires. Ce qui re~ieri t  à dire que les sensations conscientes 

du  toucher sorit capables (1 elles seules de nous faire concevoirl'espace 

i i ~ s s i  bien et  mieux que les sensaiz'ons z'ncunscientes de M. DE CYOX. 
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Je ne voudrais pas entamer ici une discussion philosophique sur 

l'origine de la notion d'espace, mais je dirai en quelques lignes 

comment je me  représente son développement graduel. 

E t  d'abord, je déclare que j e  ne m'adresse pas à ceux qui voient 

dans cette notion une idée innde. Je ne les convaincrai pas plus 

qu'ils ne sauraient me convaincre. A mon sens, leur théorie substitue 

une difficulté plus grande a une  moindre. Poser en principe que la  

notion d'espace est indécomposable et ne peut se constituer d'é16- 

ments étrangers à sa nature, c'est repousser l'ovidence au nom de 

la métaphysique, Le scepticisme universel de B E I ~ L E Y  et de  HUME 

est aussi irréfutable qu'une proposition de ce genre et cependant 

nous ne l'acceptons pas, parce que le monde extérieur s'impose à 

nous malgré nous. L'argument principal des nativistes est sans 

valeur; car, pour qui veut aller au fond des choses, toutes nos sen- 

sations sont aussi différentes des objets extérieurs qui les produisent 

que l'espace peut l'être de  celles qui nous en donncnt la notion. 

Avec notre intelligence entierement développée, nous pouvons 

concevoir l'espace .en lui-même, nécessaire e t  infini, indépendant 

des objets qu'il renferme; mais ce n'est pas sous cette forme abstraite 

que l'enfant en  saisit la notion. Tout d'abord, il rapporte A lui 

toules ses sensations. Ses impressions visuelles mêmes n e  font 

pas sur lui d'autre effet que si elles Otaient une simple modalité de 

son œjl. Mais peu h peu ses sensations se multiplient et, en se  com- 

binant, s'dclairent mutuellement. Lorsqu'ilpromène ses mains sur lui- 

même, il sent son corps, e t  son corps sent l'attouchement ; lorsqu'il 

touche les objets qui l'entourent, aucune sensation ne répond à celle 

de sa main; il acquiert ainsi la notion d'ohjets qui ne sont pas lui- 

même et apprend B rattacher à ces objcts les impressions sensitives 

qu'ils produisent sur lui. Assurément la notion d'espace est déja né- 

cessaire à ces sensations, si bornées qu'elles soient encore ; mais il 

n'en sait rien et sent dans l'espace sans le concevoir. Mais peu à peu 

il apprend 2 mettre en mouvement son corps et ses rnerribres pour 

aller vers les objets qui l'entourent, et acquiert ainsi graduellement 
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la notion d'espace et de  distance. La notion d'espace, rudimentaire 

et grossière au début dans le cerveau de l'enfant, n'est a l'origine 

que l'idée des mouvements à accomplir pour aller au-devant de 

sensations nouvelles, C'est plus tard seulement et peu à peu qu'elle 

se dbgagc de ses formes cancrçtcs, se subtilisc ct se canr,oit comme 

une idée pure, alors qu'elle n'est ail fond qu'une abstraction simple 

qni ne diffbre de tant d'autres que par son immense généralité. 

Je ne me dissimule pas que la nature un peu abstraite du sujet de  

mon mémoire rend sa lecture pénible, Aussi le lecteur pressé, qu i  

désirera cn prendre connaissonce sans l'approfondir e t  sans en dis- 

cuter les concliisions, nie saura gré de lui présenter un  r h m é  ra- 

pide des faits principaux et des résultats obtenus. Mais, obligé de 

sacrifier la rigueur et la pr6çision la nécessité d'êlre bref, je rie 

prends la responsabilité des faits et des coriclusions que daris les 

termes où je les ai énoncés dans le corps du mémoire, 

Autrefois on ne voyait dans les canaux demi-circulaires de l'oreille 

interne qu'une partie du labyrinthe destinée, comme les autres, à, 

l'audition. Aujourd'hui cette opinion est presque abandonnée ; les 

physiologistes admettent en  général que cette fonction, si elle existe, 

est accessoire et  que la fonction principale est d'une tout autre 

nature. 

On a remarqué en  effet.(je ne m'astreindrai pas ici à suivre un 

ordre chroriulogique) que ces organes pouvaient &ire détruits saris 

que l'audition fùt abolie, tandis que la destruction du limaçon en- 

traînait la perte de l'ouïe. 

La lésion de  cet appareil, si elle était sans grdnde influence sur 

l'audition, produisait des phéaomhes  d'un autre ordre extrêrne- 

ment intenses : des mouvements convulsifs des yeus, de la tête et 
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du  corps, dont le sens était déterminé par le choix des cariaux lésés, 

la perte de l'équilibre, une désorientation locomotrice profonde, 

D'autre part, l'observation des malades atteints de l'affection dc 
M É A I E R E  montrait, comme effets de lésions traumatiques de ces ca- 

naux, des vertiges d'une grande violence. Enfin l'analyse des sensa- 

tions éprouvées pendant les mouvements imprimés au corps mon- 

trait que ces sensations sont tres nettes et  ne peuvent s'expliquer 

que par l'existcnce d'un organe périphhique spÉ,cial. Les canailx 

demi-circulaires, par leur strucLure anatomique, par leur orienta- 

tion suivant trois plans perpendiculaires entre eux comme les trois 

dimensions de  l'espace, semblaient seuls pouvoir représenter l'or- 

gane en queslio~i. ' 

Tous ces fails diversement interprétés par les auteurs ont doriné 

naissance à un certain nombre de théories, dans lesquelles les fonc- 

tions les plus diverses ont Cté attribuées à ces canaux. 

On a dit qu'ils servaient A ]'orientation de la tûte par rapport à 

ses axes, a l'équilibre de la tête et  par suite du corps, qu'ils provo- 

quaient les mouvements des yeux compensateurs de  ceux de la tete, 

qu'ils nous faisaient connaître les mouvements de rotation e t  de 

translation accomplis par nous, qu'ils provoquaient les mouverncnts 

réflexes produits par l'impression auditive, qu'ils étaient l'instrument 

de nos représentalions de l'espace, enfin. qu'ils nous servaient en 

quelque sorte de bougsole pour retrouver au  milieu de  nos pérégri- 

nations diverses la direction du point de départ. 

Ce travail a eu pour hiit de rechercher, à l'aide d'lin procédé d'in- 

vestigation nouveau, lesquelles de ces opinions si diverses étaient 

vraies, lesquelles devaient &Ire rejetées ou modifiées. 

Le principe dont je suis parti es1 celui-ci. Nous ns  savons inter- 

préter les notions frustes fournies par nos sens que lorsque ceux-ci 

fonctionnent dans les conditions habituelles. Si on les place dans des 

conditions exceptionnelles, l'impression physique est modifiée et  i l  

se praduit des illusions sensitivçs dans lesquelles la sensation que 

l'on croit percevoir est celle qui se serait produite si l'organe avait 
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Cté impressionné de  la même manikre daiis le8 conditions habituelles 

de  son fonctionnement. On peut donc demander aux illusions sen. 

sitives,provoquées expérimentalement dans des conditions connues, 

des renseignements sur les sensations normales, sur leur si8ge et sur 

lcur mode de  production. 

Dans ce cas particulier, j'ai cherché à déterminer quels change- 

ments apporterait aux sensa lions de direction, d'orientation et d e  

mouvement, le fonctionnement anormal des canaux demi-circulaires 

obtenu par les attitudes anormales de la t6te. 

Il est bien Cvident que les sensations qui seront modifiées par ces 

attitudes anormales pourront appartenir A ces organes, tandis que 

celies qui resteront invariables leur seront étrangères. 

La première question a se poser est celle-ci : 

Quand notre corps est au repos et que nos yeux sont fermés, quel 

est le sens qui nous donne le sentiment des direclions dans l'espace? 

Lorsquc notre tete est droite et  que nos regards, à travers les 

panpibres fermées, sont 'dirigés horizontalement devant nous, nous 

indiquons sans erreur toutes les direclions dans l'espace et nous 

nous rendons exactement compte de l'orienlation de notre corps. Si 

notre tete prend une attitude différente par rapport i l'un quel- 

conque de ses axes, aussitôt nos jugements deviennent faux et nous 

indiquons les directions comme si l'espace avait tourné autour d 

notre tête immobile, et en sens inverse, de l S O  environ. 

Cela prouve que l'organe a u  moyen duquel nous estinions les 

directions dans l'espace siège dans la tête. 

Cet organe dépend-il de l'oreille interne ? Voici la réponse. 

Si nous tournons les yeux sans tourner la tEte, l'illusion se pro- 

duit intégralement ; si nous tournons la tate en forçant le regard ii 

rester dans l'axe de l'orbite, toute illusion est abolie. L'illusion ne 

se produit, lorsque nous tournons la tête, que parce que, dans ce 

mouvement, instinctivement et  à notre insu, nous tournons les 

yeux plus que la tête, ce qui équivaut à une rotation des yeux par 

rapport à la t e t e  restée droite. 
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D'où je conclus que nos sensations statiques des directions dans 

l'espace nousviennentpar l'œil et noil parles canauxdemi-circulaires. 

Remarquons bien qu'il ne s'agit pas ici de sensations visuelles et  

que l'œil nous renseigne par la contraction des muscles chargés de 

le mouvoir. 

Cherchons maintenant quel est l'organe qui nous renseigne sur 

l'orientation de notre corps. 

Si, partant de la verticale, nous nous donnons des attitudes de 

plus en plus pcrichées cn arrière, nous portons d'abord des juge- 

ments assez exacts sur notre orientation. Mais en approchant de 

l'horizontale nous nous croyons, contrairement aux assertions de 

M A C H ,  plus inclinés en arrière qiie nousne sommes en réalité. L'er- 

reur s'accroît trks vite et finit par dépasser 50D. 

Ces illusions se produisent sans que les canaux aient cessC de 

fonctionner dans les conditions normales, elles sont de sens con- 

traire à celles que les mouvements des yeux tendent 2i produire ; on 

peut les modifier, sans rien changer à l'attitude de la t&te ni par 

consfiquent aux pressions labyrinth.iqiicr, en  variant les sensations 

musculaires et cutanées de  contact, d'appui, de  soutien. Les serisa- 

lions correspondantes sont donc probablement tactiles e t  assuré- 

ment indépendantes des canaux demi-circulaires et de l'appareil 

oculo-moteur. 

Les mouvements de rotation imprimés à notre corps sont perçus 

avec une grande finesse. Lorsqii'ils sont de courte durée, nous sen- 

tons non pas seulement les acc6lérations angulaires, mais les vitesses 

angulaires et  la grandcur des angles parcourus. C'est seulement dans 

les rotations prolongées et  en  dehors des conditions ordinaires de 

la vie que la sensation disparaît pour u n  mouvement uniforme et  

que l'illusion d'une rotation e n  sens inverse se produit après l'arrêt. 

MBme dans ces conditions expérimentales nous sommes toujours 

sensibles aux variations de la vitesse et non, comme le dit MACH, à 

celles de 11acc616ration. 
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622 YVES DELAGE. 

Lorsque, pendant un mouvement de  rotation, nous donnons 

notre tête une attitude nouvelle, l'axe de rotation semble aussitbt 

dévier, dans l e  meme plan que la t6te et d'un angle égal, mais en 

sens inverse. 

Nous attribuons à notre corps le mouvement qu'il aurait eu s'il 

était venu se placer dans l'attitude riormale, sur le prolongement 

dc la tete. 

Cela prouve, commc l'avait reconnu M ~ c n ,  quo l'organe des sen- 

sations corrcspondantcs est dans la tête. 

Je  dhmontro en outre que cet organe n'est pas l'œil, car les illu* 

sions oculaires concomitantes sont moins grandes et  de  sens con- 

traire. 

La nature des sensations, la durée du sentiment de rotation in. 

1 erse après l'arrêt, prouvent que l'enckphale et  le liquide sous-arach- 

noidien doivent aussi B t rep i s  hors de cause. 

11 n'y n vraiment que les canaux demi-circiilaires qui, par lcur 

structure anatomique, rendent compte aussi bien des illuùions que 

des ph6norribnes normaux. 

Une circulalion effective de l'eridolymphe, telle que l'avait admise 

BHEUEH, expliquerait tous leu ph6non18nes el, puisqu'elle n'a pas 

lieu, il faudra trouver un mode d'excitation tout à fait équivalent, 

car toutes les explications proposées sont insuffisantes. 

Les sensations de translation sont hien moins délicates que celles 

de rotation. 

Quelle que soit leur nature, uniforme ou VariCe, le(i mouvements 

de  translation sont sentis intégralement par nous, avec tous leurs 

caracthrcs de  vitesse, d'étendue e t  de durée lorsqu'ils sont courts. Si 

leur durka se prolonge, la loi de J l ~ c n  se vérifie, ils cessent d'étre 

sentis lorsqu'ils sont uniformes et les accélérations seules se ma- 

nifestent. 

L'arrêt brusque ne  donne lieu ii aucuns sensation d e  recul. 

Les mouvements des yeux produisent, pendant la translation, les 

mêmes illusions qu'à l'état de repos, mais le$ changements d'atti- 
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ude de la tête n e  donnent naissance 5 aucune illusion. Cette diffé- 

rence avec ce qui  se passe pendant les mouvements de rotation ne  

peut s'expliquer par ilne éducation plus cr~mplète des sensations 

labyrinthiques dans le premier cas. Il faut donc conclure que les 

sensations normales de trarislatiori n'ont pas leur sibge dans la 

tête ni par conséquent dans les canaux demi-circulaires ou dans 

l'utricule. 

Ces sensations paraissent Stre ghé ra le s  et  produites par une sorte 

de mouvement intérieur d e  marée auxquels prennent part tous les 

liquides e t  les organes solides doués de quelque mobilité. 

Nous n e  pouvons répéter ici les arguments que nous avons fait 

valoir contre certaines autres des théories énumérées au commen- 
- cement de ce résumé déjà trop long. 

