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AVERTISSEMENT 

1,orsqiie la guerre de 4870 éclata, les Archives de zoologie 

expkrimentale devaient commencer paraître en juillet. Les 

demandes d'abonnement arrivaient, le premier fascicule était 

imprimé et allait être distrihué. 

La. gravité des événements q u i  se préparaient nous fit ajour- 

ner la publication. 

Aujourd'hui, 1" de janvier 1872, à peine sortis d'un im- 

niense bouleversement de  toutes choses, nous avons à cœur de 

repreridre un projet dont la réussite dépe nt1 surtout de  l'état 

de prospérité et qui,  par cela inême, proiive combien est grande 

notre confiance daris l'avenir. 

Le reveil du i~iouvement intellectuel en Franc,e est i nos 
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VI AVERTISSEMEKT 

yeux chose assur'ke. 11 a sa raisori daiis notre défaite. 11 doit 

être sans liniites conime nos dlsastres et nos malheurs. 

Quand or1 rbfléchi t froidement aux événements qui viennent 

de s'accoriiplir, quand on en étudie les causes et que, sans parti 

pris, sans préoccupation politique, on cliert:tie a discerner 

quels peuvent en être les effets, quand d'un autre  côtê, on cous- 

h t e  après tant de malheurs une vitalité et une richesse aussi 

grandes que celles dont la France donne la preuve, le db- 

couragement, inséparable d'une crise terrible comme celle que 

nous venons de traverser, fait bientôt place a l'espérance et 

à un profond sentiment de confiance. C'est donc plein d'es- 

poir dans l'avenir que nous reprenons uiie idée longtemps Ca- 

resske pendant la paix e t  la prospérité et dont l'exécution a éti: 

suspendue par la guerre seule. 

Le premier fascicule a été imprirnk au moment où toutes les 

pensées étaient dirigées vers les événements, et le lecteur re- 

connaîtra sans peine de loin en loin l'effet des préoccupations 

qui nous accablaient alors. Néanmoins, malgré certaines imper- 

fections, nous avons lenu i livrer à la publicité cette première 

livraison ainsi que les deux premières feuilles qui formeront le 
1 

secomi fascicule telles qu'eiiE~ ont été imprimées en 1870. La 

date de la première page a été seule changée. 

Nous avons pcnsk, en agissant ainsi, qu'aux yeux de  tout 
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AVERTISSEMENT V I T  

naturaliste impartial, si la date se trouve avaiicée d'un an et 

demi pour une faible partie du premier volume, les droits des 

auteurs n'en restent pas moins complétemen t réservés. 

Cet avertissemeiit fera cornpreridre aussi comrrient, daris les 

notes et revues, on rencontrera au  commencement quelques 

analyses de travaux plus anciens qu'ils n'auraient dû  I'étre si 

l'on rie considère que  l'époque de la publication actuelle. 

Henri de LACAZE-DUTHIEHS. 

Ce I C I  de janvier 1872. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le lecteur désirera sans doute connaître, il est du moins nature' 
de le supposer, l'esprit qui dirigera la publication de ce recueil, dont 
le titre,slil n'est abcolurnent nouveau, est assez peu usité en  Zoologie 
pour mériter qiielques explications. 

Ce premier article aiira donc pour but de répondre i ce desir, e t  
sera consacre à montrer dans quelle voie le zoologiste doit et peut 
hardiment entrer pour h5ter les progrks d'une science restke trop 
longtemps e t  trop exclusivement descriptive. 

C'est en  comparant ce que fut la  Zoologie, ce qu'elle est encore aux  
yeux de quelques zoologistes irarigais et surtout de beaucoup de sa -  
vants q u i  s'occupent des sciences dites expérimentales, à ce qu'elle 
doit étre, que je chercherai à atteindre le but  que je me propose. 

Non dessein n'est pas de présenter un  apercu même trks-restreint 
cles progrès de l'histoire des animaux ; ce n'est pas en effet dans un 
article de l'étendue de celui-ci et, i plus forte raison, dans une partit: 
d'un article qu'il serait possible de rksumer la marche de la sciencti 
l e p i s  les temps anciens jusqii'Linos jours. Cela a été d'ailleurs fait 
si soiiwrit et d 'une f ~ l ~ u l l  si rnzgiskalc qu'on n'en verrait point ici 

4 
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2 LACAZE DUTHIERS 

l'utilité. Aussi ne prendrai-je dans l'histoire des progrès de la Zoo- 
1 ogie que ce qui peut aider directement et  immédiatement à répon- 
dre aux questions qu'il s'agit de resoudre. 

Onle sait, il est dans l'évolution des connaissances humaines, comme 
dans l'existence despeuples,des époques critiques oii les réformes ra- 
dicales deviennent urgentes, et l'homme qui fait ou propose des 
changements profonds que chacun comprend étre nécessaires sans sa- 
voir les formuler nettement mérited'être considéré comme un 1é- 
gislateur bienfaisant et d'être signalé a la reconnaissance d e s  la 
post6ritél. 

Nous chercherons a interpréter la pa,rt qu'eurent les œuvres et les 
~kformes dues à quelques hommes de génie, dont l'influence sur la 
Zoologie fut, a des bpoqués rares, aussi incontestable que profondé- 
ment marqude. 

GE QU'A DÛ &TRE PRIMITIVEMENT LA ZOOLOGIE 

L'homme a porté de tout temps son attention sur les objets qui l'en- 
tourent, car, ainsi que le dit Saisset, u le monde extérieur frappe d 
i. chaque instant à la porte de son esprit et le sollicite de mille facons 
a diverses. n 

Lesjouissances morales ou materielles que lui fournit la nature, en 
réveillant ses instincts 9 le conduisent à rechercher pour en user les 
objets agreables et utiles, 3, reconnaître pour les éviter les êtres nui- 
sibles ou redoutables; 
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Il a,pour employer dés le commencement de cette étude et avec 
intention une expression favorite de M. Claude Bernard, quand il 
parle des sciences naturelles, i l8  d'abord simplement~contemplé la na- 
ture; mais il faut ajouter que, plus ou moins sauvage ou civilisé, il a 
fait des efforts constants pour continuer cette contemplation, qui l'a 
tenu toujours et partout sous le charme de sa domination. 

Suivant ses tendances, ses aspiration:, ou les conditions socialea que 
determinent souvent lez climats, il a rassemblb et coiiserv6 les ohjets j 
il les a décrits ou figurés, et en formant des collections, en reprodui- 
sant les formes par l'art, en rendant le souvenir toujours prEsent par 
ladescription, il a su varier enle  continuant eet Btat contemplatif qui 
a dd &tre dEs l'origine sa premiére, son unique occupation, et, comme 
il arrive bien souvent, il est alle dans son exagkration jusqu'à  adore^ 
les plantes et les animaux utiles, aussi bien que celles ou ceux qu'il 
devait redouter. 

Dans les temps pré-historiques, on trouve déjd les traces d'un 
art primitif prouvées par des gravures naives, des ébauches gros* 
sieres de sculpture représentant le Renne doux, l'Ours terrible. 
Chez les peuplades boschimanes du sud de l'Afrique, les voyageur8 
disent avoir vu sur les parois des grottes habitées par ce rameau de 
la race hottentote, des dessins crsgonnés au charbon, bien impar- 
faits sans doute, mais qui, de même que oeux des premiers Pctrt- 
corii ou habitants  primitif^ du Périgord, indiquaient l'aurore d'uu 
art meritant encore a peine ce nom. 

Avec quel soin les JQpptiens n'ont-ils pas conservé ou dessiné les 
étres qui les eritouraient ? 

De leurs sépultures ils ont fait de mais musées, des collections 
immenses, et en immobilisant pour ainsi dire la forme dans ces gaî 
nes conventionnelles que la religion et le prêtre avaient fini par im- 
poser a l'art, ils ont conservé les traditions et fait l'histoire des 
êtres de leur temps et de leur pays. 

Leu Romaine, plus réalistes, avaient de même fait connaltreles anl 
maux qui contribuaient au luxe de leur8 tables somptueuses, a l'éclat 
de leurs jeux célébres ; ainsi peu à peu depuis les temps les plus re- 
culés jusqu'à nous s'estconstituée la science par l'accun~ulation lente 
et progressive des matériaux. 

Nais la contemplation pure et  simple, mais la conservation ou le 
souveuir des objets ne suffisent pas a l'activitb de 1 esprit de 
l'homme; la connaissance des rapports, résultant de coinparaisons; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L LACAZE DUTHIERS 

soit étudiées, soit même involontairement établies, est un des be- 
soins les plus pressants de son intelligence; aussi voit-on la rélunion 
des objets en collection être suivie de très-près par la classificatio~i 
destinée à traduire à nos yeux les relations des étres. 

Que l'on prenne l'histoire des progres de la civilisation des peuples 
et, avec des différences, des variations qui sont la cons6quence des 
mœurs, de l'état des relations sociales, de l'influence surtout du cli- 
mat ,  toujours on trouvera une même filiation des faits : c'est 
d'abord la contemplation, puis la collection, la description oularepro- 
duclion par les arts, le dessin ou la sculpture; c'est enfin la classifi- 
cation, qui n'est en définitive que l'ordre établi au milieu de l'en- 
combrement, que l'utilisation des rapports dEduits de la comparaison 
des êtres. 

Arrivé à ce pdint, les règles pour désigner avec prtcision ce qui 
avait été nommé presque au hasard, d'après la fantaisie, deviennent 
nécessaires, et la nomenclature méthodique , savante est alors 
créée. 

E n  cela la marche de l'esprit humain ne varie pas. C'est toujours 
la contemplation d'abord, la coordination ensuite. Envisagkes ainsi, 
mais seulement ainsi,les sciences naturelles ont étéa leur début pu- 
rement et  exclusivement contemplatives. Sont-elles condamnées à le 
rester toujours? hfon désir est de prouver le contraire; car c'est ma 
convictiori proîoude que la Zoologie peut, elle aussi, dans un grand 
nombre de cas, étre expkrimentale. 

Pour mieux apprécier ce que doit devenir la Zoologie, voyons ce 
qu'elle a été après les premiers temps d'enfance et quelle fut l'in- 
fluence de quelques hommes sur la marche de ses progrès lorsqu'elle 
eut pris rang parmi les sciences. 

Quandon veutremonter dans l'histoiredes connaissanceshumaines, 
c'est toujours pour notre vieux monde de l'Occident, dans cette terre 
promise de l'intelligence, dans la Gréce, qu'il faut aller chercher les 
choses les plus parfaites de l'antiquité. C'est aussi la que l'on trouve 
celui que, dans leur langage imagé, les Arabes, je parle des Arabes 
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savants des siècles passés , avaient xiorrirni! le L > H ~ C E P T E U I ~  U K  

L'HUMANITÉ, ARISTOTE, qu'avec autant de raison on doit appeler le 
PR~CEPTEUR DE LA ZOOLOGIE. 

On le sait, et c'est a peine s'il est besoin de le rappeler, il est impos- 
sible dans l'étude des progrès de l'esprit humain, quelle que soit la 
partie dont on s'occupe, de ne point tenir compte de la place im- 
mense qu'occupbrent si longtemps et si justement les œuvres du 
grand philosophe grec. Sans cela on s'exposerait a ne point apprkcier 
à leur juste valeur quelques-unes des grandes époqws de l'histoire 
des sciences et en particulier de la Zoologie. 

C'est qu'en effet Aristote est le génie le plus vaste, l'esprit le plus 
profond et a la fois le pliis pratique que nous offre l'antiquité; si 

hien qu'on a pu dire de ses œuvres, qu'elles seraient considérées 
comme une vaste encyclopédie, produit du concoiirs de plusieiirs 
hommes, si  l'on n'en connaissait l'origine; aussi faut-il le reconnat- 
tre, il fut durant bien des siècles le seul guide de tous ceux qui se 
vouhrent à la culture des sciences. 

Partantd'idées générales et de conceptionmagnifique, voulant expli- 
quer l'origine des choses et 1'6conomie du monde, Aristote sentait que 
les hypothèses et la mbtaphysique pure de son maître, de Phton, ne 
suffisaient pas, son esprit pénét,rant et précis demandait a i'observa- 
tion directe et approfondie l'explication deslois de la nature. I l  cher- 
chait à phé t re r  les mystères de la Génération, et il en écrivait l'his- 
toire; son traité des parties du corps des animaux montre combien 
il désirait connaître les êtres en eux-mêmes et son Histoire natu- 
relle proprement dite des Animaux reste eiicore comme u n  mo- 
dèle de pr6cision qui dévoile une puissance d'observation sans égale; 
or tous ces traités où il se révèle aussi grand anatomiste et physio- 
logiste que profond penseur n'occupent, pour ainsi dire, qu'une place 
secondaire dans l'ensemble des travaux concourant a l'exposition 
magnifique de son systbme philosophique. 

Aprbs la chute de l'empire romain, dans ce temps de repos qu'avec 
raison on a appelé la nuit ou le sommeil de l'intelligence, pendant le 
moyen âge, rien pour ainsi dire ne fut fait ; tout disparut, tout fiit 
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oublié en Europe, Seuls les Arabes savants, en conservant les tsadi. 
tions, nous rendirent Aristote, et ce fut aprbs la prise de Theesalo. 
nique, en 1429, que se3 ouvrag~s  furent apportés en Italie. 

C'est le propre del'esprit curieuxet chercheur de l'homme, surtout 
apiès u n  long repos, en se remettant au travail, d'apprendre d'a- 
bord ce qui a été fait sur les questions qui l'occupent. Ainsifirent les 
savants à la sortie du moyen âge. Leur principale, presque leur uni- 
que préoccupation fut d'apprendre, de revoir, de commenter, de re- 
faire la vaste encyclopédie du philosophe et naturaliste grec, et 
pendant la fin du xrvhiècle et le commencement du xve la science 
ne vrScut pour ainsi dire que des œuvres d'Aristote. 

La Zoologie, pour nenoiis occuper que d'elle, pendantla Renaissance 
et bien longtemps encore aprbs se borna à commenter, h interpréter 
les œuvres anciennes. Aussi peut-on dire que ce fut là son caractére 
jusqu'au moment où les nouvelles découvertes des voyageurs ren- 
dirent les anciens livres insuffisants. 

Vers la fln d u  XVB siècle e t  le commencement de XVP, la decou- 
verte de llAmériqiie amena en effet dans toutes les branches des 
sciences naturelles un changenient profond ; car alors arrivèrent 
ii profusion les produits les plus varies et  les pliis nouveaux. 

L'histoire des animaux d'Aristote devint bientût absolumentinsuf- 
fisante, e t  les naturalistes comprirent combien fai2aient faire peu 
de progrès A leur science les commentaires même les plus savants, 

Aristote ne suffisait plus, et cependant qui mieux que lui pouvait 
êtreun maître. Elève de Ph ton et profond philosophe lui-même, ilavait 
eu la philosophie poiir guide ; et en recevant de son disciple Alexandre 
le Conquérant les produits de l'Inde, il avait pu donner a ses descrip- 
tions et a ses observations une telle etendue, Urie telle piecision, que 
deux mille ans après Cuvier pouvait dire qu'il ne lisait jamais ses œu- 
vres sans êire ravi d'étonnen~ent. Cependant il existait trop de diffS- 
rence entre la nature de l'Europe et même celle de l'Asie et la nature 
de YAmerique, pour qu'il fut possible d'en rester à l ' ih toire  des 
animaux; l e  Parlement au temps de Louis XII1 avait eu beau rendre 
un arrêt punissant de mort quiconque s161evait contre les doctrines 
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d'Aristote, on n'en teriait plus compte ; un  monde nouveau s'offrait 
aux nabnrzlistes ; et ils sentaientqu'ils devaient voler de leurs propres 
ailes, laisser les commentaires de côté et avancer désormais sans tu- 
teur. 

Rappeler quelle avait 6th la part consid6rable, la prépondérance 
absolue des livres reconstruits lentement pibce A piéce du philo- 
sophe grec ; montrer qu'une nature nouvelle avait été ddvoilée aux 
naturalistes par la découverte de l'Amérique et que l'encombrement 
avait 6th la consequence de voyages nombreux occasionn6.s par l 'ap 
parition du nouveau monde, c'est dire ce que fut la Zoologie pendant 
lesxvo, XVI" et XVIIS siCrles ; c'est indiquer que des reformes devenaient 
imperieusement necessaires dans cette science vieillie et scolastique ; 
que des essais nombreux de classification avaient dil être tentés et 
que l'embarras le plus grand assiégeait les naturalistes, forces dB 
nommer tant d'objets nouveaux incessamment accumulés. 

Vers le commencement du XVIIP siècle paraît le vrai réforma- 
teur de toute3 les sciences naturelles, celui qui eut assez d'audace, 
comme s'en plaignirent quelques naturalistes dli temps, pourrenvoyer 
ses préddcesseurs à I'CcoCe et qui osa réviser tout et faire table rase du 
fatras inutile et encombrant d'une science passée. 

Sans contredit, Linnd eet le plus radical des r6formateurs qu'aient 
eu les sciences. Pour juger la grandeur de son ocuvre, il faut con- 
naître i'etat de lazoologie à son époque ; alors on comprend pourquoi 
ses reformes eurent un succès aussi prodigieux. Elles étaient si né- 
cessaires et si justement appliquées qu'elles furent accueillies avec 
un enthousiasme inouï, malgr6 l'opposition soulevée, il est malheu- 
reux de le reconnaître, par quelques rares savants occupant les po- 
sitions les plus élevkes. 

Limé, en faisant tablé rase du fatras qui encombrait l'histoire 
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naturelle, simplifia si bien la nonmuAature, la rendit s i  claire, 
si pr6cise et si  facile, qu'il devint, suivant le terme du  baron de 
Ilaller, qui n'aimait point les rivaux, le Tyran de  2'Histoil.e nalurelle. 
Acceptons pour le doux et bienveillant Linné cette dure qualifica- 
tion. Elle contraste trop avec la modestie e t  la  simplicité cle son ca- 
i,aclérc pour ne  pas faire ressortit encore davantage la valeur des 
principes decelui qui, malheureux dans sa jeunesse, n'eutpas, comme 
Ic fier et  hautain baron de Haller, une position q u i  lui permît d'eu 
imposer par son infliience ; elle montre aussi combien étaient heu- 
--eusement choisis les principes qui rendaient nos sciences aima- 
bles et .faciles, en  les détournant de la voie rebutante dans laquelle 
elles se traînaient.. 