En somme, il semble résulter, tant de nos propres recherches que 

de celles de nos devanciers, que : 

1"es canaux demi-circulaires ou l'utricule ne sont point l'organe 

de nos sensations de translation; ce n'est point par eux que nous 

nous représentons l'espace avec ses trois dimensions, ce n'est pas 

i eux que nous devons d 'en avoir acquis la notion; ils ne comman- 

dent pas les mouvemenls réflexes provoqués par l'impression 

auditive; ils ne  constituent pas un sens de la direction qui nous 

permette, au milieu de nos pérégrinations dans l'espace, de retrouver 

à chaque instant la direction du point de d ipar t ;  

P I l s  ne  contribuent ?i nous renseigner sur l'orientation de la tête 

et du corps qu'inrlirectement, et  non par une sensation statique 

actuelle, mais par le souvenir du m o u ~ e m c n t  accompli et par leur 

action sur les mouvements dcs yeux; 

30, Leur fonction véritable, à la fois sensitive e t  excito-motrice, 

parait klre de nous renseigner sur les mouvements de rotation 

accomplis par la têle soit seule, soit avec le corps, el  de provoquer, 

par voie rhflexe, les mouvements des yeux compensateurs de ceux de 

la tête et les contractions musculaires correctrices nécessaires pour 
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624 , 1 YVES DELAGE. 

assurer notre Bquilibre et la  précision de nos mouvements géné- 

raux. 

Pour permettre au lecteur de saisir d 'un  coup d'mil le plan de  ce 

rnérrioire e t  pour faciliter les recherches, nous rriettoris sous ses yeux 

l'énurn8ration des chapitres qui le cornposerit. 

1. 
II. 
III., 

VI. 
VI1 . 
VIII. 
lx. 
X. 
XI. 
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Sensations et illusions statiques de direction dans l'espace. ..... 
Sibge des sensations et cause des illusions statiques de direction 

dansl'espace ........................................... 
Sensations et illusions statiques de l'orientation de la tête et du 

corps ................................................. 
Sibge des sensations et cause des illusions statiques de l'orientation 
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Sensations et illusions dynamiques de r o t  t' ion.. .............. 
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Sensations et illusions dynamiques de translation.. ............ 
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KOTES ET REVC'E. 

RESUME DE RECHERCHES SUR L 'ORGANOG~NIE ET L'ANATOMIE 
DES COMATULES. 

Par le professeur Edmond PERRIER, Paris. 

(2001. Anacig. ,  12 fbvricr  2 8 8 5 . )  

Avant d'6tudier les Échinodermes si nombreuu recueillis par les expédi- 
tions de dragage di1 Trannilleur et  du Talisman, il m'a semblé indispensable 
de refaire d 'une manière complète l'histoire embryogénique et  anatomique 
d'une espèce commune sur le littoral, afin de faire cesser, autant que possi- 
ble, les nombreuses divergences des auteurs relativement i l'organisation da 
ces animaux. Ces divergences étaient trop grandes pour permettre des 
cnmparaisoiis morphologiques solides, et des ohsi?rvations isolées depuis long- 
temps recueillies m'avaient prouvé que les opinions généralement acceptées 
devaient être notablement modifiées. 

J'ai choisi comme sujet d'étude la Comalule de la Méditerranée (Antedon 
rosncen) parce que ses larves fixées sont plus faciles à se procurer à tous les 
états de dkveloppement que celles des autres types d'ficliinodcrrnes; que leiir 
évolution est moins accélérée et  présente un grand nomhre 'de phases nette- 
ment définies ; parce que si i'on considère les Crinoïdes comme les types 
primitifs des Echinoderrnes leur étude suivie doit être particulièrement ins- 
tructive; enlin parce que les nolious que l'on posstidait sur i'organiçatim de 
ces ariirnaux nie seniblaierit encore particulièrement confuses, malgré les 
belles rectierches de William et Herbert Carpenter, de Greeff, de Tcusclier, 
de Gmtte et de Ludwig. 

Je ne puis dans un simple résumé citer tous mes devanciers, ni discuter 
leurs opinions, cela sera fait dans les bléinciires in extenso que publieront 
les Annales du illuséurn d'hisloire nuturel!e de Par i s  et pour lequel trente 
planclies sont déjà dessindes. Je me bornerai à exposer les résultats que j'ai 
olitcnus en indiquant surtout en quoi ils différent d e  ceux qui sont &ale- 
incnt admis. Mes études ont 6té faites à l'aide d e  coupes méthodiques de 
1 1  1 -, - et plus souvent - de miIlimétre de l'épaisseur. Toutes les coupes 

40 50 100 
provenant d'un mEme individu ont été conservées et  numérotées de maniére 
à permettre sa reconstitution et à se servir  nut tu elle nient de contrôle. 

l ' a i  commencé incs études sur des larves au début de la période de fixation 
et je les ai poursuivies jusqu'à l'état d'adulte. 

ARCH.  D E  EUOL. EXI'. ET U ~ N ,  - 28 S ~ I E .  - Ti I V ,  1886. A 
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Comme Gœtte l'a parfaitement décrit, la bouche de  la jeune larve se ferme 
de bonne heure, le sac intestinal relié à la région qu'occupait d'abord le 
blastopore fournit trois sacs péritonéaux ; celui de droite finit par tapisser 
toute In. partie ipfërieiire de la cavité g6nérale de la larve ; celui de gauche, 
toute la partie supSrieure de cette cavité ; ces deux sacs, en  s'adossant, for- 
irient une cloison annulaire qui finit par devenir horizontale et empSclic 
toute communication entre les deux moitios de la cavité générale. La moitié 
supérieure de cette cavité est bient0t divisée en rleiix autres par la croissance 
du sac péritonéal médian qui devient l'anneau ambulacraire périœsophagieii. 
Sur  cet anneau poussent les tentacules buccaux qui refoulent en grandissant 
le feuillet du sac péritonéal gauche sous lequel I'aiineaii ambulacraire s'est 
insinué; ce feuillet leur fournit un  revêtememt cellulaire qui devient leur 
épithélium. Cet épithélium est donc d'origine entodermique et l'on doit, par 
conséquenl, curisidérer comme ayant une  origine entodermique I'épitliéliurn 
des triades de tentacules ambulacraires des bras e t  I'épitlidium cilié de In 
gouttière ambulacraire. 

A peine l'anneau ambulacraire périmopliagien est-il constitué qu'il se met 
directemenl en  communication avec l'intérieur par un tube hydrophore 
continu. L'eau entre dans l'anneau ambulacraire bien avant que le dôme du 
calice éclate pour mettre Ii nu les tentacules buccaux, avant même quela 
bouche e t  l'œsophage ne soient reconstitués. Ce tube hydropliore demeure 
unique jusqu'i ce que les bras aient acquis un  certain degré de développe- 
nient ; il ne s'ouvre jamais librement dans la cavité générale, comme le figure 
Ludwig d'après des préparations où il aura 6té probablement rompu, ce qu i  
se produit facilement; il traverse toujours directement la paroi du corps 
pour aboutir au premier des entonnoirs vibratiles qui deviendront plus tard 
si nombreux. Ceci est de première importance pour l'intelligence de la suite 
du  développement de l'appareil d'irrigalion dont les diverses parties ont kt6 
décrites sous le nom de uaisseaux, depuis les recherches de GreeiT, Teuscher 
et  Ludwig. 

Dès la phiode de fixation de la larve, le rudiment de ce que Ludwig 
appelle l'organe dorsal se montre comme un simple épaisyissement en forme 
de colonne de l'un des feuillets du  sac péritonéal droit. 

Après I'ouvcrture du dbme du calice, pendant la phase cystidéenne de la 
vie larvaire, le tube hydrophore est encore unique, mais ses parois sont tris 
amincies dans toute la région oii ellcs traversent los paroisdu corps. L'organe 
dorsal est de forme ovoïde ; il est plein et formé exclusivement de cellules 
piriformes de grandes dimensions, une membrane fibreuse,& fibres vcriicales 
se reliant a u  tissu mésodermique du pkdoncule l'enveloppe, au moins en 
partie. L'anus est  latéral. Autour du  prolongenient du sac péritonéal droit 
qui occupe l'axe du pédoncule, le tissu méçoderniique se différencie, devient 
fibreux, s'épaissit à la base du calice et  se creuse, à cet endroit, de cinq 
cavités qui sont les premiers rudiments de l'organe cloisonné. Une diffbren- 
ciation analogue du tissu mésodermique se  produit lelong des parois internes 
d u  calice, de manière a former cinq cordons qui amènent jusqu'h la cloison 
séparant en  deux moitiés la cavitb générale. Ces cordons, les deux moitiés 
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de la cavité gén6rale et l'anneau ambulacraire prennent part h la formation 
des bourgeons desiinés à produire les bras. Ces derniers contiennent donc 
dès le début : i 0  un canal ninliulacrairc; 2 0  une cuaiié sous-ombulacraire 
en continuitd avec la cavitC irifhrieure du sac péritonéal gauche e t  un peu 
plus tard, 30 une cavit6 beaucoup plus petite, cn continuitk avec la cavité du 
IHC péritonéal droit. PIUS tard encore, cette cavité s'agrandit, la cavité sous- 
ambulacraire se cloisonne 1on;iludinalernent d'une manière incomplète, et  
la chambre génitale d'origine toute différente apparaît entre elle et la cavité 
infkrieure. 

Les cirrhes ont une structure beaucoup moins complexe et  apparaissezt 
J'abord comme de simples dépendances des chambres l a t h l e s  de l'organe 
cloisonué. Les bras; la chambre de I'organe cloisonné e t  les cirrhes sont 
exacteiricrit superposés les uns aux autres ; rnais, les parties méaodermiyues 
des bras se bifurquant pour comprendre entre elles les charnbres de I'organe 
cloisnnn6, les bourgeons des cirrhes paraissent alterner avec les parties diffé- 
reiiciées du mésoderme qui vont dans les bras, finissent par occuper l'axe 
calcaire de ces derniers et par constituer le système nerveud, dont l'origine 
riiésoderrnique ne  saurait ici être çoritcstée. 

En général, la jeune Comatule se dktaclie de son pédoncule B une époque 
où le premier rang ,de cirrhes cst seul formB et oii cliaqiie bras ne porte que 
deux pinnules, 11 existe alors cinq tubes hydrophores, malgré l'assertion con- 
traire de Ludwig qui argue à tort de la Phase cystiddenne qu'il a observée 
contre ce qui existe 1 la firi de la plrase phytocrinoide, à laquelle s'appliquait 
ce que je disais daris mon mémoire de 4873. kes ciriq tubes hydropliores de 
cette ptiaso s'ouvrent, comme le premier, directement au dehors ; mais comme 
celle de leur portion qui est engagRe clans les parois du corps est beau- 
coup plus mince que l'autre, il se fait, en général, pendant les coupes, une 
rupture au point de pénétration de chaque tube dans les parois du corps. Les 
tubes hydrophores paraissent ainsi s'ouvrir librement dans la cavité du corps, 
ce qui est inexact, même chez les Comatules adultes. 

Une phase intéressante est celle qui suit immédiatement la mise en liberté 
de la jeune Comatule. A ce moment, sur le bord siipéricur et  inférieur de 
l'intestin, le long de  I'organe dorsal et  autour do l'wsopliage se montrent 
les cordons fibro-cellulaires qui ne  tardeut, pas à se  creuser d'une cavité et 
à prendre toute l'apparence des prétendus vaisseaux; les cordons produisent 
sur leur trajet de nombreux borirgeons destinés ii devenir autant de canaux. 
Pendant que ces canaux évoluent, la portion des tubes hydropliores contenue 
dans Ics parois du corps prend un céveloppement de plus en plus grand et 
finit par former une  sorte do sac qui fait Iieriiie dans la cavité générale. Un 
certain nombre des bourgeons pseudo-vasculaires viennent se souder à ces 
sacs et finissent par former des canaux qui s'ouvrent à l'intérieur j tandis 
que d'autres bourgeons, traversant les parois du corps, s'ouvrent a l'extérieur 
par autant d'entonnoirs vibratiles nouveaux. 

Les entonnoirs vibratiles ne conduisent donc pas l'eau directement dans la 
cavité générale, comme l'ont c ru  Greeff, Teusclier, Ludwig et  Herbert Car- 
penter. Ils la conduisent soit directement dans les vaisseaux, soit tout U la 
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fois dans les vaisseaux et  ilans les tnbes hydrophores, qui dépendent de 
l'anneau airiliulacraire. Les canaux ambulacraires et les vaisseaux, malgré leur 
origine diKérente, rie formeiit donc li~ialemerit qu'un seul et même appareil 
d'irrigation. A mesure que la Comatule grandit, les vaisseaux, les tubes 
hydropliores e t  les entonnoirs vibratiles se niultiplient bcaucoup. Par les 
progrès de la croissarice des sacs, dans lesquels s'ouvrent à la fois les tubes 
liydrophores e t  une partie des vaisseaux, ces sacs prenant l'apparence de 
vaisseaux contenus daus la paroi du  corps, devieniient de longs tubes 
traversant trés obliquement cette paroi et presque paralléles les uns aux 
autres. L'enc1ievStrr.ment aiitoiir de I'aisopliage des vaisseaux qui se rendent 
aux entonnoirs vibratiles, et qui sont entreinblés de ramifications de I'or- 
gaue dorsal et de ti.abécuIcs di? tissu coiijonctif, constitue ce que Herbert 
Çarpenter appelle l'organe spnngieux ou le plexus labial. Parmi les vaisseaux, 
les uns se ramifient ù la surîace dc l'intestin; les autres, descendant ver- 
ticalement d;ms l'axe ile l'liélice dkcrite par l'intestin, enveloppent étroite- 
ment I'orjiane dorsal autour duquel s'est précisément enroulé le tube digestif 
et une partie d'eiilre eux vient s'ouvrir dans les cliamlires de I'organe cloisonné. 
Les autres s'ouueiit dons un canal circulaire auquel viennent également 
aboutir les cavités caeliaques des bras qui font ainsi essentielleineri.t partie de 
I'apparcil d'irrigation. Aii iiiveau des sy~ygies ,  la cavilé cceliaque conimiini- 
que avec un système de cavités rayonnant autour du cordon ricrveux, entou- 
rées de muscles et qui jouent éviderrirnerit un rôle important dans la nutrition 
de la partie solide des bras. 

Ce sont les vaisseaux étroitement pressés autour de  I'organe dorsal qui 
ont conduit Ludwig e t  Herbert Carpentcr à considérer cet organe comme lin 
lacis de vaisseaux et Claus i le comparer au prétendu cœur des Astéries et 
des Oursins. Tout autre est la signification de  I'organe dorsal proprement 
dit, considéré ind6pendammerit des canaux qui l'enveloppent. Chez les Corna- 
tules adultes, les rapports de cet o g o n e  sont si difficiles à bien déterminer 
qu'on a pu commettre à cet é g r d  toutes les méprises. Avaiit la formation des 
bras, cet organe est  d'abord une simple colonne cellulaire pleine, formée de 
cellules pirirorrries, relativerrie~it grarides, disposées trarisversalemeiit par 
rapport i l'are J e  l'organe, se colorant très vivement par le picro-carminate 
d'amrrioniiiqut? et I'éosiue, pourvues d'un beau noyau et paraissant sans con- 
nexion intime les unes avec les autres. Ces cellules bien distinctes, qui tran- 
client nettement par leur netteté et la vivacité de leur coloration par les réac- 
tifs ne ressemblent cn rien à un épitliéliurn. L'organe tout entier est fusiforme; 
par son extrémité inférieure, il se continue avec les parois du  canal central 
trés réduit du péiloiicule de la larve; par son extrémité supérieure, il s'accole 
étroitement aux parois de I'msopliage; Loutefois,il y a lieu dès maintenant de 
distinguer dans l'organe dorsal deux parties : l'organe propre~iient dit et son 
enveloppe membraneuse. Celle-ci est remarquable par les fibres parallèles 
verticales qu'elle contient et  qui sont m continuité avec le tissu conjonctif du 
pédoncule ; on petit en conclure que l'enveloppe d e  l'organe dorsal est d'ori- 
gine mésoderrnique, tandis que les éléments caractéristiques de  l'organe lui- 
iiibrne sont d'origine entodermique. Ces éléments sont plus petits aux deux 
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exlrérnités de  I'organe et  rie tardent pas à disparaître au  voisinage de l'œso- 
phage; c'est donc I'envcloppe mésodermique seule de I'organe dorsal, qu,i 
s'accole h I'resnphage e t ,  s'itale aiitoiir de lui de maniére lui former, au- 
dessus d e  l'anneau ambulacraire, une sorte de collier incomplet fibro-cellu- 
laire. A mesure que la jeune larve se développe, les cell~iles piriformes da 
I'organe dorsal se multiplielit abondamment; elles se disposent de manière L 
laisser dans l'axe de I'organe une cavité libre dont les parois, toujours for- 
mées des cellules piriformes, rie tardent pas h se plisser ou se bosseler de  
toutes fapris, formant tant vers l'extérieur que vers J'int'rieiir ries ciils-de- 
sac qui s'enchevêtrent de manière à doaner aux coupes de I'organe cliez les 
individus âgés une apparence aiialogue à celle qu'on observe sur les coupes 
d'une glande telle que Ics glandes salivaires. C'est sans doute ce qui a con- 
duit Ludwig à représenter l 'organe dorsal comme un lacis de vaisreaux. Pen- 
dant que ces transformations s'accomplissent, l'enveloppe de l'organe ~lorsiil 
se creuse au-dessus de lui en un canal sur les parois duquel apparaissent 
bientôt des bourgeoirs cellulaires. Ces bourgeons donnent naissance à une 
partie des vaisseaux qui constit,ueront I'organe spongieux. Bientôt le canal 
formé par I'eiiveloppe de 1'org;iiie dorsal se divise en cinq aulres qui se ren- 
dent dans les bras et occupent exactement dans ceux-ci la position de la 
caôiié génitale. L'organe dorsal lui-même se divise et pénètre à son tour daiis 
les cavités; c'est lui qui, grandissant peu à peu, arrive dans les pinnules et  
forme le rachis génital. Au fond, ce mot de rac1ti.c genital sert à désigner I'ap- 
pareil génital lui-même dont les parties contenues dans les pinnules arrivent 
seules à maturité d e  maniere à produire les ~ u f s  et les sperniatozoïdes. Les 
testicules et  les ovaires mêmes sont enveloppés d'une membrane spéciale 
pourvue de fibres inusculaires transversales. On peut, d'après cela, se repré- 
senter l'appareil reproducteur des Cornatules coinme une sorte d'arbre dont le 
tronc, occupant l'axe vertical du corps, serait représenté par l'organe dorsal. 
üix branches maitresses partent du tronc pour se rendre dans les bras, où 
elles fournissent des branches secondaires qui se reiident aux pinnules et 
inûrisserit seules. T o ~ i t  d'abord, l'appareil génital est erilièrerneiit coritenu 
dans le calice; c'est la condition dans laquelle il est toujours denienré chez 
les Cystidés dépourvus de bras et  il ne serait pas inipossihle qu'il rlerneur$t à 
l'intérieur du calice ou à la base des bras cliez d'autres Crinoïdes pourvus de 
bras très courts; mais chez les Comatules et cliez la plupart des Crinoïdes 
pourvus de bras, il peiiètre jusque dans les rarriificatious e x t r h e s  des bras 
qui constituent les pinnules; il est vraisemblable que cet accroissement de 
l'appareil génital est dû, en grande partie, B l'active miiltiplication des cel- 
lules de l'organe dorsal qui devra ôlre appelé maintenant le stolon génilnl et 
qui se laisse facilement comparer à i'ovaire des Salpes solitaires. Si l'on con- 
sidére maii-itcnant qu'A la formation des bras prennent part simultanément 
l'enveloppe générale du corps, i'aniieau ambulacraire, les parois de la cavité 
péritonéale sripkrieiire ou gauche, celles des parois de la cavité inférieure ou 
droite, on voit que les bras des Comatules dans lesquelles s'allonge le stolon 
génital ont exactement, avec la larve cystidéenne sur  laquelle ils apparaissent, 
les mêmes rapports di: îcirrnation que  Ir: stolon des Salpes agrégées par rap- 
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port A IR Salpo solitaire d'où il provient. On peut donc les considérer comme 
ayant morphologiquement la signilication d'individus chargés de mener 2 
maturité les éléments reproducteurs issus de l'individu autour duquel ils se 
disposent en  rayon. ~'Écliinoderrne est  alors comparable à une Médiise eom- 
posée d'un gastrozoïde central et de dactylozoïdos soudés de nianière a con- 
stituer i'ornbrelle. L'embryogBnie confirme ainsi la théorie de la polyzoïcit6 
des &chinodermes sous la forme que je lui ai donnhe dans mon livre : les 
Colonies animales et la Formation des organismes. 

Les résultats que je viens de résumer sont profoudérncnt rliffbrents de ceux 
quo l'on a adniis jiisqu'ici et  notamment des résultnts auxquels s'est arrété 
Ludwig dans son beau travail. J'en ai publié, dans les Conaples rendus de 
l'dcadé~nie des sciences de Paris, quelques fragments isolés qui o u t  é té  vive- 
mont critiqués par Herbert Carpenter; il est à regretter quo M. Lucien Joliet 
nit cri1 devoir traduire ces critiques.ct les publier dans les A r c h i ~ w  de zoo- 
logie ezpérimenlale sans SE préoccuper, lui qui liabite Paris,de ce qu'elles pou- 
vaient avoir de fondé, au moment même où M. Car1 Vogt, apportant de Genève 
ses préparations pour les confronter avec les mieiines, reconnaissait la jus- 
tesse de nies assertions, et où M. Hermann Fol m'écrivait qu'un de ses 
élbves, M. Pictet de la Rive, arrivait aux mêmes résultats que moi. Il demeure 
donc acquis aujourd'liui que les entonnoirs vibratiles du dôme du calice, les 
prétendus vaisseaux, les tubes liydrophores et  l'appareil ambulacraire n e  
forment, cornme cliez les Oursins, qu'un seul et m2me système de cavités, 
bien quo les vaisseaux et les dépendances de l'appareil anibulacrairc aient 
une origine différente. Ces cavités, cliez les Crinoïdes, communiquent avec 
l'extérieur par une foule d'orifices; elles sont constamment travers6es par un 
rapide courant d'eau, clles ont donc pli~siologique~nent la valeur d'un appa- 
reil aquifère. On remarquera le rôle tout spécial que joue l'eau dans la nu- 
tritirin des Comatules : non-seiilement elle apporte les matières alimentaires 
dans le tube digestif, mais elle pénhtrc chargée,d'oxvgène dans toutes les 
parties du corps; un  syçtcrne spécial de canaux dirige son cours, et c'est 
elle qui, reprenant au tube digestif des matitres qu'il a élabor6es, les charrie 
daiis les bras, dans les organes, dans les tissus, jouant ainsi le rôle que rem- 
plit le sang chez les Vortéhrks. L'appareil aquifkre des Crinoïdes remplace 
tout la fois l'appareil circulatoire ct l'appareil respiratoire de  ces animaux 
sans pouvoir leur Ctre comparé. Nous sommes en présence d'un mode d'orga- 
nisation tout spécial et qui ne rappelle en rien ce qu'on observe dans la longue 
série d'animaux qui s'étagent des Vers ,aux XIollusques et  aux Vertébrés. Au 
contraire les Eponges et b quelques égards les CmlentérHs utilisent l'eau 
d'une façon qui rappelle ce qu'on observe chez les Crinoides, et  il est curieux 
d'observer dans l& cavité inftirieure des bras des Comatules des cnpules 
cilides qui n e  sont pas sans quelque lointaine analogie avec les corbeilles vi- 
bratiles. 

Ainsi, dans les trois groupes d'animaux origiqairement fixés, ramifik irré- 
gulièrement ou rayonnés, qui composaient l'ancien embranchement des Zoo- 
phytes, l'eau entre librenieut et circule avec les matières alimentaires, élabo- - .  

rkcs ou non, dans les canaux qui parcourent soit l'organisme, soit la colonie; 
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dans les groupes d'animaux originairement libres et h symétrie bilatérale, la 
cavité générale tend ù se clore, et  un liyuide organique, affranchi de tout nié- 
l a n p  iivec les liquidos oxtériours, le sang, préside aux échanges nutritifs. 

On a souvent comparé l'organe dorsal des Crinoïdes ?I l a  glande ovoïde oii 
prbtendu cœur des Oursins e t  des Etoiles de mer ;  il y a lieu de recherclier 
maintenant si ce corps problématique n'a pas quelque rôle i jouer dans la 
formation des glandes gEnitales des Eçhiiiodermes; je viens de rn'assuror 
chez des trbs jeunes fa tus  d'bsterias du cap Horn, qui se développent fixés 
au corps de leur mère, q u e  le corps ovoïde existe parallèlement au  canal lig- 
droptiore à une époque où celui-ci n'est encore qu'un simple tube s'ourrant 
à l'extbrieur par un large orifice. Une membrane commune enveloppe le 
tube liydrophore et la glande dont la forrriation précoce correspond assez 
bien h ce qu'on voit chez les Comatules. Je compte poursuivre mes recher- 
ches en vue d s  rlEterminer si une assimilation plus précise est possible. 

REV4KQUE A PROPOS DE LA NOTE PHECEDESTE. 

M. Perrier a cru devoir, comme on le voit, prendre partie l'un des rédac- 
teurs de ces notes pour avoir reproduit dans le numéro 1 (1885) de ces Ar- 
chives des critiques forrnuEes contre lui par M. Herbert C a r p i t e r .  u Il est à 
regretter, dit-il, que M. Lucien Jolict ait cru devoir traduire cos critiques et  
les publier sans se préoccuper, lui qui habite Paris, de ce qu'elles pouvaient 
avoir de fondé. B 

Le rddacteur mis en cause n'éprouve aucun regret; rendre compte aus 
lecteurs de ces Archives des publications nouvelles qui sont adressées h la 
Direction ou qui présentent quelque intérêt, leur soumettre autant que pos- 
sible, lorsqu'une discussion s'élkve dans la science. les difiérentes pièces du 
procès : tel est son rôle et  son seul but; mais il n'entend en  aucune façon 
prendre la responsabilité des opinions des auteurs; il cite aujourd'hui 
M. Perrier comrrie il citait nagubre M. Carpenter e t  il est convaincu que ce 
dernier n e  serait-il doué que dc la tolérance la plus ordinaire, ne songera pas 
à s'en plaindre. L. J. 

STRUCTURE ET D~VELOPPEMENT DU LOXOSOME, 
Par S y d n e y  W. I ~ A R M E R .  

(Q. J .  rnicr.. se., avril 1885.) 

L'auteur résume ses reclierclies de la maiiiére suivante : 
I o  Ses reclierclies ont porté sur les Loxosoma crassicauda, L. pes, L.  sin- 

gulare(?), L .  Tethyœ et L. Ieptoclini (sp. noo.) (ces dcun derilibres seules ont  
été étudiées au point de vue embryologiquej; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



v.11 NOTES ET REVUE. 

20 Le Lososome adulte possède uh volumineux ganglion sous-wsopliagieii 
en forme de cloche, jusqu'ici d icr i t  comme une partie de l'appareil repro- 
ducteur. Dans l e  bourgeon, le ganglion se développe aux dépens di1 plancher 
ectodermique du vestibule. II est  en relation avec un système complet de 
nerfs périphériques se terminant a des cellules serisorielles pourvues de poils 
tactiles et situées en divers points d u  corps. L'adiilte n'a pas de ganglion sus- 
~ s o p h a g i e n  ; 

3 O  L'organe excréteur pair commence probablement par une cellule vilira- 
tile; il est formé d'unpeti t  nombre de grandes cellules perforées dont les 
parois sont remplies de granules d'un jaune verdàtre et  il s'ouvre dans le 
vestibule par iin orifice (de chaque ciité) eutre le ganglion e t  I'asophage. Ces 
néphridia sont complètement honiologues aux reins c8phaliques des larves 
trocliospliéres ; 
4" Aucun individu herrriüphrodite n'a 6th observé dans aucune espike de 

Loxosome ou de Pédicellinc. Les précédentes assertions relatives 3 l'liernia- 
phrodisme du 1,oxosome sont dues en partie à la confusion entre les testicules 
e t  le ganglion. 11 n'est cependant pas improbable que le iiikrnc individu déve- 
loppe des ovaires et des testicules à différentes saisons. Les donnies de Schmidt 
sur  les organes génitaux ne sont pas correctes; 

Dans le L. L ~ p t o c l i n i  et dans la P. ecl~innla,  les œufs sont de petite taille 
e t  l'embryon est nourri par l'épithélium glandulaire de la poche incubatrice. 
Dans le L. Tclhym ce ri'est pas Ie cas, mais l'wuf est de grande taille et  absorbe 
pcndant la maturation plusieurs cellules qui jouent le rBle de  vitellariurn; 

6 O  Après la formation de la gastrula, le blastopore reste probablement i la 
place de l'anus, un stomodœum se produisant en avant. Le mésoblaste dérive 
simplement d e  deux cellules polaires situées sur les c ô t h  du blastopore; 