Enfin en se faisant accepter avec entliousiasme par tous ceux qu i  
plaqaierit plus haut que leur amour-propre l'inter-ét de la science , 
ces réformes donnaient par cela méme la mesure de lil'iir valeiir. 

Imposer u n  nom a un  objet nouveau paraît au premier abord 
cliose simple et facile : cependant bien longtemps ce fut  l'un des 
écueils non-seulement de la Zoologie, mais encore des autres braii- 
ches des sciences naturelles. 

Dans la création du langage scientifique, le motpropre n'apparaitja- 
mais dès le premier moment. C'est d'abord par une périphraseou par 
une phrase que la chose nouvelle est dksjgnée ; ce n'est que plus tard 
que le norn précis netlenient deiini s'impose. Et, fait curieux, lors de 
1'afIaiblissement ou de  1'6vanouissement des facultés intellectuelles 
de l 'homme, c'est. ce qui a été créé en  dernier lieu q u i  échappe 
tout d'abord. La mémoire des mots disparaît bien avant celle des 
pensées. 

Lorsque, par l'accumulation des objets, le  vocabulaire naturel ffit 
kpuisé, les Zoologistes, embarrassés par la difficulté de créer a tout 
instant des noms nouveaux, firent des phrases appellatives indiquant 
les principaux attributs des choses. La difficulté fut tournée et non 
résolue, e t  la mkrnoire, loin d'en être allégée, se trouva emore plus 
surchargée. 

Linné raconte lui-même dans son voyage en  Angleterre ce 
qu'était alors la riti~nericlature. N Lorsque j'allai rendre visite à Phi- 
u lippe Miller, qui était la cause principale de mon voyage, il s e  

montra le jardin de  Chelsea et m e  nomma les plantes en  se ser- 
« vant de la nomenclature alors en usage; corrirne par exerriple, 
a Symphytum consolida major, bore luteo : je m e  tus. Ce qui l u i  fit dire 
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c le lendemain : - Ce botauiste di! Ciitf~rt ( 1 )  iie corinait pas une 
N seule plante. - J'appris ce propos e t  lui  dis, a u  moment où il se 
a servait des mêmes noms : - N'appelez pas ces plantes ainsi; nous 
u avons des noms plus courts et plus sdrs : il faut dire de telle ma- 
K nière. - Alors il se f icha  et  me fit mauvaise mine (2). n 

Jean-Jacques Rousscau n'a-t-il pas critiqué lui-même cette triste 
habitude en disant qu'on était obligé-u de cracher a u  visage de ceux 
rr qui demandaient le nom d'une plante une longue tirade de mots 
I( latins ressemhIant à u n e  evoeation magique? x 

Les naturalistes avaient du reste senti l'inconvénient d'une pareille 
coutume et ils avaient essayé de remplacer les phrases par des mot,s 
formés de racines indiquant les principaux caractères; mais on ar- 
riva à des noms d'une longueur e t  d'une forme telle que Linnb dut 
poser une règle, trop absolue sans doute, mais necessaire pour faire 
disparaître l'abus. 

Nonrina generica sesquipedalia, enunciatu difficilia vel nauseabundu, 
fuçienda sunt (3;. 

Il ne voulait guére plus de douze lettres. C'est la s m s  doute une 
exagération. Mais a un mal grave il faut toujours appliquer un rc- 
mède énergique. Qu'on juge de la valeur des noms qui remplacaient 
les phrases latines, par les citations suivantes : 

K a l ~ ~ h y l l o d e n d r o ~ i ,  
Titanoceratopbyton, 
Leuconarcissolirion, 
Cortotragematodendron, 
HypophyllocarpodcnLiron, 
Monolasiocallenomonoph~ll1~r~1~11. 

Peut-on le blâmer de dire nominn rlif/icilia, nauseahunda, fugi~ndn 
sunt ? 

Aujourd'hui ne doit-on pas croire et  craindre que pour quelques 
sciences il soit bientôt nécessaire qu'un Limé répbte nomin,a ses- 
yuipedniia difbcilia,  si ce n'est nnuseabundn, fugienda sunt. 

Ces citations suffisent pour montrer ce qu'&ait la nomenclature 
avant les réformes linnéennes, et pour faire comprendre combien 

1) Linne ttait a cette 6poque chez Cliffort, riche banquier de Hollande, nu 
Ibcriiaave l'avait placé comme médecin partirillier et directeur des jardins. 

il: Voir FSe, N q r a p h i e  de Linni, p. 265. 
3) Voir Linni., IJhiloaophirn hotmiiro,  p. 20'2, 2.32. 
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on dut adopter avec empressement la méthode qui fournissait un 
moyen logique et simple pour designer les choses, 

On reproche aux sciences naturelles de trop multiplier les noms, 
Que faire cependant? la nature est immense, et pour s'entendre 

lorsqu'on veut faire connaître un objet, il faut bien le designer par 
un nom, Car nomina se' nescis, perit et cognitio rerum (i), 

Ce précepte semble n'avoir pas besoin d'âtre formulé, tant il est na- 
turel, Mais que l'on ouvre les magnifiques recherches de Réaumur 
sur les insectes, et a chaque page l'on est embarrassé pour rapporter 
ses observations pr6cieiises à des êtres connus. Comment se recon- 
naître avec des indications comme celle-ci mouches d une, d deux, 
a quatre queues. 

La grande reforme de la nomenclature par Linné se trouve tout 
entiere dans ce passage de la Philosophie botanique : Aornen omne 
plantarum oonstnbit nomine generico et specipco. 

La nomenclature doit êtra binaire, et les noms des objetsi formés 
de deux mots, l'un pour le genre, l'autre pour l'espèce. 

Cette méthode de dénomination est devenue tellement habituelle 
qu'il peut même paraître oiseux de la rappeler. - Je  ne l'eusse point 
fait, si  je n'avais voulu montrer dans tout leur jour et l'état de la 
science à cette &poque et la valeur de l'opposition de quelques hommes 
illustres contre cette réforme. 

Buffon n'aimait pas la facon de faire de Linne. Sa vasteimagination 
donnant a son style merveilleux cette ampleur qu'on admirera bien 
longtemps encore, ne s'accommodait guére des règles et des préceptes, 
des noms brefs et des phrases concises. Aussi en plus d'une occa~ 
sion s'éléve-t-il contre cette histoire naturelle linnéenne, dans les li- 
mites de laquelle son géiiie ne pouvait consentir A se renfermer, 

L'une de ses critiques est bien connue ; 
u Ne serait-il pas pliis simple, plus naturel de dire qu'un Ane est 

a un Ane et un Chat un Chat, que de vouloir, sans savoir pourquoi, 
u qu'un Ane soit u n  Cheval et u n  Chat un Loup-cervier (2)? 

Linné n'a jamais voulu dire que YAne fdt un Cheval, mais il a 
affirmé que, de même que plcsieurs frbres dans une familla ont des 
caractères communs, de même aussi ils ont des caractères secondaires 
particuliers qui les distinguent. Jamais en disant Georges Cuvier et 

(1) Voir Lin., loc. cit., Phil. b o t . , p .  159, s 213. 
(2) Voir Buffon, t. 1, pag. 40. 
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préd4ric Cuvier, on n'a entendu dire que Georges et Frédéric fussent 
un seul et même étre, I ls étaient l'un et l'autre Cuvier, tout comme 
le Lion et le Chat sont des Felis, mais l'un &ait distingué de l'autre 
par les noms spécifiques Georges et Frédéric, 

Linnévoulait si peu faire entendre qu'un Chat fiit un Loup-cervier, 
qu'il donna des régles surannees aujourd'hui, mais nécessaires alors, 
tant l'opposition que lui firent les plus grands naturalistes était 
forte, 

Nomen genericum, dit-il, in eodem genere unicum erit ,  Ou bien encore 
le nom du genre dans u n  même genre sera le même. Noînen gene- 
ricum in  eodem gensre idem erit (1). 

Aujourd'hui il est presque pueril d'énoncer ces règles, mais quand 
il fallait lutter contre des hommes tels que Haller et  Buffon, on 
comprend que les principes devaient 6tre précis et ne laisser aucune 
place a l'Squivoque, Si Liiin6 avait voulu confondre les étres réunis 
par lui dans un même genre, cornnie Buffon le lui fait dire, il n'etit 
point ajouté : 

Nomen specificum sinc generioo est quasi pistiilum sine campana (2). 
Les deux mots se complétent l'un l'autre; isolis, ils sont insuffi- 

sants comme la cloche séparée de son battant. 
On peut juger sans doute d'après ce qui precbde de l'état fâcheux 

oti  se trouvaient les sciences zoologiques et de la nécessite de pareilles 
réformes, Linnb, en créant un langage concis, clair et facile, en allé- 
geant la mémoire de ce fatras, se posait,-on n'en peut douter, en os6 
réformateur et rendait le plus grand servico aux sciences naturelles. 
Aussi le sentiment et la conscience de la valeur de ses reformes 
Ctaieut tels qu'il ne daigna jamais répondre a une seule attaque et 
qu'il voulut tout revriir d'apres les lois de ea méthode. 

Simplement et sans emphase il l'indique dans cet immense travail 
par cette phrase de la Philosophie b o l n n i p e ,  où il parle de lui- 
même a la troisiérne persoiine : 

Linnceus examinavit hzc  omnia genera ad legss artis, characlercs 
~eformaail  et  tanpuam nova condidit. 

Cette rbvision le coriduisit au Systema naturæ, qui laissa bien loin 
derrière lui l'Histoire des animaux d'Aristote. Eile fut si approfon- 
die, si heureusement accomplie et acceptée , qu'on ne peut ouvrir 

(1) Voir Linn., Ph. bof., p. 160, 318 et 219, 
(2) Voir I d . ,  p. 223, 9 239. 
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presque a u  hasard un livre de Zoologie e t  de Botanique, même de 
notre époque, sans trouver et à chaque page, après le nom latin, 
l'indication : Lin., c'est-à-dire l'abréviation d u  nom de Linné, créa- 
teur du  nom d u  genre ou de  l'espèce. 

Que sont en face de ces résultats immenses les réclamations du 
baron de  Haller, s i  ce n'est une preuve de plus de l a  nécessite des ré- 
Pormes? Il a beau Eçrire que (( l'ins~ipportable domination dont 
CI Linné s'est empare pour le regne animal a Cté désagreable a 
CC plusieurs personnes; que Linné se considkre comme un autre 
cr Adam et  dorine des noms a tous les animaux d'aprés leurs carac- 
CC tSres distinctifs, sans avoir le moindre tgard pour ses prédéces- 

. CC seiirs; qu'il n'a jamais tenu compte des découvertes des autres, 
u lorsque ceux-ci ne suivaieiit pas ses régles. n Il a beau (i souhaiter 
u que Linné avec sa grande habileté et son génie vivifiant pdt 
u dompter son caractére et qu'il placât quelque confiance dans des 
« t ommes  q ~ i i  avaient du  mérite et des yeux comme lui;  D i l  a beau 
dire a qu'on verra par les lettres de Linné combien peu il a ét6 
CI jaloux de cet homme ( i ) ,  D il ne fournira qce  des preuves nouvelles 
à l'appui de cette idée que Linné, sentant la vraie position des scien- 
ces, entrepritde les transformer en  agissant en  maître ,sans s'inquiéter 
des criailleries qui devaient forcément s'élever autour de  lui, et  ne 
songea qu ' i  marcher d'un pas ferme dans la voie des reformes qui 
donnèrent définitivement u n  caractère vraiment scientifique à l'his- 
toire naturelle. 

Mais si la nomenclature devait avoir une large part dans les ré- 
formas urgentes, par cela même que les genres et les espéçes Etaient 
soigneusement revus, les classifications n e  pouvaient manquer 
d'&tre modifiees profondément. 

Pu'ous serions entrain& beaucoup trop loin si nous voulions mon- 
t rer  combien à ce point de vue les services rendus par Linné furent 
considérables. 

On connaît trop le mEcanisme simple et facile de  son systkme poiii. 

(1) Voir FGe, I O C .  cit., p. 301. 
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avoir a le rappeler. Le succès n'en fut pas moindre que celui de la 
nomenclature, et aujoud'hui encore, pour la Zoologie surtout,il faut 
revenir souvent aux groupes, aux espèces et aux genres linnéens 
qui furent crés ou limités avec tant de précision. 

Lea descriptions courtes de Linné, toujours c o n y e s  heureusemenl, 
Scrites dans un style sans prétention et souvent pleines d'images 
charmantes, resteront comme les modèles les plus parfaits de la Zoo- 
logie descriptive. 

Est-il besoin de remarquer que Buffon ne pouvait, ne devait com- 
prendre l'histoire naturelle comme le faisait Linné, et qu'une criti- 
que, quoique voilbe, mais évidente, le conduisait à cette opinion 
devenue célébre par son étrangete, pue la meilleure classi/ication 
consiste ci decrire les animaux dans l'ordre où  i l s  se présentent à nous. 

Avec le  génie de Buffon, il était possihle sans doute d'écrire l'ad- 
mirable histoire des animaux que tout le monde connaît et lit avec 
ravissement; mais si  une opinion semblable eût prévalu, que serait 
devenue l'histoire naturelle entre les mains des hommes médiocres? 

Linné le seutait si bien qu'il écrivait : 
FiLurn ai~inrlnsum Botanices est systemn sine quo chaos eut res her- 

baraa (1). 
Avec bien plus de raison peut-être ce précepte pouvait être appli- 

qué à la Zoologie. 

Eri résumé, malgré l'opposition de Haller, de Buffon et de bien 
d'autres, Linné domina la position, en  voyant juste et bien ce qu'il 
fallait, en reconnaissant le mal du moment et donnant le remède. 
Sesaxivres prirent donc dans la science de la nature la place qu'avait 
longlemps occupée après le moyen âge i'immense encyclopedie 
d'kisiote. 

il) Voir Liu., Phil. bot . ,  p. 1011, 5 159. 
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C E  Q U ' E S T  E N C O R E  LA Z O O L O G I E  POUR BEAU- 
C O U P  D E  Z O O L O G I S T E S  

Telle qu'elle a kt6 r6formée par LinnS, la Zoologie est caracté- 
risée par la prkcision et la concision des descriptions faites a peu 
pres exclusivemenb d'après les caractères extérieurs, enfin par :a 
simplicité de la nomenclature et des catalogues ou des classifications. 

Nommer, décrire d'après l'extérieur, classer les animaux, telle fut 
la préoccupation h peu prés exclusive des zoologistes qui prirent 
Linné pour maltre; simplifiée et rendue facile, la science des a n b  
maux vit se multiplier beaucoup ses adeptes, et les choses naguhre 
regardees comme de hardies innovations, en devenant d'un emploi 
habituel, conduisirent, on peut le dire, la goologie descriptive $ un 
très-grand degré de perfection. 

Ces progres rapides eurent pour résultat, en dissipant l'obscuritd 
et les difficultés anciennes, de faire reconnaître bientbt que la science 
des animaux n'était pas tout entiére dans l'étude de leur extérieur. 

Aussi A u  commencement du  SIX^ siècle entrevoyait-on déjà la né- 
cessité de nouvelles réformes. 

Comprenant tout le prix qu'il fallait attacher à la connaissarlce de 
l'organisation, Cuvier voulut arriver à juger plus sainement les rapa 
ports des animaux eu cherchant des caractères profonds dans leur 
anatomie, et ses premières tentatives marquèrent une kre nouvelle 
dans l'histoire de la Zoologie. 

Plus heureux en cela que Lin& , Cuvier vit ses premiers essai8 
accueillis avec la plus grande faveur, car apiés ses travaux sur les 
Mollusques, dèsses débuts, on peutle dire, GeoEroy-Saint-Hilaire lui 
écrivait : a Venez a Paris jouer le rdle d'un nouveau Linnk. II Et 
Geoffroy-Sairit-Hilaire disait juste. 
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DIRECTION DES J?I!UDEB ZOOLOGIQGES 

Dés ce moment, par le hut qu'ils cherchent a atteindre et  par la 
rature de leurs travaux, les zoologistes suivent deux directions t r b  
distinctes et séparées. 

Les uns,purement descripteurs et vrais continuateurs de Linné, te- 
nant peu ou point compte de ce qui est a l'intérieur des animaux, 
distinguent et enregistrent avec'grand soin u n  nombre immense de 
caractères d'espèces et de genres nouveaux. Les autres, apprenant à 
connaître d'abord l'organisation, fie prtroccupent surtout de la recher- 
che des rapports généraux des êtres. 

Les premiers, les plus nombreux, ont dominé et dominent encore 
dans quelques pays; leur tâche, plus simple,plus facile, est plus im- 
médiatement suivie de résultats. 

Les seconds, quoiqu'en plus petit nombre, voient peu A peu leur 
école s'étendre, car en fournissant des lumières A la Zoologie pure et  
à la classiflcation ils prouvent la valeur desidees de Cuvier. 

Mais, qu'on le remarq7Je, si durant de  longues années, plus d'un 
sibcle, la Zoologie pure, la Zoologie du temps de Linné, la Zoologie 
descriptive et de classification, a seule dominé en maîtresse absolue, 
je ne crains pas de le dire ici comme je l'ai dit et professé au Muséum 
d'histoire natirelle, au centre de ces immenses et magnifiques collec- 
tions, a la Sorbonne et  enfin comme je l'enseigne tous les jours à llE- 
cole normale supérieure, aujourd'hui elle a fait son temps. Elle doit 
sans doute toujours exister, mais simplement comme l'auxiliaire de 
la Zoologie de l'avenir, 

Et qu'on ne travestisse pas ma penste, J e  n'entends pas, comme on 
m'en a peu charitablement prété l'intention, dire que la Zoologie 
pure n'a pas de raison d'exister, qu'elle doit disparaître; Mon, elle eet 
a ee point nécessaire que, sans elle, il n'est pas de science possible, 
thnoin ce qui est arrivé pour les mémoires de Réaumur. Ce que je 
dis, ce que je soutiens, parce que cela est la conséquence d'un état 
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nouveau, des réformes qui  s'accomplissent, c'est qu'elle ne peut plus, 
elle ne doit  plus représenterà elle seule toute l'histoire des animaux. 