70  L'organe dorsal n'a pas une origine hypoblastique; il est formé par un 
épaississement et une invagination impaire de i'dpiblaste. L'invagination se 
ferme, une couche de tibres se forme sur sa face profonde et  une paire de 
grands yeux, avcc des lentilles bien développées, apparaît sur l'organe. L'or- 
gane dorsal n'a rien i faire avec le bourgeonnement, ce n'est autre chose 
que le ganglion sus-asophagien ; 

Entre la bouche et l'anus se forme une paire d'invaginations de l'épi- 
lilaste, leurs cavités se fusionnent bientOt sur la ligne médiane. Ces dernières, 
ou irivagiriatiuns vestibulaires, restent ouvertes d'une rnaniére permanente e t  
leur cavité s'élargit. Elles forment la partie profonde du vestibule. Les gan- 
glions sous-œsopliagiens naissent comme une paire d'épaississements de leur 
plancher. Les cornes du cerveau en  forme de croissant rencontrent le gan- 
glion sous-œsopliagicn sur les côtés de l'œsophage, établissant ainsi une ari- 
ncau péri-cesophagien complet; 

90 Après le corrimencement de la vie libre (L. Lcptoclini), la fixation n'a 
pas Eté observée, les larves cependant développaient une paire de bourgeons 
seinblaliles ceux que porte l'adulte. Ces bourgeons sont situés sur les côtés 
de  l'organe dorsal, mais en sont tout a fait disliricts; ils sont visibles coniriie 
deux épaississements épiblastiques longtemps avant que l'embryon ne soit 
prEt i Eclore; 
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10° L'estomac, avant que la larve ne devienne libre, semble bourgeonner 
deux bandes de cellules (L. Leptoclini). Pendant la vie libre, ces ,cellules aug- 
mentent en nombre et  les cellules de l'estomac elles-mèmes se séparent pen- 
dant que sa cavité disparaît. Ces pliénomènes indiquent sans doute la mort 
de la larve alirès que Ics bourgeoris ont atteint la maturité. Quelques-unes 
des cellules hypoblastiques dont l'origine vient d'être décrite forment proba- 
blement les tissus eniioderiniques du bourgeon; 

11. Les Entoproctes larvaires ou adultes sont de véritables Trochosphères 
possédant la courbure ventrale du caiial digestif, une paire de reins cépha- 
liques et pourvues d'une cavitb. du corps véritable; 

120 Le systEmc nerveux du Loxosome se développe exactement de la méme 
manière que celui du  Dentale dans lequel le cerveau dérive d'une invagina- 
tion paire, et  les ganglions pédieun d'un i.paississemeiit de I'épiblaste. La 
connexion entre les deux s'établit secondairement comme c l i e ~  le Loxosome; 

1 3  La rnétamorpliose des Ectoproctes doit être regardée comme u n  proces- 
sus de bourgconucrnent. Cyptionautc et Tendra probablement fournissent des 
preuves d e  la dérivation des larves d'Ectoprooles rie celles des Entoprortes; 

1 4 O  Les L;ritoproctes, étant de véritables Trochosplières, ont certaines a& 
nités avec I'ilctinotroque; il est exlrêrnerrierit probable que la direction de la 
cclurbure intestinale diffère de celle du  Ptioronis adulte, bien qu'elle soit 
identique à celle de 1'Actinotroquc. 

La ligne qui joint la bouche k l'anus est ventrale dans les Bryozoaires et 
dorsale dans le Plioroiiis; 

130 Les affinités des Bryozoaires 1 our les Brachiopodes sont probablement 
plus doutcuscs que celles qu'ils ont avec les Phoronis; les larves des deux 
groupes dilfbrent par plusieurs caractéres importants, par exemple l'absence 
de reins céplialiques dans les Brachiopodes larvaires; 

160 Les plus proches alliés des Brgozoaires (c'est-l-dire des Entoproctee) 
sont les larves trocliosplières dcs hlollusques ou des Chb.topodcs et des Roli- 
fères adultes; 

1Ï0 Les Entoproctes forment le groupe le plus archaïque parmi les Bryo- 
zoaires, bien que leurs rapports avec les autres formes soient quelque peu 
douteux. L. J .  

I I I  

L'APPAHEiL AUDITIF DES VERTELILI~S.   TUD DES DE hIOllPHOLOGIE 
ET D'HISTOLOGIE, 

Par Gustave RETZIUS, Stuçkhu1111, 1881. 

Sous ce titre, le savant su6dois a publié en deus forts volumes grand in+ 
contenant prks de 80 planches, une histoire remarquablement complète des 
organes de l'ouïe chez les Vertébrés. Les travaux de Geoffroy, Scarpa, Com- 
paretti, Brescliet, Deiters, Hasse, Çorli, K~llilier, etc., avaient déjà porté beau- 
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coup de lumiére s u r  ce sujet, mais aucun n'embrassait conime celui-là toute 
la question. 

48 poissons (2 Cyclostomes, 3 Ganoïiles, 33 p o i s s o x  osseux, 8 filasrna- 
branches, 2 Dipneustes), 15 Amphibies (10 urodèles e t  5 Anoures), 22 reptiles, 
.IO oiseaux e t  u n  grand nombre d e  blammifères o n t  été titudiés. 

Chacune de ces cspbces fait l'objet d'un chapitre spécial. Une ou plusieurs 
planclies lu i  sont consacrées. 

Ces planches, dessinées et gravées avec une  grande finesse, reprCsentent le 
abyrintlie mernbrarieux sous diverses faces e t  en général diverses sections et 
des détails histolûgiques t rès  précis relatifs à l'épitliilium sensoriel et aux 
terrninaisoris nerveuscs. II est impossible, dans Ic cadre de ces notes, de 
donner autrc chose qu'un aperçu s u r  cet ouvrage monumental. 

L. J. 

LES DERNIERS STADES UU D ~ V E L O P P E M E S T  DU RALALl'OGLOSSu'S 
KOWALEVSKII, AVEC UNE HYPOTHESII SUR LES AFFINlTI3S DES 
ENTBROPNEUSTES , 

l'sr William U A T I : ~ ~ ~ .  

(Q .  J. nifcr. SC.,  avril 28EY.) 

E n  1881, Metsclinikoff a clierclié à comparer  le  Balanoplossus aux Ecliino- 
dermes, mais personne n e  l'a suivi dans cette voie. 

Tous les Entéropneustes possèdent une  pièce résistant3 intérieure qui est  
corripuiible sous tous les rapports i la ~iotuchorde,  excepté sous le  rapport 
de sa faible étendue e t  de ses rapports persistants avec Io canal al irncntai~e~ 
Sa ressemblance avec celle de l'Amphioxus est  pnrtirulikrement frappante, 
car  daris ce t  animal la notocliorde s e  prolonge longuement en avant de la 
bouche. On trouve encore chez le Halanoglossus des fentes braricliiales qui sont 
sans analogues ailleurs que  chez les vertébrés. L'accord dans la position des 
vaisseaux sanguins e t  d u  squelette des fentes branchiales est t rès  complet. Le 
fait de l'accroissement graduel du nombre de ces dernières est  u n  autre trait 
commun. La position e t  le mode d'origine d u  systéme nerveux central sont 
encore similaires. Les poches niésoblastiqucs présentent  la m h e  ressem- 
blance, différant seulement par Ic nombre de cellcs d e  l'Amphioxus. Il y en a 
u n e  médiane e t  quatre latérales chez l e  Balanoglossus, tandis qu'on en trouve 
une médiane e t  vingt-huit lalérales chez 1'Arnpliioxus. 

Le sort  d e  cet te  poche antérieure est ent ièrement serrililable dans les deux 
types. Chez tous deux elle est divisée en deux parties par la croissance de la 
notochorde. Dans l'Ampliioxus, la division est compltite e t  seulement par- 
tielle dans le Balanogloss~is. Dans les deux, le  diverticulum s e  projetant en 
arrière du côté gauche est tapissé par des ccllules columnaires ciliées et s'ou- 
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vre à I'extdrieiir. Bien plus, dans  les deux  ce t  orifice a dos rapports  ddfinis 
avec l e  système nerveux. Chez l'Amphioxus il devient l a  fossette olfactive 
(tIalschek), tandis  q u e  dans  la  Balanoglossus il es t  entour6 par  u n e  masse d e  
tissu nerveux. Enfiri los plis d u  collier spécialement cliez le B. Kowalevskii 
semblent comparables  h dos rudimciits des plis vestibulaires d c  l'Amphioxus, 
car les fentes brancliiales an té r ieures  s 'ouvrent  dans la  cavité ainsi enclosa. 

La paire d'entonnoirs cilies q u i  conduisent  d e  la  cavité d u  collier a l 'atrium 
a k t 6  comp:irde a u  t u b e  exçrBteur mention116 par  Hatsçhek chez I'Arnphioxus 
dans une  position scinblable. 

Une paire d e  tubes  a 8115 décri te  par  Lankestcr  dans  l'Amphioxus s 'ouvraiit  
dans le fond d e  la cavité atrialc et  communiquan t  avec les cavités dorsales 
d u  corps. II est bon de remarquer  q u e  s i  le pl i  d u  collier du B. h'owalzuskii 
i la i t  prolongé e n  a r r i è re  corrirne les plis d e  l'atriurri d a n s  I'Arnptiioxus, les 
deux entonnoirs  d u  collier seraient  reportés  plus  e n  arr ière  e t  auraient  les 
mèmes rapports  avec celui  d e  ces  tiihes q u e  Lankester regarde comme ex-  
créteur. 

Pour résumer,  o n  t rouve des ressemblances frappantes  en t re  le Balano- 
glossus et  les Cliordata, spécialement  les CBphalocordatn, su r tou t  dans les 
organes suivants : 

1 0  La notocliorde ; Z0 les branchies, le squelet te  branchial et l e u r  système 
sanguin;  30 l e  système nerveux central  ; k" l'origine d u  mésoblaste ; 50 la 
destination particulière e t  la remarquable asymétrie d e  la poche nntér ieuro ; 
P l e s  atr ia ;  7" les entonnoirs  excréleurs. 

Dans chacun d e  ces cas, excepté pour  la braiicliie e t  les entonnoirs  excré- 
teurs, la condition réalisée e s t  celle q u i  serait produite  par  u n  arrêt  do déve- 
loppement partiel d u  même organe chez l'Amphioxus. 

Ces considtirations justifient le classenient des XutBropneusles parmi les 
Cliordata. On  peut  represen te r  l eurs  rapports  pa r  lc  tableau suivant : 

Chordata. Herxiichordata (EiiLeropiieuula), 
-- Urpchordata (Xscidiens). 
- Cepha1or:hordn (hmphioxiis;. 
- Vcrtebratn - 

L. J. 

SCR LA DERlVATION DU S Y S T ~ I E  XERBEUX DE5 ~ B J L ~ T O D E S ,  

Par O. BUTSGIILI. 

(Morphologisches Jahrbucli, 1 0 - 4 ,  1885.) 

L'auteur clicrche ii établir Ics rapports  q u e  le systhme nerveux des Xéina- 
todcs présente avec celui des vers plats tel q u e  l'oiit révélé les observations 
dc Lang e t  de GdlTron. 
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D'après ces observations le système nerveux des Trématodes est coristitué 
sctiématiquement de  la manière suivaute: 

Du cerveau ou ganglion œsopliagien dorsal partent par l'intermédiaire d'un 
tronc commun très court, de chaque cbté, une paire de nerfs longitudinaux 
dirigés en arrière. Le plus gros est le nerf ventral, le plus petit ie nerf dorsal. 
lmmédiaterneiit L çbté du troric commun de ces nerfs nait sur  cliaçun des 
lobes du cerveau un troisième nerf longitodinnl, le nerf latéral. Ces sis nerfs 
sont à peu p r h  les uns des autres à des distances égales et  ils: sont en rcla- 
tion griîce à des commissures transversales. 
Dans un tel système nerveux il n'est nullement impossible de troiiver l'ori- 

gine du système nerveux des Néiuatodes. 
Celui-ci se cornpose d'un collier œsopliagien situé H la partic nntirieurc d u  

corps duquel se détachent sur  la ligne médiane. deus nerfs Iongiludiiinus 
impairs, l 'un dorsal, l'autre ventral ; sur les cBtés du collier on voit se déta- 
cher du collier deux nerfs latéraux, mais ils n e  tardent pas B rejoiiidre en 
s'incurvant le tronc ventral. 

Des ceIliiles nerveuses sont accumulées dans le collier niis points d'origine 
de ces différents nerfs, de sorte qu'on peut presque parler d'un ganglion dor- 
sai, d'un gangliori ventral e t  de deux latéraux. 

Du simple cerveau des vers plats on passera bien facilement à l'anneau 
oesopliagien des Sématodcs, si on suppose seulemeiit que les deux nerfs ven- 
traux des platlielminthes se soudent sur  la ligne médiane. On est d'autant 
mieux autorisé à invoquer un tel processus qu'il est  fréquent chez les Anné- 
lides et que Joseph, en 1884, a même décrit chez dejeurios Ascarides et chez 
un Plutus un cordon nerveux ventral très nettement double et pourvu d'anâs- 
tomoses transversales rattachant les decx cordons absolument comme chez 
les vers plats. Sernblablemeiit les deux nerfs dorsaux des Trématodes ont pu 
s'unir sur  la iigne médiane. Quant au nerf latéral, le Nématode en posaède au 
moins les origines e t  un peut concevoir qu'il renvoie au cordon ventral la 
majeure partie de  ses libres par I'intcrmédiaire de la première commissure 
formant ainsi l'anneau latéral ci-dessus décrit. Le tronc direct poursuivant 
sa route en arrière aurait disparu chez les N h a t o d e s  actuels au-delii de 
cette comniissure. Les reclierclies de Lang et de Gaffron 6çlairerit d'ailleurs 
d'un jour nouveau les origines du système nerveux des animaux voisins des 
vers plats des Molliisqiies par l'intermédiaire des Arnpliineures, des Anné- 
lides et des Arkhropodes. Le système nerveux viscéral de ces animaux n'est, 
eii eflet, probablement qu'un reste du système des nerfs dorsaux. L. J. 
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SUR U N  ORGANE SENSITIF S P ~ C I A L  DANS LE SCUTIGÈRE 
COLEOPTEHATA, 

Par F.-G. HEATIICOTE. 