Car si elle fournit le moyen de retrouver facilement et  le nom et 
la .place des êtres, elle n'en donne qu'une idde toujours incomplète 
et  insuffisante. 

Cuvier est encore trop prés de nous, l'école qu'il a inspirke et soli 
iufluence sont tro vivantes pour qu'il soitnécessairedefaire ici leur P 
histoire. l'out homme qui s'est occupé de  Zoologieen suivant Ta nou- 
velle voie ouverte par lc grand naturaliste, sait combien l'ifitro- 
cluction de l a  notion anatomique a modifié e t  activé la marche de  
la science. 

Or,il est difficile d'étudier les organes sans chercher ii en connaitre 
le mode de  formation, et l'on remarque que bientBt aprés la réforme 
de Cuvier, s i  même ce n'est en méme temps, se manifeste l a  tendance 
trbs-marquée de faire concourir l'étude de lJt5volution comme I'ana- 
tomie a la connaissance des rapports des êtres. 

La génération moderne des zoologistes non purement descripteurs 
et classiGcateurs a travaillé et travaille dans cette direction. Que de 
noms ne faudrait-il pas cirer, que de beaux travaux ne  faudrait-il 
pas analyser ! En commeriçant par ceux de Baër, q ~ i i l e  premier voulut 
caractériser les grands groupes du règne animal par le mode d'B- 
volutioii de leurs germes, n'aurions-nous pas i rappeler les recherches 
vari6es et s i  importantes des Geoffroy-Saint-Hilaire , Blainville, 
K. Owen, hlilne-Edwards, J .  illüller, V .  Siebold, VauBeneden, IIuxley, 
Vogt, des dcuxAgassiz, de Quatrefages, Blanchard, Çteentriip, Loveu, 
Bülliker, Gegeribaur, Leuckart, CiaparC.de, Carpenter, Sars, Leydig, 
IIaeckel, et  de tant d'autres qu i  ont dans leurs travaux, avec un 
esprit, des tendances et des principes fort diff'érents, allié l'Anatomie 
e t  l'lirnbriogénie avec la Zoologie proprement dite ou  descriptive. 

Ce sont la des faits qui s'accomplissent de nos jours et dont or1 
peut se rendre témoin en ouvrant les recueils nomhieux qui se pu- 
biisnt surl'histoire des animaux, surtout S. l'étranger. J e  n'insisterai 
donc pas s u r  Ie caractère actuel de la Zoologie. 

On le voit, pour les uns, de rios jours, l'histoire des animaux est 
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iine science purement descriptive ou de classificatioii, ayant tous ses 
éléments dans l'étude dr la forme extérieure seule; pour les autres, 
une science plus large, qui s'appuie, dans la recherche des rapports, 
sur la connaissance des faits du domaine de l'anatomie e t  d'une par- 
tie de la physiologie. 

Les zoologistes gui suivent la première voie sont les continuateurs 
de Linné. Ceux qui suivent la seconde, quoi qu'ils cn puissent dire, 
marchent a la suite de Cuvier. 

CE QUE DOIT ETRE ET DEVENIR LA ZOOLOGIE. 

La Zoologie et 1'Ecole française de Physiologie experimeutale. 

Être expérimentale : tel est le caractkre que doit avoir désormais 
la Zoologie, e t  tous ses progrès, on peut l'affirmer, auront dans l'a- 
venir pour origine l'emploi de l'expérience. 

A peine cette proposition est-elle énoncée, qu'elle établit un  dg- 
saccord complet avec le chef de l'ecole physiologique francaise, 
hl. Cl. Bernard, mais que d'un autre côté elle est en parfaite harrno- 
nie avec les idses du savant qui de nos jours a le plus longuement, 
le plus profondkment médité sur  la méthode expérimentale, avec 
l'illustre et vénér6 maître en cette matière, M. Chevreul ! 

011 l'a vil en commencant, tout comme les autres sciences nalu- 
'1 
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relles, la Zoologie est née de la contemplation : cela est incontes- 
table. 

Mais en réservant à la Physiologie seule les avantages de l'exp6- 
rience, M. Cl. Bernardn'envisage évidemment l a  Zoologie que sous 
un seul de ses aspects, et quand il croit et professe qu'elle est et de- 
meurera une science purement contemplative, il montre combien il 
en restreint les limites en la maintenant sans raisons dans son état 
primitif. 

Que M. Cl. Bernard me permette tout d'abord de le lui dire : il 
est trop exclusif ; il donne et distribue les rbles aux diverses branches 
de la science avec une grande autorité sans doute, mais u n  peu trop 
arbitrairement. 

Aussi, je le lui demande, qu'il laisse élargir le cercle où se meut 
l'expérience, et que, n'en excluant pas absolument la Zoologie, il lui 
accorde une place, quelque modeste qu'elle soit. 

Cette demande peut . . être, on va le voir, appuyée sur plusieurs 
boanes raisons. 

Mais avant d'aller plus loin, je tiens ii établir que ce n'est pas 
. une critique que j?adresse à l'enseignement ou aux travaux du 

chef de l'école, ainsi qu'il semble trop porté à le penser lorsqu'on ne 
partage pas en tout ses opinions générales, mais surtout que ce 
n'est point de la polémique que je fais ici. 

I l  est peii de persoiines, peu de professeurs qui aient plus souvent, 
plus ouvertement et plus franchement manifest6 une admiration 
aussi vive que moi pour ses remarquables recherches; il n'en est pas 
qui ait proclamé plus haut, qui ne le fasse et  qui ne  desire le faire 
encore, l'immense influence de notre grand et illustre physiologiste 
sur les progrès non-seulement de la Physiologie, mais encore des 
autres branches des sciences d'observation. E n  apportant une préci- 
sion si grande et surtout u n  dégagement si remarquable de  toute 
idée preconcue, dans les analyses difficiles des phénomènes de la 
trie, il commande A mes yeux I'admimtion sans réserve. 

Dans mon enseignement des Facultés de province comme au Mu- 
séum d'histoire naturelle, rl l'École normale supérieure ou cl la Sor- 
bonne, c'est avec un soin religieux que j'ai exposé ou que j'exposerai 
toujours quand l'occasion s'en pr6sentera les diverses expériences 
magnifiques oh une méthode dégagée de tout empirisme conduit 
A l ,  Cl. Bernard, avec autant Chabilet6 que de sûreté de jugement, a 
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reconnaître les fonctions des organes et a débrouiller, à d6voiler les 
eecrets les plus intimes de la vie. hl. Cl. Bernard ne verra donc, je 
l'espère, dans les remarques qui suiveut, qu'uq désir bien légitime 
d'arriver a la véritk, et de marcher dans une voie féconde, où se 
trouve, je c ~ o i s ,  tout i'avenir d'une science que j'aime comme il 
aime la Physiologie et a laquelle j'ai consacré ma vie. 

Le savant phgsiologiste déclare d'abord que la science qu'il çultive 
n'a rien de commun avec la Zoologie, et cela parce que, par sa nature 
et les procédCs qu'elle emploie,elle est essentiellement diffSrente des 
autres sciences naturelles. 

(i Nous 4tablissons tout d'abord, dit-il, que la Physiologie n'est point 
a ilne science naturelle, mais bien une science expérimentale ( i ) ,  D et 
comme il répartit les sciences en deux catégories, les Sciences natu- 
relles ou de co~templnt ion,  d'observation, comprenant la Minéralogie, 
la Géologie, la Botaniqce, la Zoologie et l'Astronomie, qui  nepeuvent 
aboutir qu'a la prévision; et les Scieuces d'exp6rimentation, dans les- 
quelles(il range la Physique, la Chimie et la Physiologie, qui sont 
explicatives, actives et conquérantes de la nature, il en revulte que la 
rble duzoologiste est et restera réduit regarder, à contempler pas- 
sivement, les objets animés qui l'entourent sans pouvoir jamais es- 
pérer d'agir sur eux. 

Cela ressort visiblement de la dSfinition comparée de la contem* 
plation et de l'expérience. Voici sur quoi elle est basée : 

, a L'observateur eonsiddre les phénomènes dans les eonditiona oh Ira 
a nature les lui offre.  L'exphrimenlateur les fait apparaltre dans lea 
a condilionv dont il est le maîlre (7). n 

Et comme si sa pensée n'étai1 pas sufilsamment claire, dans une 
autre publication plus récente le savant physiologiste, revenant sur 
la distinction établie, dit encore : a Nous ne pouvons que regarder 
a les phenomenes dus A l'observation, tandis qu.: nous pouvons faira 
a apparaître ou disparaître ceux de l'expérience suivant notre vo* 
a lonté (3). B 

Voici du reste comment de déductions en déductions M. Bernard 

( 1 )  Claude Bernard, Rapport sur les prdgrés de la ~ h ~ s i o l o ~ i e  g h i r a l e  en 
France, 1967, p. 132. 