(Q. J. micr. sc., avril 1 8 8 5 . )  

L'organe a été nieiitionné pour la première fois par Latzel; il se compose 
d'un sac chitineux avec un orifice en forme de fente placé entre la hase des 
mandibules e t  les rn8clioires. Le sac a une forme assez compliquée e t  est 
divisé par des cloisons en une chambre médiane étroile, deux latérales vastes 
et deux autres latérales inférieures moins grandes. Il est entièrement recou- 
vert intérieurement par une cuticule chitineuse dont 1'8paisseur varie suivant 
les diffkrents points. Dans les graiides clianibres lat6rales cette cuticule se 
Iiérisse de longs poils dirigés vers l'intérieur. Tout ce rcvkternent chitineux 
est tapissé intérieurement par une membrane matrice qui prend au niveau 
des chambres latérale et médiane les caractires d'un 6pithélium sensoriel 
épittidial épais - surtout celui de la chambre latérale se çumpuse de cellules 
spéciales souvent bifurquées et  ressen~blant à des cellules ganglionnaires. ' 

Ces organes sont probablement auditifs et peuvent être comparés aux or- 
ganes tynipaniqiies des iiisectes et  notamment des Acridiens. L. J. 

L'CEIL ET LE NERF OPTIQUE DES INSECTES, 

Par Sydney J. I I ic~sox.  

(Q. J .  rnicr. SC., XCVIII, avril 1885.) 

L'auteur, ainsi qu'il le dit lui-même en  résumé, a décrit eu détail l'œil et 
le nerf optique de la Mzcscri corniloria. Les pseudo-chies sont composés de 
quatre cellules avec lcur nucléus vers l'intérieur, chacun contient une  
graride vacuole aqiieuse ou albumineiise qui atteint le niême but que les 
cônes criatalliiis ou les yeiin « eucoriiques N et leur sont rnorpholo,'r] 1.1 ucment 
homologues. 11 y a six cellules rétinulienries, cliacune possède un nucléiis 
situé dans cette partie q u i  se trouve immbdiateinent eri arrière des pseudo- 
cones, et dans quelques cas un riucl6us siipplérrieritaire situé i peu près ii mi- 
chemin. L'auteur a figuré pour la première fois les vésicules tracli6eniies 
interornrnatidiales qui ont été précédemment remarquées par plusieurs obser- 
vateurs, il a décrit sur  le nerf optique trois ganglions, l'optique, l'épi-optique 
et le péri-optique. Ce dernier est composé d'un certain nombre de petits 
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é1Crnents cyliiidriqiies, rl'iin tissu spongieux de fibrilles nerveuses ou ncuro- 
spongiurn. Les  ganglions optiques e t  epi-optiques existent chez tous les 
insectes e t  chez les  crustacés les plus 61ev6s. Le péri-opticoii apparaît ralati- 
verrierit tard daus le  dévelo?penierit e t  n'existe rriéme pas chez l'adulte des 
Périplanita e t  Nepa. 

Le péri-opticon est ordinairement composé d'un certain nombre d'éléments 
cylindriques qu i  se fusionnent en part ie  dans 1'0Esschna e t  en totalité dans Ics 
Eristalis, Bombyx e t  chez les Crustacés. 

L'aiiaatomose oplique terminale est plus compliquée dans la Nepa qne dans 
la Périplaneta e t  semble u n  intermédiaire entre une  simple anastomose et le 
péri-optique d e  la mouche. 

Une semblable série  d'intermédiaires entre u n e  simple aiiastoinose et un 
véritable ganglion péri-optique a été décrite dans le développement de ces 
parties chez l'abeille. 

L e  développenent  e t  l'anatomie comparée du  phi-optique chez les insectes 
montrent  d'une maniére i n t h e s r a n t e  coinrnent des ganglions centraux ont 
en pour point d e  départ qiielques fibres e t  c ~ ~ l l u l e s .  

Les recherches de l'auteur semblent corroborer l'opinion de la plupart des 
précédents observateurs, suivant lesquels les r6tinula sont les véritables ter. 
minaisuns nerveuses. L. J .  

XXI 1 

REMARQUES RELBTIVES AUX RECHERCHES DE hl. VIGELIUS 
SUR DES BRYOZOAIIIES, 

(Zuol.  Anzeiger, 18 mai 1S85.) 

Le docteur Vigelius, dans u n  important mémoire sur  les Bryozoaires du 
Willem Barents, émet  cette opinion que l 'ectoderme n'existe pas dans les 
loges adultes e t  est remplacé par le tissu pareni:bymateiis qui  a la fornic d'un 
r k e a u .  

L'auteur n'est pas d e  cet avis. Il a traité par le nitrate d'argent des espéces 
appartenant  aux genres Cellularin, Leprnlia, Disroporcc, MernbranQma et 
Vcsicul~rin, ct d 'aprés lui I'cctodcrrnc n e  disparaît jamais. On le distingue 
formé d e  larges cellules dont les bords forment uri beau filet sur toutes Ics 
surfaces des cystides. Daus i:haquc maille on peut  ordinaircinent cunslater 
l'existence d'un noyau plaç6 liabituelleinent d'une manière escentrique. 

L. J .  
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U N E  NOUVELLE HYPOTHÈSE SUR LES HAPPOKTS ENTRE LES FECIL- 
- LETS PULMOlr;.4IRES DU SCORPION ET LES FEUILLETS BRAN- 

CHIAUX DE LA LIMULE, 

Par E .  Ray LANKESTER. 

(Q. J. micr. sc., avril 1885,)  

L'auteur, Bcartant d'anciennes hgpotlihses, explique de la manière suivante 
la formation des poumons du Scorpion : 

L'ancCtre commun du Scorpion et des Limules pouvait avoir des appendices 
lamellifères courts. Ceux-ci seraient par la h i t e  devenus encore plus courts 
tout en restant en communication avec le sinus sangiiin voisin. Puis les 
lamclles respiratoires, su lieu d'être des évaginations du tégument, seraient 
devenues des invaginations a l'intérieur du sinus, enfin l'appendice lamellifère 
lui-m6me aurait obéi au même mouvernent d'invagination. Cette explication 
rend compte de toutes les dispositions anatoniiques, elle montre corninérit 
chez le Scorpion un sac veineux entoure chaque poumon correspondant à un 
appendice invaginé e t  comment un rcvêtemcnt chitineux tapissc la c u i t 6  de 
ces poumons. Id. J. 

QUELQUES MOTS sun LES I~EZATIOSS nu  SYSTEME CIRCULATOII~E 
CHEZ LES ECIIINODES, 

P a r  KEIILBH. 

(Zoo l .  Anzeiger, 9 février 1885.) 

Carpenter, se basant sur les observaiions de Teuscher et sur ce que l'on 
sait de l'appareil circulatoire des autres Ecliinoderrnes, a critique le dernier 
mémoire de K ~ l i l e r  qui n'est pas favorable i la distinction des systèmes sau- 
guiri et aquifère. Au fond, il fait lc raisoniiernent suivant : 8 

On doit supposer que les dispositions du système circulatoire sont identi- 
ques chez tous les Ecliinoderrnes et comme les descriptions de Koeliler ne se 
rapportent pas a u  type général. il y a lieu de ne les accueillir qu'avec dé- 
fiance. 

Kœhler Ini-mtmi: a 6th siirpris de ne  paa trouver chez l'Oursin les vaisseaux 
pharyngiens de Teusclicr, mais toutes ses rectierclies pour les dacouvrir ont 
étP, vaines et ont même abuiiti à le convaincre que ces vaisseaux n'existent 
pas. 
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Les théories de Carpenter, alors nlême qu'elles W a i c n t  mieux établies 
qu'elles ne sont, n e  sauraient prévaloir contre les faits. De mFme pour le 
Spatangue il est incontestable, mnlgri! Carpenter, que les anneaux péri-biiccaux 
communiquent tous deux avec les vaisseaux de I'intesliii. Carpcnter Teut 
trouver toujours et quand même deux systkmes bien distincts chez tous les 
Echinodernies, au lieu que les observations de K ~ h l e r  l'ont conduit à ad- 
mettre que ces systkrncs sont plns ou moins confondus chez les Echinodes, 
moins chez l'Oursin, plus chez le Spatangue. L. J. 
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COXTRIBUTION A L'.4NATOMIE ET A L'HISTOLOGIE 
DES MYLOSTOMES, 

P a r  FRIDTJOF-NAUSEN, 
Conservateur au musée de Bergen, 1885, d'aprés le risurné anglais. 

Les espkces qui ont fait l'objet du mémoire de JI. Nausen sont les suivantes : 
,13yzostoma cirriferuna, Leuckart, parasite de  ANTE TE DON PETASUS; illysos- 
toma glnbrum, parasite de ~ 'ANTEDO~V nosAcEd; Myzostema gigas, Lutken, 
parasite de I'Antedon Escliriclitii, &full. (de rares spécimens, parmi lesquels un  
mâle complémentaire) ; Myzostoma giganteum, ri. spec., parasite de  ANTE TE DON 
CELTICA, Mar.; Myzostorna Gruffi, n. spec., parasite également de  I ' A N T E D ~ N  
CELTICA; enfin Mysostoma Carpenteri, parasite de I'ANTEDON DERTATA. 

Le tégument des Myzostomes comprend quatre couches : la cuticiile, l'épi- 
derme, contenant quelques cellules nerveuses et d'autres glandulaires; la 
peau, dont l'épaisseur varie suivant les espèces ; la couche musculaire, où les 
fibres n'affectent pas d'arrangement spécial et  régulier. 

Le systéme nerveux est conforme au type général chez les Annélidcs ct les 
Artliropndcs : il se compose de ganglions cérébraux, d'un collier œsoplia- 
gien, d'où se détache un stornato-gastrique, e t  d'une courte chaîne ventrale. 

Les ganglions cérébraux sont peu développés, les branches du collier rela- 
tivement fortes, le systhrne stoniato-gastrique très complet. La chaîne ventrale 
est une masse nervcuse de forme oblongue, ramassé,: dans la plupart des 
espèces, un peu allongée chez le M .  Graffi. Elle se compose de ganglions très 
confondus et  émet onze paires de  nerfs, dont cinq latérales. 

Les yanyliunu paiapodiaux sont des corps dont la structure rappelle celle 
des glandes comme celle des tissus nerveux. Cependant ils contiennent des 
cellules multipolaires, et leurs prolorigements sont nettement fibrillaires, ce  
qui a conduit l'auteur à les rattacher au système nerveux. 

Les organes des sens se réduisent aux cirrhes et aux tentacules de la trompe, 
tous pourvus de nerfs. 

Il n'y a pas de cavité du  corps proprement dite ; tout au plus peut-on dési- 
gner ainsi les espaces qui sont plus ou moins remplis par les ovaires; ceux-ci 
dérivent de  l'épithélium de la paroi; le reste des espaces interorganiques est  
rempli par u n  tissu conjonctif Iàclie. 

Ce que les auteurs précédents ont appelé suçoirs, ce  ne sont pas en rhalité 
des suçoirs, mais des sacs glanduleux. Lenrs parois ne  sont pas musculaires, 
comme Graff l'a décrit. La paroi interne est formée par un tissu glandulaire 
avec de grandes cellules situées sur un ou plusieurs r a n p .  Ce tissu est re- 
couvert d'une cuticule ciliée qui est striée par les cils qui la traversent. On 
rie trouve que quelques fibres musculaires dans .la paroi des sacs, et  ce sont 
ordinairement des muscles dorso-ventraux qui passent à travers le tissu gran- 
dulaire e t  s'attachent à la ciiticule. 

Dans le M. glabrum, le tissu glandulaire est séparé Ou tissu conjonctif en- 
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vironnant par une cut icdc  sur la face externe de laquelle sont situés plusieiirs 
muscles. On ne trouve pas da cuticule si bien constituée chez les autres es- 
pèces. Il y a souvent des vacuoles dans le tissu conjonciif environnant. Parmi 
les cellules glandulaires, on peut voir des noyaux de tissu conjonctif. C'est 
particuliérement le cas chez le M. Graffi e t  le M. giganleurn. Les oririccs de 
ces sacs sont plus ou moins saillants suivant les espèces, et l'épaisseur de 
leurs lèvres varie aussi beaucoup. La forme de l'orifice est dans quelques es- 
pèces circulaire et chez d'autres ovale. Les orifices sont pourvus de spliiricters 
dont le développement varie suivant les espèces. Chez quelques-unes, ils sont 
peu nornhreiix e t  épais ; chez d'autres, ils le sont davantage, mais sont plus 
niiaces. Autour de ces orifices, on trouve des fibres rayonnées qui agissent 
comrne des dilatateurs. 

Quelle est la signification phylogénétique de ces organes? Sont-ils les ho- 
mologues des organes segmentaires ou des glandes dermiques des Géphyriens 
ou des trachées des Arlhropodes? Nous sommes incapables pour le moment de 
fixer cette question. La plus grande dissemblance entre ces organes e t  les organes 
segmentaires des Annélides est dans ce fait, que ces organes ne s'ouvrent 
pas dans la cavité généralc. Cette circonstance peut toutefois peiit-être s'ex- 
pliquer par dégradation, grâce à la disparition partielle de la cavité générale. 
Ou bien ces organes sont-ils analogues à ceux que Huet a décrits chez les 
Isopodes terrestres? Ils semblent en diffkrer grandement. Les glandes anten- 
naires de quelques Crustacés et lesglandes du test des Copépodes et Pliyllopodes 
ont été déjà comparées aux organes segmentaires, quoiqiie n'ayant pas d'orifice 
intérieur. Avant de rien décider sur cette question, il sera intéressant de  sa- 
voir si, comme l'assure Graiï, les suçoirs n'existent pas chez toutes les espèces, 
ou si au contraire ils sont représentés cliez toutes. 

Les crochets ont une origine ectodermique. Ils s e  composent d'une pulpe 
centrale, formée de cellules Iiexagonales et d'uiie enveloppe dure, fine et pâle 
à la base, épaisse e t  jaune à la pointe. 

Le tube digestif se compose de quatre portions: le canal de la trompe avec 
l'œsophage ; l'estomac, les branches intestinales qui en émanent ; enfin le 
rectum et le canal cloacal. A la suite d e  la trompe vient un  œsophage très 
court, sépar6 de l'estomac par u n  étranglement annulaire. L'estomac est ta- 
pissé par u n  épithélium à cellules cylindriques ciliées. II est divisé par un 
étranglement en deux parties : la partie antérieure est, l'estomac proprement 
d i t ;  la partie postérieure donne naissance aux branches intestinales, qui sont 
iiü nombre de  deux ou de trois. Le rectum est séparé de la deuxième chambre 
par un  étranglement. Deux ovidiictcs s'y ouvrent d'abord, le transformant en 
un cloaque, et prés de l'anus u n  troisiemc oviducte dorsal. Il existe autour 
de l'estomac u n  tissu glandulaire, mais il ne parait pas avoir de  communication 
avec cet organe. 