( 2 )  Voir i d .  
(3) Rdvue dos Cours scientifiques, 1869, P. 1%. 
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arrive à faire la part de la Physiologie, une part superbe, et celle plus 
que modeste de la Zoologie, part que les zoologistes ne peuvent, ne 
doivent pas accepter. 

La Chimie et la Physique, sciences éminemment expérimentales, 
decomposent les corps, étudient les phénoménes, analysent et cher- 
chent les élkments premiers. Quand elles ont reconnu et les proprié- 
tés des éléments, et surtout les conditions qui mettent ces propriéth 
en jeu, elles arrivent A reproduire constamment et sans la moindre 
hesitation les mêmes phknomènes, en se plagant dans des condi- 
tions semblables. La nature brute ainsi dominée est conquise par 
l'homme qui ?eut par sa volonté seule faire et déIaire toujours ce 
qu'il a appris à connaître à l'aide de l'expérience. 

Voilà où conduit, ou doit conduire toute science expérimentale. 
w La Chimie et  la Physique ont conquis la nature minérale. .... La 

u Physiologie doit conqukrir la nature vivante; c'est la son rôle, ce 
a sera là sa puissance (1). » 

Partant de rapprochements habilement rnbnagks, on voit bien a 
quelle conclilsion skduisante M. Cl. Bernard veut conduire son 
lecteur : analyser les êtres vivants, trouver leurs élkments sfmples, 
apprendre Zi en ccianaitre par l'expérience les propriétés et surtout 
les conditions dans lesquelles ces propriétés commencent ou cessent 
de se manifester e t  par là arriver C1 la conquête de la matière vi- 
vante, tel est i'avenir qu'il ouvre d'une main au physiologiste, tandis 
que de l'autre il le ferme absolument au zoologiste. 

Citons : a La matière vivante, aussi bien que la matière brute, 
u est inerte par elle-même; elle ne manifeste ses propriétés que lors- 
a qu'elle y est provoquée par l'influence de conditions déterminées 
a e t  extérieures à elle ..... Il s'agit donc toujours de déterminer, 
a entru les circonstances accessoires qui entourect le corps, quelle 
r est celle qui constitue la condition essentielle et nkcessaire du ph& 
<r nomene, de telle sorte que celui-ci se produise toujours lorsque 
r cette condition existe, et qu'il ne se produise jamais lorsqu'elle 
a n'existe pas (2). BI 

Ainsi, déterminer par l'expérience les conditions qui permettent de 
mettre en jeu les propriétks des elkments histologiques des animaux 
comme la Chimie détermine les conditions propres a faire rnariifes- 

j l j  Voy. Cl. Bernard, Rapp., p .  132. 
(Si Reviie des Cours scient.,  1869, p. 156. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1)IHECTION I)ES ESUI)ES ZOOLOGIQUES 21 

ter les propriétés des éléments simples des corps bruts, voila le but 
du travail du physiologiste. 

Ce t ra~a i l ,  hl. Cl. Bernard le désigne par une expression nouvelle 
en Physiologie, quoiqu'elle soit deja depuis longtemps employée par 
les philosophes dans un sens particulier Il l'appelle le deleminisrne, 
mot qui semble employé bien plutôt pour être opposé i celui d'em- 
pirisme que pour répondre à u n  besoin nouveau, d e l  d u  langage 
physiologique. 

En fitudiant avec le plus grand soin le rapport et surtout les qua- 
tre lecons publiées et  signées par M. CI. Bernard à l'époque de la 
reprise de son cours au Collége de France, en 1869, il est facile de se 
convaincre que la pensée dominante, la préoccupatiori exclusive sont 
l'une et l'autre dirigées vers cette comparaison (cela est capital) entre 
l'élément histique des animaux et les éléments simples des corps 
bruts;-afin de prouver que ces propriéth étant connues l'homme peut 
dans l'un comme dans l'autre cas reproduire des phénoménes dont 
il se rend le maître absolu. 

Cette préoccupation se comprend sans peine, car toute la nou- 
veauté, comme toute i'originalité de la doctrine, se trouve dans cette 
sorte de simplification des organismes réduits, si l'on peut dire, A des 
éléments qu'il n'y a plus qu'a 6tudier isolément. 

Au point de vue particulier des observations qui sont presentées 
ici, il y a un très-grand intérét à se pénétrer de l'esprit et des prin- 
cipes du chef de l'école; en effet, il est nécessaire d'avoir une dé- 
finition précise de l'expérience pour savoir à quel caractère il est 
possible de reconnaître qu'une science e,st ou n'est pas expéri- 
mentale. Or, nulle part on ne trouve une définition telle qu'on 
soit en droit d'affirmer que la Physiologie est seule A l'exclusion 
de toute autre branche des sciences naturelles une science expbri- 
mentale. 

Aussi, a defaut d'une definition précise, faut-il chercher à en con- 
cevoir une d'aprbs la pensée et les affirmations qui se trouvent si sou- 
vent reproduites dans les écrits du maître. 

Evidemment pour 54. CI.Rernard l'expérience se trouve dans l'ac- 
tion conduisant au déterniinisme, c'est-i-dire dans ie procédb, l'opé- 
ration dévoilant des propriétks qui, bien connues, pernettent de re- 
produire ou de faire cesser les phénombnes vitaux tout comme on 
reproduit ou fait cesser des combinaisons chimiques. 
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Dans la crainte d'une erreur d'interprétation, il est nécessaire de 
citer quelques passages; ils ne laisseront aucun doute : 

a Le biit de 19expP,rimentation physiologique est de rechercher les 
r propriétés des Bldments chez les étres vivants, e t  de rattacher 
e ces propriktés intimes aux phénoménes complexes qui se manifes- 

tent dane l'ensemble de l'être (1). n 
Ou bien encore : a Pour arriver à connaître les phtnomènes des 

u organismes vivants, ce n'est pas l'animal tout entier que nous de- 
u vons prendre pour objet direct de nos études; il faut le considhrer 
a dans les propri6tés des 616ments qui le constituent. Sous ce rap- 
u port, la Physiologie ressemble encore aux antres sciences expéri- 
u mentales. De méme que la Physique et la Chirriie arrivent,par IJa- 
a nalyse expérimentale, a trouver les éléments minéraux des corps 
a composés ; de méme, lorsqn'on veut connaître les phénornbnes de 
a la vie, qui sont complexes, il faut descendre dans l'organisme, ana. 
a lgser les organes, les tissus, et arriver jusqu'aux bléments organi- 
u ques; c'est dans les éléments organiques que se trouve l'explica- 
u tiun des phenomknes de la vie,  comme c'est dans Ies éIOments 
a minéraux qne se trouve l'explication des phénoménes des corps 

'cc inorganisés. s 

M. CI. Bernard preciçe encore mieux sa pensée en donnant des 
exemples. 

u Ainsi, lorsqu'un animal respire, c'estune partie de son corps, un 
a élarpent seul qui respire, le globule du sang (2). 

r( Quand nous voyons un animal se mouvojr de  mille et mille ma= 
a nières, ce ne sont point, en réalité, les membres qui se flichissent 
a ou $étendent, ce ne sont point les muscles qiii se meuvent diver- 
u sement ; mais c'est l'élément contractile ou musculaire qui mani- 
a feste ses propriétés. Quand nous voyons se produire des sécrétions 
a si différentes, la sécrétion n'est pas seulement l'expression fonc- 
a tionnelle d'un appareil skcrétoire oii d'une glande, mais le produit 
a d'un .élernent Bpithélial (3) ...- 8 ailleurs il dit ci ... de la cellule 
a glandulaire (4). D 

-Comment mettre plus clairement en lumière l'opinion que je 

(1) V ~ J .  Cl. Bernard, Revue des Cours. 1869, p. 156. 
(-2) Qiielle affirmation ! et si l'animal n'a pxs de  globule, il ne r ~ s p i r e  donc pas! 

11 est des animaux dans ze cas. Voy. Revue des Cours, 1869, p. 138. 
(3) Voy.  CI. Bernard, Rapp., p. 226. 
(4) Voy. i d . ,  Rev. des Cours scient.. p. 139. 
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cherche B degager des détails dont elle est environnée qu'en citant 
encore les quelques lignes suivantes : 

u Le physiologiste camprendra maintenant que, s'il veut agir sur  
a une manifestation vitale quelconque, ce n'est point sur l'orga- 
a nisme, ni sur leri appareils, ni sur les organes qu'il doit diriger son 
u action, mais bien sur  l'élément histologique lui-mdme ( I ) .  rp 

En lisant les citations qui préckdent, il semble impossible de ne pas 
arriver A cette conclusion que l'expérience bien definie limitée consiste 
dans l'action directe sur les élements des tissiis. Cela découle d'une 
pende constan te qui se retrouve développ6e à chaque instant dans les 
travaux dont on vient de lire quelques passages, pensée qui entraîne le 
savant à concevoir des esp6rances, preuves évidentes elles-mêmes de 
ce qu'A ses yeux peut produire l1exp&ience. Qu'on juge d'ailleursdeia 
confiance que met M.  Cl. Bernard dans l'avenir du determinisme et 
l'on verra, je pense, que les exagérations ne sont pas dans l'interpré- 
tation et dans le sens donnes aux différents passages qui précèdent. 