Les organes femelles consistent en trois ovaires : deus latéraux et un médian 
dorsal; les deux oviductes pairs s'ouvrent au commenceriient du rectum; l'im- 
pair très prés de l'orifice cloacal, e t  peut-être quelquefois séparément audehoru. 
Les oviductes sont garnis intérieurement de  cils dont le mouvement parait 
eritraincr l'eau de  dehors en dedans. 
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Les organes mlles consistent en testiciiles iin peu diffus, mais situés surtout 
entre le système nerveux et le tube digestif; il y en a ewore  de dorsaux e t  
latéraux sous-ectoderniiques, mais ils sont sans cornrriuiiication avec les vrais 
testicules, et leurs produits rie peuvent être Bvacués qu'à travers l'ectoderme. 
On rencontre des globules spermatiques et des sperrnatocytes imparfaits dans 
les canaux délérents et dans les vésicules séminales. Le développement du  
pénis varie beaucoup. 

Les M. giyuriteum, giyas e t  Carpenleri ont des mâles complénientairea. Les 
ovaires des hermaphrodites y sont remplacés par dcs testicules, mais ceux-ci 
comrnnniqiient avec Ir, reste de l'appareil mâle. Quant aux oviductes, ils sont 
fort Lien développés, mais ne  contiennent qi  œufs ni sperme. 

11 est fort possible que ces mâles complémentaires ne soient en  rialité que 
des hermaphrodites incomplètement développés. 

L'auteur n e  regarde pas les Myzostomcs comme de véritables Chdtopodcs, 
mais comme intermédiaires entre ceux-ci d'une part et les Arachnides, Lin- 
guatules et Tardigrades de l'autre. L. J. 

XII 

COXPRESSEUR NOUVEAU, A PRESSION R B G U L I ~ R E  
ET A RETOURNEJIENT, 

Par le Dr Yves DELAGE, 
Chargé de cours la Faculté des scienccs de Paris, 

C'est en étudiant les Conüolutn vivantes que j'ai Plt8 amené à faire construire 
l'instrument qué je prksente ici aux zoolopistes. 

Tout le monde connaît les incoiivhients des compresseurs ordinaires. Ces 
iriconvénients qui constituent une simple gbne lorsque l'on étudie des aniniaiix 
relativemerit gros, peu agiles, maniables, en  un mot, deviennent un sérieux 
obstacle lorsqu'il s'agit d'animaux trks mobiles et difficiles à orienter hi'ceil nu. 

in La compression n'est pas égale et, si peu que le p:iralléIisme des verres 
soit en défaut, l'animalcule arrive A se placer à un endroit ou il n'est pas 
comprimé et se meut a l'aise, de manière à s'opposer à toute observation dé- 
licate. Bien heureux quand il ne gagne pas les bords pour s'échapper sous la 
garniture métallique. il suffit même qu'il s'en rapproche i quelques rriilli- 
mètres pour que l'observation devienne impossible avec les objectifs forts qui  
viennent buter contre la bordure métallique et maintiennent le centre de la 
lentille distance du bord, 

20 Si ,  après avoir examiné l'animal sur rine face, on veut l'étudier su r  
l'autre, il faut démonter l'appareil et le retourner, ce  qui parfois est fort mal- 
ai&, car l'animal se dabat, et souvent on ne peut reconnaître qu'au micro- 
scope su r  quelle face il est  posé. 
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30 Pour ajouter des réactifs ou d e  l'eau, il faut encore démonter l'appareil, 

au risque de fatiguer l'animal et  de le détgriorer. 
4" Enfin i'on sait quelle perte de  temps fait éprouver le remplacement des 

verres brisés. 
Le compresseur que j'ai imaginé pour parer à tous ces iiiconvénients a été 

remarquablement bien construit par M. Nachet e t  sous plusieurs rapports 

perfectionné par lui. 11 se compose d'une platine en niétal percée d'un orifice 
carré sur  lequel se place le verre iriférieur. Un cadre métallique carré e t  très 
léger, de même grandeur, porte à sa face inférieure le verre sup6rieur. Ces 
verres sont de simples lamelles rectangiilaires, fabriquées au cent, que l'on 

fait adhérer avec une de ces colles qui ne skchent point. Les grands côtés du  
rectangle sont disposés pour l'une en long, pour l'autre en travers, en sortc 
que les lamelles, en se superposant, s'appuient l'une sur l'autre par une sur- 
face c a d e  qui  a pour mesure le petit cbté du rectangle. 

Le cadre qui porte la lamelle supérieure est  mobile autour d'un axe hori- 
zontal sur deux petits tourilloiis portés par une fourche métallique qui les re- 
çoit entre ses branches. Cette fourche est mobile elle-mêine, à l'extrérnit8 
opposée, autour d'un axe horizontal fixé à la platine, de  maniére pouvoir 
être relevée à volonté avec le cadre qu'elle porte. Un petit ressort la main- 
tient à demi relevée. 

La compression se fait au moyen d'une vis horizontale, munie d'un bouton 
libre sur la droite et d'un écrou fixé sur la platine. L'extrEmité de celte vis 
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appuie, en s'avancant, sur la base de la fourche, e t  la force à s'abaisser peu 
à peu. Un petit mécanisme très simple permet de relever entièrement la 
pince et de démonter entièrement le cadre. 

Les avantages de l'appareil sont faciles i saisir. 
Grâce à la mobilité du cadre, la pression est égale en tous les points, même 

sur un animal plus épais 2 une extrémité qu'à l'autre, à la condition qu'il soit 
orienté perpendiculairement à l'axe de rotation du cadre. 

Pour ajouter un réactif, il suffit d'en dbposer une goutte sur la portion d e  
la lamellc qui n'est pas recouverte par l'autre. 

Pour examiner i'animal sur  la face opposke, il suffit de retourner l'appareil, 
qui est muni de trois petits pieds. Comme il y a verre mince dessus et  des- 
sous, l'observation peut se faire alternativement sur les deux faces, aussi sou- 
vent que l'on veut e t  avec les plus forts objectifs. 

enfin, l'animal étant maintenu i bonne distance des bords, on peut I'exa- 
miner, même avec les objectifs i immersion, siir les deux faces, sans avoir à 
craindre d'être arrêté, en  aucun point de la préparation, par le butage des 
bords de l'objectif contre la monture. 

Le changement et le nettoyage dos verres sont aussi siinplcs que dans les 
préparations ordinaires. 

Le seul reproche sérieux qui me paraisse pouvoir étre fait à cct appareil est 
celui-ci :,lorsqn'il est rctourné sur la face inréricure, la prkparation, au  lieu 
de toucher le diapliragme, est élevée d'environ 12 millirrii..tres au-dessus, en  
sor teqne l'éclairage n'est pas très bon. 011 peut y remédier aiséineiit au  moyen 
d'un tube porte-diaphragme plus long. 

D'ailleurs il faut bien comprendre que ce compresseur, comme tous ceux 
qui ont été e l  seront jamais construits, convient parfaitement aux études pour 
lesquelles il a kt6 imaginé, et perd la plupart de ses avantages lorsque l'on 
change sa destination. 

NOTE SUR QUELQUES h'l?i\IERTES R ~ C O L T ~ E S  A ROSCOFF 
DANS LE COURANT DU MOIS D'AOUT 1885, 

Par F. CHAPUIS. 

Les Turbellariés sont richement repr6sentés à RoscoB. Les Némertiens et 
les Planaires sont particuliirernent abondants, s i  bien que, dans l'espace de 
cinq semaines seulement, il m'a été possible de déterminer trente-cinq espèces 
de Némcrtes, dont suit la liste, dans laquelle j'ai adopté la classification pro- 
posée par Hubrecht(Notes [rom theRoyal Zoological Museum of the Nederlands 
at Leyden. Ed. 11. Schlegel, vol. Ier) comme étant la plus récente et la moins 
conruse dans la synonymie des espices. 
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GENRE CEPHALOTRIX '. 
1. + C. linearis (Ratlikp). Oersted. 
Souches de Laminaires. Grève de Roscoff. Rec'hier Doun. 
2. C .  viridis,  nov. spec. Longueur, 2 centimètres. Couleur verte, due au 

pigment vert de  l'épiderme. lixtrémité antérieure pointue, plus pile que lc 
reste du corps. Corps cylindrique. Pas d'yeux. Pas de silloris ciliés visibles. 
Ganglions incolores. La bouche est une  fente longitudinale postérieure aux 
ganglions. 

Hubreclit distingue les genres Valencinia et  Polia, à ganglions pourvus Je 
lobes postérieurs, des genres Ceplialotrix et  Carinella, à gan~l ions  dépourvus 
de  lobes postérieurs. Le Cepha2otri.z viridis fait défaut à ce caractère. Chez lui, 
chaque ganglion possède un lobe postbrieur bien développé. 

Un individu, dragué au large. 

GENRE CARINELLA. 

3. C. annulata, Nontagu (Mac-Intosh). Grève de Roscoff. Nord de I'ile 
Verte. 

4 .  C. polymorpha (Renier), Hub. (Valencinia splendida, Quatref.). Grève de 
Roscoff. Un individu. 

5 .  C. inescpeclata, Hubr. J e  rattache à cette espèce, avec doute, un Némer- 
tien dragué à Artan, par 35 mètres de profondeur. A première vue, l'animal 
n e  diîfèrt! d'un Ampliiporue que par sa forme cylindrique. Tète non élargie en 
spatule. Un sillon transversal de chaque côté. Environ trente yeux, disposés 
de chaque côté en deux rangées. Longueur. 42 centirnétres. Largeur, &fi mil- 
limétres. Couleur jaune orangé vif. Bouche postérieure aux ganglions. 

, GESRE POLIA. 

6. P. cœcn, nov. spec. J,ongneur, 20 centimètres. Corps un peu aplati sur le 
côté ventral, presque cylindrique. Couleur, orangé vif, plus pile en arrière et 
à peine plus pile sur  le côté ventral. Tête pointue comme celle d'un Céplia- 
lotrix. Plis d'yeux. La téte est séparée d u  corps par deux courts sillons trans- 
versaux. Pas d'autres sillons ciliés. Bouche postérieure ans ganglions. Nerfs 
latéraux accolés au côté externe de la couche de  muscles circulaires la plus 
interne. Un individu. Nord de I'ile Verte, dans lekib le .  

GENRE LINEUS. 

7. L. longissimus Sow. ; L. marinus, Montagu (Mac-Intosh). Abondant 
sous les pierres. Grève. 

8.  L. gesserensis. Abondant sous les pierres et  dans les souches de Lami- 
naires. 

9. L. sanguineus. Les individus observés Btaient tous d'un brun verdâtre. 
J'ai suivi l'exemple de Mac-Intosli en distinguant les deux espèces précé- 
dentes que Hubrecht réunit sous le nom de L. obscurus, Desor. 

Les especes décrites par Mac. Intosh sont marquées '. 
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10. * L. lacteus, Rlontagu. Nord de l'île Verte. 
11. L. variegn!us, nov. spec. Longueur, 6-7 centimètres. Environ dix yeux. 

L'unique iudividu observé présentait quatre yeux d'un côté et six de l'autre. 
Couleur : dessus, brun marron pourpré ; dessous, blanc jami t re .  Cette der- 
nière couleur occupe plus d'espace que la teinte brune, surtout vers la t h ,  
en sorte que, v u  de dos, l'animal parait brun, à bords blancs. Sur la tête, In 
couleur brune s'étend en ramifications sur les bords. La trompe, vue par trans- 
parence, produit une ligne blancliâtre, peu visible, sur le dos. L'extrémitd 
caudale est blanche, avec deux taches brunes plus sombres. Bisayers. 

GENRE CEREBRATULUS. 

12. + C .  marginatus, Renier; C. angulatus, Mac-Int. ; var. C. pantherinus, 
IIubr. Grève de  Roscoff. 

13. C.  bilineafus, Renier; Lineus bilineatus, Mac-Int. Vivipare. Grève. 
i d .  ' C. purpureus, Dalyell, Hubr. ; M i c ~ u r a  purpureu, Dal., Nac-Int. 

Dragué au large. 
15. C. hepaticus, Hubr. Diffkre de l'espèce décrite par Hubrecht par une 

ligne brune le long du dos. Pas de tachesvertes. Dragué A Astan par 35 mhtres. 
16. C. roseus, Hubr. ; Polia rosea (delle Chiaje). Nord de l'ile Verte. Grands 

fonds. 
47. * C. fuseus, Micrura fusca, Mac-Int. Drague au large. 
18. C. lacteus, Nemerles lactea, Gr., Hubr. Dragué au large. 
19. C. fasciolatus, Micrura fasciolaln, Mac-Int. Dragué. 
20. C .  fasciolntus, var. à ventre blanc. Cette variété, q ~ i i  pourrait constituer 

une espèce, diffère de l'espèce type par les caractères suivants : taille rie dé- 
passant pas 10 centimètres. Côté ventral e t  bords du corps blancs. Extrémité 
antérieure entikrernent blanche. Yeux de moitié moins nombreux que dans 
I'espéce type. Abondant à Roscolf. Rec'hier Doun. Dragué. 
II. C. modestus, nov. spec. Longueur, 6 centimètres. Couleur, brun jaunàtre 

pile, due au tube digestif vu par transparence. Une bande blanche, longitu- 
dinale, qui n'est pas produite par l a  trompe vue par transparence, sur le dos. 
Cne ligne brune; longitudinale, sur chaque côté di1 corps. Vue au microscope, 
labande blanche dorsale parait d'un noir brunâtre, de sorte qu'il semble exister 
trois bandes brunes. Pas d'yeux. Pas d'appendice caudal visible. Un individu, 
dragué au large, 

GENRE AMPRIPORUS. 

22. A .  pulcher, Johnst., Nac-Int. Grève. 
23. ' A .  Zucti/Zo~eus, Jotinst., Mac-[nt. Grève. Relativement peu abondant. 
24. * A. splendidue, Kef; '1. spectabilis, Quatref., Mac-Int. Sang i globulea 

m t r .  
GENRE TETRASTEMYA. 

25. + T. dorsalis, Abildg. Abondant partout, en particulier parmi les Cynthia 
riistica. Il est alors d 'me  coiileiir rouge-sang, due au tube digestil. 