Citer textuellement est ici plus qu'ailleurs necessaire : 
a Nous avons dit qnelque part que le pbgsiologiste pourra, comme 

a le chimiste, CRÉER DES ORGANISMES KOUVEAUX. 11 n'y a en effet pas 
a plus d'impossibilité A la crkation d'un btre vivant qu'a celle d'un 
a corps brut. 

a Toutes les créations du chimiste et du physicien ne sont en d a -  
a lit6 que des exhibitions. Ils ne crEent pas les forcek physim-chimi- 
a ques : ils leur fournissent uniquement des conditions pour se 
u manifester.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

<i De même le physiologiste, en donnant naissance d de9 êtres nbu- 
a veaux, ne saurait avoir l'idée qu'il a créC la force vitale,; il n'aura 
a fait, comme les chimistes et les physiciens, que ddcouvrir les con- 
a ditions particulieres dans lesquelles le germe vital pourra prendra 
u des directions nouvelles et développer des organismes jusqu'alors 
a inconnus (2). u 

M. Cl. Bernard a dit aussi quelque part qu'en entrant dans son la- 
boratoire illaissail à la porte le materialisme ; le jour oh fut écrit son 
Rapport, on serait tente de croire que la porte du laboratoire était 
restée entre-bâillke; et comme aucun fait n'est encore venu prouver 

(1) Voy. CI. Bernard, Bapp., p. 326. 
(2) Voy. i d . ,  p. 231. 
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cette induction, qu'on trouve sans doute hardie, je me contente 
de la rapporter, laissant a chacuri le soin d'en apprécier la portbe et 
d'en espérer la réalisation. 

Le lecteur ne peut manquer de remarquer l'extrême habileté dont 
M. Cl. Bernard fait preuve lorsqu'il conduit la Physiologie expéri- 
mentale sur le terrain où l'on vient de la voir amenée. 

Il sent bien toute la force que peut lui donner la comparaison de la 
Physiologie à la Chimie, c'est-a-dire A la science qui satisfait le plus 
et le mieux les appétits utilitaires qui se manifestent partout et pour 
tout aujourd'hui avec upe si grande exagération. 

En analysant les corps bruts, la Chimie a trouve leurs é16ments 
constitutifs; elle en a découvert les propriétés, et des lors, ne connais- 
sant plus d'obstacles, elle a pu satisfaire les instincts de l'homme en lui 
donnant à profusion les merveilles de l'industrie moderne. 

Pourquoi la Physio!ogie n'agirait-elle pas de méme? - Pourqiioi 
ne chersherait-elle pas à isoler les éléments des corps vivants, à con- 
naître leurs propriétés, afin de dévoiler les secrets de la vie ? 

Alors asservissant et conquérant la matière organisée, reproduisant 
et faisant cesser a volonté les phénoménes vitaux, elle donnerait à 
l'homme lamème puissance sur les organismes que celle que la Chi- 
mie lui a donnée sur les corps bruts; elle lui permettrait de cr6er 
des organismes nouveaux, et en le rendant de diriger les 
actions physico-Chimiques délétères sur les éléments des tissus, elle 
lui permettrait d'esphrer de pouvoir non-seulement faire cesser les 
maladies, mais aussi d'en éloigner les causes prochaines. 

Ces promesses sont certainement bien brillantes et par cela même 
bien séduisantes. Seront-elles tenues? qui le sait? qui pourrait le nier 
en présence des merveilleux progrès de la science moderne ? Pour le 
moment, je m'en tiens à la réalité des faits acquis, laissant a d'autres 
le soin d'escompter un avenir brillant sans doute, mais entoure encore 
de trop d'incertitudes. 

1,'interprétation donnée au sens du mot exphience ici est une con- 
séquence necessaire du but que poursuit M. CI. Bernard, car si l'on 
abandonne le dtlerminisme réduit a la détermination des propriétés 
des tissus, le champ de lJexp6rience s'étend tout de suite indéfiniment 
et la Physiologie ne peut plus songer tl s'en risemer la propriété ex- 
clusive. 

I3'un autre coté, si l'on s'en tient strictement au déterminisme, et 
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ille fautbien, car eiide1ioi.s delui tout est vague, i i i~ iuyuc  de prk:i3ioii  

e t  le cbté original de la méthode de l'ecole disparaît, l'experience est 
tellement confinée entre des limites Etroites que la plupart des recher- 
ches du maître même ne sont plus des expériences. 

II ne suffit pas en effet de dire : u Tout le monde sait ce qu'il faut 
entendre par une expérience. n Il faut en donner le caractére afin de 

fournir un criterium permettant de reconnaître sûrement une science 
d'expérimentation d'une science qui ne l'est pas. 

M. CLBernardrefusant BlaZoologie la qualité descience exphimen- 
tale ne peut s'étonner qu'on lui demande, comme je le faisais un jour, 
afin de n'être pas exposé i. interpréter faussement et a exagérer le 
sens de ses bcrits : i( Où commence, où finit l'expérience, et quelle en 
est la définition. » Je  l'avoue, le résultat de notre conversation ne 
fut pas de nature a me faire abandonner l'idée que je poursuis; 
aussi vais-je essayer de prouver que la Zoologie peut être rang&, 
tout comme la Physiologie, parmi les sciences expérimentales, lors- 
qu'elle emploie une méthode convenable. 

Et qu'on ne dise pas que c'est la une distinction subtile, une dis- 
cussion de mots. Ce n'est point sans doute la Zoologie qui a proclamé 
elle-même son impuissance, mais bien 1'Ccole qui lui refuse les 
droits et les qualités d'une science expérimentale; si donc il nous 
est interdit de prétendre a une action sur les êtres animés, si notre 
science doit par ce fait méme être reduite A l'impuissance, comment 
loyalement soutenir comme certaines personnes le font que c'est 
une cliscussion de mots que nous zoologistes nous soulevons, puis- 
que nous demandons à ceux qui prennent l'expérience comme cri- 

terium pour classer les sciences de définir le criterium qui a été 
employé. Ce n'est donc pas le zoologiste qui a soulevé la discus- 
sion, il se dEfend seulement contre des attaques qui le condamnent 
à l'impuissance. . 

De ce qui précéde il ressort sans doute assez clairement que la 
Physiologie et les physiologistes de l'école experimentale francaise 
s'ad.jugent à eux-mêmes une part immense, une vraie part du lion, 
qu'ils se montrentutilitaires, font de séduisantes promesses et refusent 
à la Zoologie la place qui lui revient. Aussi lorsque les zoologistes 
disent : u Mais nous aussi nous devons, nous pouvons faire des expé- 
u riences, a il leur est répondu par la bouchede quelques-uns des bril- 
lants exagérés de l 'kole  : a Ce que vous faites dans la voie de l'ex- 
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a périmentation ne vous appartient pas, vous empiétez sur notre 
pr domaine. Vous avez fait de la Physiologie, n 

Cette réponse n'a rien qui puisse Btonner quand on sait à quoi 
pour l'école, on le verra plus loin, se reduit l'histoire des animaux. 

Méthode à posteriori expérimentale. 

Heureusement, cette exclusion de la Zoologie hors d u  domaine 
exphimental n'est pas sans appel, 

L'un des savants les plus illustres de notre époque, qui a le plus lon. 
guement médité sur la valeur et l'utilité de la méthode exphimen- 
tale et  à qui les sciences doivent les plus belles découvertes, M. Che- 
vreul, envisage l'expérience a un tout autre point de vue. 

Pour lui en effet l'erreur est souvent la conséquence de l'observa- 
tion directe des ph6uornbnes, ou bien méme de l'expérience. Aussi 
pour arriver a la certitude la plus grande qüe puisse atteindre l'esprit 
humain borné dans sa nature, il faut toujours recourir au con- 
trdle fourni par de nouvelles expériences destiuées a prouver la va- 
leur des vérités acguises, soit par le raisonnement, soit même par 
l 'obser~ation directe. 

Voici comment M. Chevreul définit la méthode dont il n'a ce& 
de préconiser l'emploi : 

a La mCthode A POSTERIORI expC~imentale peut Btre définie d'une 
u maoibre rigoureuse, dit l'illustre et ventrd maître, en ta caractéri- 
u sant par l'intervention de l'expérience envisagée spécialenlent 
a comme cnnt~ôle d'une induction théorique à laquelle conduit l'es- 
r prit curieux de connaître la cause prochaine, soit de phénomknes 
a que l a  nature présente directement, soit de phénomènes qui se 
a manifestent dans des circonstances particulieres que l'homme ima- 
a gine quand il fait ce qu'on nomme des expériences ; en  ce cas, la 
u methode ne comprend point celles qui ont kt6 faites en premier 
a lieu, mais les dernieres instituées avec l'intention formelle de sa- 
a voir si l'induction deduite de l'observation des premieres est 
a vraie (!). n 

(1) Voir Chevreul. d e  lu Méthode A POSTERIORI  expmhentale ,  in-12, 1870. 
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Un exemple précisera l'idée qu'il faut se faire de cette mdthode, 
Chaoun a fait uneaddition ou toute autre op6rlition d1arithm6tique, 

et a pu croire dans le plus grand nombre de cas à la valeur d u  résultat 
obtenu, niais sans en être certain. Le niathématicien, pour être as- 
suré de la vérité, fait la preuve, c'est-à-dire une seconde opération 
destinée à contrbler l a  première. Cette seconde opération, faite dans 
des conditions inverses de la première, est pour M. Chevreul une ex- 
périence s POSTERIORI destinée à contrbler la valeur déjà t roude.  