26. ' T. paviduni, 1':lirenb. Abondant. 
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27. * T. candidum, Mull. Abondant. 
28. ' T. vermiculatum, T. vermiculus, Mac-Int. Grive. ' 

29. * T. melunocephalum, Dies. Abondant. 
30. T. coronatum, Quatref., Hubr. Trés abondant. 
31. 1'. diadema, IIubr. Très abondant. Les individus de  Roscoff présenlent 

une marque tilanche (noire sous le microscope) devant et entre les yeux a n -  
térieurs; une large bande transvcrsalc rouge entre les yeux; une bande blanclic 
(noire soiis le microscope) devant les yeux postérieurs. Ils diffèrent donc sen- 
siblement du type décrit par Hubrecht. 

GENRE OERSTEDIA. 

32. 0. vittata, Hubr. Abondant. 
33. 0. unicolor, Hubr. Les indivirliis appartenant à cette espHce, abondante 

à Koscoff, sont tantbt d'un brun olivâtre uniforme, tantôt bruns avec de nom- 
breuses marques blançlies, tanlbt blancs i anneaux bruns. 

CEXRE PROSORBOCRIUS. 

34. P. Claparedii, Kef. Un individu, dragué au nord de  Tisaoson. 

GENRE NEaERTES. 

1 35. ' N. gracilis, Jolinst. Greve de RoscoB. 

XIV 

DU FOIE DES MOLLUSQUES, 

Par le docteur Johannes FRECZEL. 

Uelier die Mitleldarrndrùse (Leber) der Nullusken (ArchivJ f. mikrosk. Anaiornie. 
Bd. 25, S. 48). 

Dans ces dernières années. Barfurth a étudié, au  point de vue histolo- 
gique, le foie de quelques Gastéropodes. I l  a décrit comme constituant l'épi- 
thélium de cette glande trois espèces de ct4lules, qu'il nomme : i0 cellules 
hépatiques; 2 O  cellules i ferment; 3 ~ c l l u l e s  calcaires. 

Le travail de Freuzel est une extension de celui de Barfurth. Freuzel étu- 
die, en eITet, la structure histologique du Foie chez des Lamellibranches, des 
Sçaphopodes, des Gastkropodes, des Ptéropodes e l  des CQphalopodes. 

Les cclluies hépatiques, auxquelles il donne le noni de cellules granuleuses, 
existent dans i'épitliélium du foie de tous les groupes de Mnllusques qui 
viennerit d ' i tre cites, sauf dans celui d u  foie des Céphalopodes. Ces cellules 

1 Die Leber der Gastropoden, ein Hepalopankreas (Zool. Anzzig., 1880). Ueber den 
Eau und die Thaligkeit der Gastropoden Leber (Archiv f. mikrosli. Anatomie, 1883). 
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sont, en général, cylindriques. Leur contenu comprend, outre le protoplasma 
et le noyau, une sorte de niasse arrondie, globuleuse, le plus souvent dis- 
tincte, dans laquelle sont compris les éléments caractéristiques de ces cel- 
lules. Le protoplasma et le noyau n'occupent qu'une place trés restreinte e t  
le noyau est toujours dans la portion interne de la cellule. La masse globu- 
leuse, au contraire, remplit la majeure partie de la cavité cellulaire et n'a pas 
de membrane propre. Dans cette masse on voit des grains plus ou moins for- 
tement colorés, des gouttes de graisse et  des corpuscules, que l'auteur con- 
sidére comme des grumeaux d'albumine. Les grains cnlorés sont, d'après 
Freuzel, particuliers à ces cellules, d'où le nom de cellules granuleuses qu'il 
leur a donné. Leur couleur différe avec les e s p h e s ;  mais elle est fixe pour 
chacune d'elles. Ces grains renferment eux-mémes de plus petits éléments, 
des granules qui réfractent fortement la lumiire et  sont vivement colorés. 

La couleur des grains passe au vert par l'acide chlorhydrique concentré e t  
l'acide sulfurique. Elle est enlevée par l'alcool, l'éther e t  le eliloroforme. 
Quant aux grumeaux d'albumine, ils sont dissous par l'ammoiiiaque et les 
alcalis. 

Les ccll~iles B ferment, que Frcuzel appelle cellules clauiformes, ont u n  
aspect variahle. Elles renfernient, comme les précédentes, nne masse globu- 
leuse, dans laquclle se trouvent les éléments qui les caractérisent, ainsi que 
des globules de graisse, des grumeaux d'albumine, et parfois des corps cris- 
tallisés. Les éléments caractéristiques de ces cellules sont des sortes d'inclu- 
sions variables en  grandeur, tant& liquides, tantôt demi-solides, colorées di- 
versement suivant les espèces; mais, sauf quelques exceptions, restant, en  
général, dans les teintes brunes. A l'intérieur de ces éléments s e  voient sou- 
vent de petits granules plus fortement colorés, et quelquefois des cristaux 
étoilés. 

L'action des réactifs sur  ces éléments est trop variable pour qu'on puisse 
l'exprimer d'une façon générale (voir à ce sujet le Mémoire). Disons pourtant 
qu'ils sont décolorés par l'alcool et  le .cliloroforme sans être détruits. En 
outre, ils ne résistent n i  aux acides ni aux alcalis, h l'opposé des formations 
correspondantes des cellules grannleuscs. 

Les cellules à ferment paraissent exister chez tous ou à peu près tous les 
Blollusques. 

Les cellules calcaires, auxquelles Freuzel conserve ce nom, ont, en  général, 
un volume beaucoup plus consid6rable qne les précédentes. Elles ne  font 
jamais saillie à l'extérieur, dominées qu'elles sont par les deux autres sortes 
de cellules. Ce ne sont donc pas des cellules épithéliales proprement dites, 
mais plutbt des éléments de tissu conjonctif. Elles n'ont rieri à voir avec les 
propriétés digestives et  sécrétives de  la glande; uussi ne possèdent-elles pas 
la masse globuleuçe caractéristique des deux autres sortes. Dans lenr proto- 
plasma se trouvent répandues les prdtendues sphères calcaires. Ces sphères 
sont le plus souvent incolores et fréquemment stratifiées. Elles sont solubles 
dans les acides concentrés e t  étendus. Quelques-uiies pourtmt, celles des 
Céphalopodcs, sont  insolubles dans l'acidc acélique. E n  tout cas, la dissolu- 
Lion se fait sans dégagement, et  comme l'acide oxaliqiie ajouté donne nais- 
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sance ii de l'oxalate de chaux, il demeure trés vraisemblable qu'on a affaire i 
un sol de  chaux organique. 

Les cellules calcaires paraissant manquer chez les Lamellibraiiches. Freu- 
zel fait d'ailleurs suivre son mémoire d'un tableau des espkces rangées par 
familles qu'il a étudiées, avec le dtinombreinerit des cellules qu'il a observées 
dans chacune d'elles. 11 vaudra mieux s'y reporter dans l'occasion. 

Em. B. 

NOTES SUR L'AMARCECIUN TORQUATUM, 

Par Charles MAUR~CE.  

L'étude détaillée d 'un type de Synascidie est intéressante pour la comparaison 
de c e  groupe, peu connu encore, avec les Ascidies simples et  sociales sur les- 
quelles nous possédons les beaux travaux dr. NM. de Lacaze-Dutliiers, Roule,van 
Beneden et  Julin. L'espèce que j'ai Étudiée appartient au genre Amarœcium, 
Milne Edwards; elle est commune à Villefranche-sur-Rler, où je l'ai reciieillie en 
4883. J'ai h cette époque publié, en collaboration avec M. Schulgin, un travail 
sur la segmeutation inégale de 1'œuC. Nous avions alors rapporté notre espèce 
à l ' A .  prolirerum, Nilue Edwards ; triais, depuis lors, a paru le mémoire de 
M. von Drasche, sur les Synascidies de la haie de  Roviqno, rnémoire dans Ic- 
quel l'auteur décrit plusieurs nouvelles espèces et notamment l'A. torqualum, 
à laquelle se rapportent incontestablement les individu que j'ai observés. 
J'ai fait cette étude en grande partie pendant quelques mois passés au labora- 
toire de zoologie de l'Uriiversit6 de Liège. Je liens i reriiercier dès 1 présent 
M. le professeur Edouard van Beneden pour la grande obligeance qu'il a mise à 
m'aider de ses conseils. II a attiré mon attention sur noiiihrc. de questions in- 
téressantes dont l'interprétation m'a été facilitée par la connaissailce que j'ai 
pu prendre par avance d'un beau travail sur  la morpliologie des Tuniciers, 
qu'il vient de publier en collabu~atiori avec M. Julin. 

A. SUR LES DISPOSITIONS ANATOBIQL'ES DU CWUR, DU PERICARDE ET DES O R G A N E S  

QUI S'Y RATTACHENT. 

Si nous examinons une coupe transversale pratiquée au milieu du post- 
abdomen d'une Ainarouque, nous y trouvons trois cavités entièrement vides, 
sections de trois tubes qui courent longitudirialement dans le post-abdomen. 

L'une de ces cavités est médiane et  se trouve située dan's lc plan horiznntal 
de  l'Ascidie ; el12 est très allongFe, aplatie et  occupe tonte la largeiir di1 post- 
abdomen. Les deux autres, irrégulières de forme, délimitées par un épitlié- 
liurn plat moins épais, sont l 'une dorsale, l'autre ventrale. Ces diverses cavités 
ont déji été vues chez d'autres espèces dS.4scidies composées, par MM. See- 
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liger, von Drasche e t  Della Valle, sans que ces auteurs aient p u  saisir leur 
signification exacte;  les deux dernières cavités ont été considérées par 
bl. Della Valle comme des prolongements (sacs phitonéaux) de la cavité péri- 
branchiale. J'ai pu chez l'A. torqualum me rendre compte de la dispositioii 
anatomique de ces divers organes. 

A I'extrérriilé postfirieurc! du post-abdorrien, se trouve le cœur. La cavité 
cardiaque et avec elle la cavith phricardique sonl incurvées en forine de crois- 
sani, dont une des cornes se prolonge dans la moitié dorsale et l'autre dans 
la moitié ventrale dii post-abdomen. La cavité piricardirlue remonte excessi- 
vement loin de  chaque côté; chacune de ses hrancliesva se terminer en cul- 
de-sac, à un niveau variable selon les individus, généralement à la Iiautcur 
de l'ovaire. Ces deux brariclies de la cavité péricardique rie sont autres que les 
deux sacs péritonéaux de Della Valle, dont j'ai parlé plus haut;  ces derniers 
sont donc des dépendances du péricarde. 

Quant au  tube médian du post-abdomen, il va s e  terminer postérieure- 
ment en cul-de-sac après s'être bifurqué, près de son extrémité, en  deux 
branches qui atteignent presque le bout du post-abdomen. Si l'on suit, au 
contraire, ce tube vers l'avant, c'est-à-dire du cOtE des viscères, on le voit 
SC subdiviser, au niveau de I'cstomac, en dcux tubes qui vont accoler leur 
extréinité antérienre contri! le fond de la cavité branchiale de chaque cbté du 
raphé postérieur, entre l'extrémité de I'endostyle et l'entrée de i'œsopliage. 
Ces dispositions anatomiques montrent que nous avons affaire ici à l'organe 
que M.M.van Beriederi et Julin ont appelé &picaide,  organe qui est une dépen- 
dance du sac branchial. J e  n'ai pu, chez les individus adultes, constater les 
orifices mêmes des dcux tubes épicardiqires dans la cavité brancliialc, mais 
ccs orifices sont évidemment fcrrnés par oblitéraiion secondaire dans le cours 
dii développement de l'animal, car j'ai retroiive les cominiinications très 
nettes entre ces tubes e t  la cavité branchiale : d'abord, cliez une espèce 
voisiiie, l'A. prolife~urn, puis cliez Ics jeunes larves de notre espèce, l'A. tor- 
qualum. 

Ainsi, des trois cavités que l'on rencontre sur une coupe transversale d u  
post-abdomen en son milieu, la médiane est une dépendance de  la cavité 
branchiale (épicarde), les deux autres sont des prolongements de la cavilé 
péricardique. 

La cavité cardiaque ne se trouve pas fermée, sauf à ses deux extrémités, 
par la lame épicardique, comme c'est le cas chez la Claveline. Chez cette der- 
nière, en  effet, la lame épicardique vient s'appliquer contre la fente cardiaque, 
c'est-ic-dire sur la ligne suivant laquelle uiie partie de I'épitliflium péricardique 
s'est invaginée pour donner naissance'& la cavite cardiaque. Chez 13Amarouqiie, 
au contraire, la fente cardiaque se trouve sur la face convexe du croissant 
formé par le cœur et tourne pour ainsi dire le dos au sac épicardique; elle 
est donc ouverte sur  toute sa longueur. 

La paroi péricardique est constituée ,par une assise simple de cellules épi- 
tliéliales plates. La paroi cardisque ne présente, elle aussi,qu'une seule rmgée  
de ct:liules ; ces cellulcs présentent du cOté de la cavité cardiaque une rangée 
de fibrilles musculaires qui produisent les mouvements d u  cmw, leurs noyaux 
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sont au contraire situés plus profondément, c'est-à-dire d u  c8té de la cavité 
péricardique. 

II n'existe pas chez 1'Amarouque de vaisseaux délimités par un épitliélium 
propre. Rn effet, pas plus que la cavité cardiaqne, ils ne possèdent d'endo- 
thélium et le sang circule dans cie vastes espaces vasculaires. 

B. SUR L'APPAREIL BHANClIlhL. 

La branchie de I'Amarœcium torquatum présente lreize rangées de trémas 
ou stigrnates ovalaires et  en général une trentaine de  stigrnates par rangée. J e  
dois citer en premier lieu, trois particularités fondamentales qui distinguent 
la branchie de 1'.4. lorqua~um de celle des autres Ascidies connues : 

I o  Les sinus transversaux qui séparent entre elles les rangées de stigmates, 
ne  se trouvent pas seulement reliés avec la tunique interne par des trabécules 
ou sinus dormato-branchiaux, comme c'est le cas chez toutes Ics autres Ascidies, 
mais ils sont soudés direclement avec celle mEme tunique d e  chaqu: ca lé  d e  la 
gouttière hypobrnnchiale sur un tiers environ de leur pourlour. 

Dans la région où cette union n'existe pas d'une rnariière continue, de nom- 
breux trabécules relient la tunique interne à la trame fondamentale de la 
branchie. De l'union des sinus transversaiix avec la tunique interne, il résulte 
que la cavité péribranchiale se trouve être divisée en une série de cavités se- 
condaires, toutes ouvertes du  côté du  cloaque et  terminées du côté de l'en- 
dostyle en forme de culs-de-sac, de  doigts qui s'avancent dans l'épaisseur de 
l a  tunique. 

20 Tout le long de chacun des sinus transversaux pendent, dans l'intérieur 
de la cavité branchiale, non pas des languettes ou des tigelles, qui comme 
cliea les Ciona supportent elles-mimes des tiges longitudinales, mais de véri- 
tables lames qui sont en réalité des rcplis d e  la paroi branchiale; elles courent 
sur toute la longueur des sinus transversaux. On peut les appeler lamesinier- 
sdrialcs. Id. Laliille a r icemmeat décrit une formation analogue chez le 
Diplosorna Kœhleri, mais, chez notre espèce, ces lames font si fortement sail- 
lie dans la cavité branchiale, qu'elles la divisent presque en une série dc ca- 
vités secondaires. 

Une autre particularité rem5rquable des lames intersériales est qu'elles ne 
sont pas interrompues même du côté du dos, si bien qu'elles se continuent 
directenient avec les languettes rnkiio-dorsales qui, elles aussi, sont interpo- 
sées ciitre les séries de stigmates. Ainsi, ces languettes médio-dorsales qui 
chez les Ascidies simples n'ont aucune relation avec les complications du sac 
branchial, doivent ici être considérées comme des annexes, des dépendances 
des lames transversales que je décris. 

3 O  11 existe dans l'intkrieur même de cllacun dcs sinus lraiisversnux et  des 
lames intcrsiriales une paire de rnusclcs courant c6te a cOle dans toute leur 
iterrdue. Ces muscles se trouvent dork situés dans la trame fondamentale 
même de la branchie et ils font le tour de la cavité brancliiale, sauf, bien en- 
tendu, an niveau do I'endostyle où les sinus transversaux n'existent pas. Ils 
sont ieliés aux muscles liingitudinaiix de la tiiniqiie interne avec lesquels ils 
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prksentent de nomhreuscs anastomoses tout le long de leur trajet. Leurs 
fibres se continuent, en effet, avec celles des muscles longitudinaux : d'abord, 
à travers la masse fondamentale qui relie les sinus à la tunique interne, puis 
au niveau de  chacun des trabécules transversaux. Tous ces trab6cules 
sans exception présentent de ces bandes mnsculaires anastomotiqucs. C'est 
de cliaque côth de la gouttière Iiypobranchiale et tout contre celle-ci que les 
faisceaux musculaires longitudinaux de la tunique commencent à envoyer des 
branches dans les sinus transversaux, et comme ces additions se rencontrent 
sur toute la longuenr des sinus, l'épaisseur des muscles tranwersaux augmente 
i mesure que l'on s'approche du côté dorsal; c'est là qu'ils atteignent lcdr 
maximum d'épaisseur. II semble, eu un mot, que les muscles transversaux 
ne  sont composés que de la réunion de toutes les branches envoyées par Ics 
muscles longitudinaus. Un autre point à not,er est que ces muscles transver- 
saux se trouvent d'autant plus profondément situés dans l'intérieur des siiiiis 
et des lames intersériales qui leur font suite, que l'on s'approche du côté dorsal 
de l'animal ; le long du raphé dorsal, ils sont même entièrement situés dans 
les lanies intersériales.hI. Roule a vu dans la paroi branchiale de  Ciona inlesti- 
nalis des muscles qiii peuvent peut-être se rapporter B un système niusculaire 
analogue à celui que nous décrivons ici. 

Jc  dois encore signaler relativement à la constitution de la branchie quel- 
ques autres particularités. 

Les languettes médio-dorsales, au nombre de douze, ne  sont pas insérées 
sur la ligne médiane, mais A gauche de cette ligne. Leur extramité est  iiéan- 
moins incurvée vers la ligne médiane. 

J'ai constaté qne le raplié postérieur ou sillon rétropliaryngien ne  forme 
pas chez l'A, lorqualum un sillon, à proprement parler; sur une grande partie 
de son trajet, ce n'est qu'une crBte ciliée qui p r o h i n e  dans la cavité branchiale. 
Elle se continue d'un cbté avec les deux lèvres de l'eridostyle, e l  dc l'autre, 
elle se perd dansl'œsophage. On peut toutefois dire qu'il existe virtuellenierit 
un sillon, dont un des bords (le bord droit) est seul saillant. 

J'ai étudié à propos du cœur les deux appendices, Ics deux prolongements 
de la cavité branchiale (tubes épicardiques), qiii partent de chaque cAté du 
raphé postérieur et qui après s'être réiinis se prolongent jiisqu'au cœur. 

A la voûie du sac branchial, entre loi et  le cloaque court le cordon Kan- 
glioniiaire viscéral ou dorsal, dont je parlerai à propos du système nerveux. 

Enfin, u n  dernier point intéressant à signaler est la constitution histolo- 
gique des cellules ciliées qui bordent les trémas ou stigmates. Ces cellules sont 
remarquables, d'abord, par leur forme. Elles sont, en  effet, trCs allongées 
dans le sens de la longueur des trémas de manière i ressembler a des tigelles. 
Chacune d'elles présente suivant son grand axe une crête saillante faisant 
suite aux crêtes des cellules supérieure et infërieure. C'est cette crête qui daris 
cliaque cellule porte les longs cils vibratiles des trémas ; on compte de onze à 
quinze cils par@ellule. Quant au groupement de ces cellules, il est  à remar- 
quer qu'elles sont disposées transversalement par rangées de six cellules. Les 
cellules de  chaque groupe sont exactement de mt!mo longueur e t  leurs 
noyaux sont disposés au même niveau. 
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Système nerveux. - Le système nerveux central se compose de deux par- 
ties : le ganglion e t  le cordon ganglionnaire viscéral. 

in  Le ganglion nerveux est ovale, il s e  compose d'une masse fibrillaire 
centrale dans laquelle on nr, rencontre que quelques rares noyaux et de pln- 
sieurs couches irrégnlières de cellules ganglionnaires périphériques disposées 
sans ordre. J'ai constaté la présence de plusieurs nerfs partant du ganglion, 
mais la petitesse des objets ni'a empêclié d'en suivre le parcours. 

2OAu ganglion nerveux se relie postérieurement uncordon ganglionnaire qui, 
comme l'ont démontré XM. van B e n e h  et Julin, fait lui aussi partie du sys- 
tème nerveux central des Ascidies. 11 e î t  égalenient constitué par des fibres et 
par des ccllulev ganglionnaires; il part de la région postérieure du ganglion 
nerveux, puis se prolonge clans le plancher du  cloaque, entre l'épitlieliurn 
branchial et l'épithélium cloaca1 pour se diriger vers la masse viscéralc, où je 
n'ai pu le suivre. 11 est enveloppe toiit le long de la cavité br:incliiaIe par de 
vastes espaces sanguins et  est accompagné dans toute sa longueur par deux 
vnisseaux musculaires latéraux qui décèlent sa présence. 

Sous le ganglion nerveux se trouve la glande Rypogunglionnaire; elle est 
composée d'un amas de ccllulcs formant une couche B peu près régulière à la 
périphérie, mais, passant graduellemcnt, à mesure que l'on s'approche du 
centre de la glande, une masse de  cellules en dégénérescence, qui donnent 
ainsi un déchet épithélial, produit de la glande. En d'autres termes, ce sont 
les cellules dc I'épitliéiiiirri de la glande qui, par prolifération, puis dégéné- 
rescence, donnent le produit excrété. Il faut noter que l'épithélium qui déli- 
mite supirieurement la glande ne prend jamais part  à cette formation, il de- 
meure intact et se continue postérieurement par un  canal qui va se perdre 
dans l'origine du cordon ganglionnaire viscéral. Il est impossible de saisir le 
point où se terrnirie ce canal et où coinmeiicent les cellules du  cordon vis- 
céral. J'ai eu  l'explication de ce fait dans l'étude du développement des or- 
ganes cliez la larve ; en effet, i un stade peu avancs, alors que niille trace de 
la glande n'est encore visible, la Inmière de l'organe vibratile qui sera le con- 
duit excréteur de la glsnde se continue directement avec celle du cordon vis- 
c'Eral qui, lui aussi, çoristitue alors un  tube. 

En avant, la glande hypoganglioiiriaire débouche dans l'organe vibratile. Ce 
dernier va s'ouvrir dans l'espace compris entre la couronne de tentacules et 
la lèvre externe de la gouttikre péricoronale avec laquelle il n'a aucune rela- 
tion. Son épithélium est formé de cellules cylindriques e t  munies chacune 
d'un long cil vibratile qui est supporté par un  épaississenierit de laparoi cellu- 
laire. 

Sysiéme micsculaire. - Le système musculaire est excessivement développé. 
J'ai déjà décrit toiit un système de muscles transversaux dans la paroi niêrne 
de Iri  branchie et  j'ai signalé, à propos du système nerveux, la présence de 
deux muscles qui accompagnent latéralement le cordon ganglionnaire vis- 
céral. 

11 me reste D étudier les muscles de la tunique. Un premier fait très imporr 
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tant noter est, qu'h part  les muscles qui entourent circulairement les deux 
siphons dc  l'animal, on n e  rencontre, ni dans le tronc nidans le posl-abdomen, 
des muscles transcersaus. Tous s'ont des muscles longitudiiiaux. 

Comme seconde particularité, sigiialons que ces muscles qui s e  trouvent es- 
pacée sur tout Ir pourtour de  l'Ascidie sorit en réalit6 tous luldraurc. Aucun 
d'eux n'est médian, ce qcii résulte clairement de la disposition suivante : 

Après avoir formé dans toute la longueur du tronc e t  la partie siiplrieure 
du post-abdomen une couronne complète de muscles régulièrement espacés, 
on les voit se rassembler en deux groupes; ils arrivent ainsi i former deux 
faisceaux de muscles situés l'un à droite, l'nutre à gauche de la ligne médiane. 
Chacun de ces faisceaux se resserre de plus en plus et tous les muscles vont 
converger, de  chaque côté du post-abdomen c t  près de son extrémité, vers 
une saillie en forme de bouton où ils se terminent. L'épiderme au niveau de 
ces boutons prend un aspect tout particulier semblable à celui que M. Seeliger 
a décrit chez la Clavcline. 

Quant a la constitiitioii des muscles, ils sont composés de faisceaux ide 
fibrilles et non de fibres cellulaires. Chaque faisceau est formé de  librilles 110- 
mogènes, très épaisses, mais irréductibles, sans trdce de striation et, entre 
ces fibrilles, il existe unc masse protoplasmique où S C  voient des noyaux. 
Chaque faisceau musculaire est entouré d'une fine membrane ou sarcolème. 

Organes diges t i f s .  - Voici les particularités saillantes que j'ai constatées : 
10 On peut voir très aisément, tout le long de l'intestin terminal, la glande 

tubuleuse composée, dont Huxley a le premier signalé l'existence dans tous les 
groupes de  Tuniciers. Cette glande est forniée par une quantité de petits tubes 
terminés en cul-de-sac e t  légèrement renflés à leur extrémité. Ces tubes sont 
appliqués contre la paroi intestinale qu'ils entourent de toutes parts; ils dé- 
bouchent dans un canal commun quiva déverser le produit de leur sécrétion 
dans l'estomac. Si je crois dcvoir insister sur ce point, c'est parce que, dans 
ces derniers temps, l'existence mèrne de cet  organe a été niée juzque chez 
les Ascidies sinip!es. 

2O L'anus est re~iiarquable, en ce sens qu'il prisente un large pavillon qui 
fait saillie dans l'intbrieur de la cavité cloacale. Ce pavillon est constitué par 
daux couches de cellules dont l 'exthicure est u n  épithélium plat et l'inté- 
rieure un épithélium cylindrique non cilié. L'anus est entouré de plusieurs 
sphinclères musculaires transversaux. 

3"a cavita cloacale simple en temps ordinaire, s'allonge considérablement 
lors de la reproduction; elle forme alors une  poche parfois fort longue qui 
s'htend jusqu'au niveau de l'extrémité inférieure de la masse viscérale. C'est 
cette poche ou chambre incubatrice qui contient les embryons, au nombre 
de trois quatre, pendant toute leur i..voliition. 

L'oviducte, qui débouchait au début dans le cloaque à côté du canal défé- 
rent contre l'anus, prend part à la  fornlation de la chambre incubatrice. Son 
orifice s'évase considérablement ; tandis que sa 18vre supérieure demeure en- 
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core accolée au canal défirent, sa véritable ouverture se tronve reportée 
beaucoup plus bas, au fond même de la chambre incubatrice. Les embryons 
arrivent donc par le bas, si bien que  les plus inférieurs d'entre eux se trou- 
vent toujours étre les moins développés, puisqii'ils sont arrivés les derniers. 
40 Enfin, l'orifice cloaca1 est rcmarquable par une série de lames ou lan- 

guettes dépendant exclusivement de l'épithélium. Ces lames peuvent inter. 
cepter aisément tout courant venant du  dehors. 

Organes génitaux. - Les organes mâle et femelle siègent tous deux dans 
le post-abdomen du même côti: de la lame épicardique sur la face dorsale de 
l'animal. L'ovaire est piacé en avant du testicule. La structure [lu testicule 
est la même que chez les autres Ascidielis. 

L'existeiice d'un oviductc chez les Ascidies composées a Bté contestée jus- 
que dans ces derniers temps ; Della Valle l'a niée et  von 1)rasche ne l'indique 
qu'avec un point d'intürrogation. J 'ai pu, cependant, chez l 'A.  torqualuni 
poursuivre avec la plus grande facilité I ' o~ iàuc t e  dans toute sa longueur. Il 
est accolé à l a  face externe dn canal déférent, dont il se distingue par sa 
[orme et par son 6pitliélium. II est aplati et est délirnile par une rangée de 
cellules non ciliées; le canal rléfrhnt, au contraire, est arrondi et ses cel- 
lules sont munies de  cils vibratiles. 

L'ovaire présente nuc cavité qui se conti:iue directement avec celle de I'o- 
viducte. Cette cavité est délimitée par un épithélium dont les caractères va- 
rient d'un point à un autre. E n  certains points, en effet, il existe U I I  épithé- 
lium germinatif typique aux dEpens duquel se développent de véritables folli- 
culesovariens. Entre les bandes d'épithélium germinatif se. voit un épithélium 
plat. Les follicules ne se détachent jamais de l'épilh6lium qui leur a donné 
naissmce. Les oeufs mûrs tombent dans la cavité ovarienne pour ktre de li 
&lirriiriés par l'oviducte. 

L'ovaire e t  le testicule ne  fonctionnent jamais en méme temps. 

Le dzkecteur : H. DE LACAZE-DUTBIERS. 
Le gérant : C. REINWALD. 
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