Quand u n  savant a médit6 toute sa vie sur  le degré de précision, 
eur la confiance qu'il faut avoir dans les expériences, quand il arrive 
R des découvertes aussi mémorables que celle de la composition des 
corps gras et de tant d'autres, il faut, on l'avouera, compter avec la 
méthode qu'il préconise comme ouvrant siirement le chemin de la 
verité. 

Ainsi considérée, la méthode expérimentale n'est plus resserrée 
dans d'étroites limites et, en s'étendant, elle n'est plus l'apanage 
exclusif de quelques rares branches de la science. 

Que d'idées géiiérales, que d'inductions, que d'observations faites 
B grande peine, que de descriptions zoologiques qui encombrent les 
livres et qu'il faudra peut-étre rejeter, parce qu'elles n'ont point Ct6 
soumises au contrale si lieureusement mis en pratique par l'illustre 
directeur du MusCum ! 

On peut l'affirmer, au point de vue oh se place M. Chevreul, les 
zoologistes ont devant eux bien des opérations dont il leur reste encore 
à faire la preuve, car on le verra plus loin, c'est à chaque pas en 
Zoologie qusilest nécessaire, peut-être plus qu'en toute autre science, 
de faire usage de la méthode expérimentale. 

III 

Htola~at ions  et discussions académiques. 

Les affirmations contenues dans le Happort de M. Cl. Bernard 
avaientému, on peut le dire, tous les naturalistes, et  des ~éclamations 
nombreuses s'étaient élevées contre elles jusqu'au sein nléme de l'A- 
cademie des sciences. 
Li revendication d'une partie des droits que s'attribue la Physialo- 
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gie dans l'école francaise a été I'ob,jet d'observations pressantes de 13 

part de plusieurs académiciens collégues de M. Cl. Bernard (1). 
M. Coste, pour ne nous occuper que de la Zoologie, a réclamé la 
participation des sciences dites contemplatives au double privilége 
d'étre explicatives et conquérantes de la nature vivante. Par î les 
exemples heureusement choisis, il a montré que l'observation seule 
nous fournit, dans bien des cas, l'explication des phénomhes, et 
qu'elle conduit la Zoologie d'une manière non moins positive que la 
Physiologie à la conquéte de la matière organisée et vivante. 

Comment en effet, en observant l'ovaire des mammifères, et voyant 
périodiquement apparaître les corps jaunes, ne pas remonter, par la 

de la chute de l'ueuf et des pfithoménes qui l'accompa- 
gnent, à l'explication de tout un ordre de faits relatifs à la féconda- 
tion et aux phénoménes de la reproduc!ion? 

Comment, en voyant la domestication de tant d'espéces animales, 
lapo ssibilité de multihlier les produits des eaux par la pisciculture, 
dues l'une et l'autre à l'observation simple des phénomhes de la 
reproduction, refuser à la Zoologie les qualités et la puissance né- 
cessaires pour conquérir et asservir la nature vivante ? 

M. Coste n'a-pas voiilu, ainsi qu'il aurait pu le faire, multiplier in- 
défininient les exemples à l'appui de ses justes rCclamations, mais 
les zoologistes doivent lui savoir gré d'avoir élevé la voix contre des 
prétentions que rien ne saurait légitimer. 

Du proci:d6 e.ipt:rinieritrrl dans le.: sciences naturelles et en pariictilier 
dans IR Zoologie. 

Désireux moi-méme de prendre part à la revendication des droits 
Mgitimes de la Zoologie, je voudrais prouver que cette science peldt 
et doit Btre ezpdrimentale. 

Déjà nous avons essayé de dégager le sens du mot expérimental 
dans les écrits du chef de l'6cole francaise, des incertitudes et des 

(1) Voir Comptes-Rendus de 1'Acaddmie des sciences, i. LXVI, p. 1278, la dis- 
cussion h laquelle prirent part MM. Coste, Daubrée, Chevreul et Claude Bernard. 
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doutes qui l'environnent, en nous appcyant sur  ses affirmations les 
plus positives. 

Après avoir précisé autant que possible les opinions qui ressortent 
logiquement des publications les plus importantes, il faut rechercher 
si réellement elles fournissent des preuves suffisantes pour exclure 
les sciences naturelles du champ de l'expérimentation où la Physici- 
logie francaise prétend régner seule. 

Nous le répétons, cela est nécessaire: car si l'on se borne au  deter- 
minisme, caracté~isé comme il l'a &té plus haut, le plus grand nombre 
des expériences du chef méme de l'école ne mérite plus ce nom, et 
si, d'un autre caté, l'on étend le sens du mot comme cela doit être, 
le cercle de l'expérimentation s'agrandit forcement et la Zoologie y 
prend une place certaine qu'on n'est plus en droit de lui refuser. 

En face de ces deux alternatives à l'une desquelles l'école ne peut 
se soustraire, les faits parlent assez haut d'eux-mêmes. Il n'y a donc 
qu'à les interroger pour avoir une réponse. 

Mais, avant, revenons sur  la méthode ou le proc6dé expérimental. 
D'abord il faut remarquer, ainsi que le fait depuis si longtemps 

M. Chevreul, que ce n'est pas parce que l'on aura fait une ou plusieurs 
opérations appelées expériences que l'on sera en droit de se dire dans 
la voie de l'expérimentation; en d'autres termes, les actions ou les 
opérations directes surles êtres mis à i'ktude ne suffisent pas par elles 
seules et  en elles-mêmes pour caractériser le procédé expérimental. 

Il faut quelque chose de plus que l'action de l'homme sur u n  être 
ou sur un objet pour constituer une expérience; en un mot, l'origine 
ou la cause immédiate du phénomène sont insuffisantes pour fournir 
un caractère. Czla est si vrai qu'il peut y avoir procédé expérimental, 
bien que l'action de l'homme soit nulle, et que, d'un autre cdté, 
malgré l'influence certaine et directe de l'homme sur lamanifestation 
pr8~ariUe d'un pi16iiorni.rie, il peut  n'y avoir pas exp6rirnentatiori. 

Le premier cas se présente surtout dans l'étude des êtres organisés 
et particuliérement des êtres animes, qui ont en eux un principe d'ac- 
tion, conséquence de leur organisation, auquel sont dus de nombreux 
phénomènes indépendants de toute action de l'homme, dont l'obser- 
vation et l'interprétation rentrent cependant dans le domaine de 
l'expérimentation. Cela conduit i ne pas admettre, aussi facilement, 
aussi rigoureusement qu'on veut le faire, l'opposition qu'on etablit 
entre les sciences naturelles et les sciences physiques o u  chimiy ues, et 
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d'une autre part la comparaison des corps an i rhs  e t  des c o ~ p s  brute, 
en tant que sujets d'expérience. 

Si l'on voulait s'en tenir a la définition de quelques physiciens,.sa- 
voir, que l'expérience e d  une observation préparde, il serait inutile 
d'insister plus longuement pour arriver a la démonstration cher- 
chée, car à chaque pas on rencontrerait le zoologiste préparant et 
determinant des observations. 

Lechef del'école phgsiologiquefrancaisei'afort bien compris. Aussi 
a-t-il voulu limiter et préciser l'expérience différemment qu'on ne l'a- 
vait fait avant lui. Mais dans son essai il a évidemment depassélebut. 

Quelque &tendue que soit la definition précedente, on se trouve 
encore en face de cette condition particulière de cette cause d'action, 
inhérente aux corps animes, qui s'oppose i ce que l'un puisse tou- 
jours assimi!er l'expérience pour ces &es a ce qu'elle est pour les 
corps bruts. 

Si l'on admet cette activité propre chez les êtres anirnEo (et corn- 
ment en nier l'existence ?), il faut bien le reconnaître, l'expériencepeut 
exister pour eux en dehors de toute action directe de l'homme, et 
par conséquent on ne peut trouver dans l'action seule sur l'objet 
Btudié le caractére de l'expérience. 

C'est donc ailleurs qu'il faut chercher ce caractère. 
Ce qui doit surtout légitimer la qualification d'expérimentale appli- 

quée à l'etude des animaux, c'est le procédé, la méthode qui con- 
sistent à jnterpreter les observations sans s'inquiéter de leur origine, 
sans rechercher si ellea sont spontankes ou préparées et  déterminées. 

Un exemple emprunt6 au monde inanimé préciseramieux la pensCe. 
T n e  pomme se détache de l'arbre qui la porte, ou elle échappe 

de la main qui la soutient; elle tombe. C'est là un fait. qu'on observe, 
rien de plus, et personne n'appelle cela une expkrience. 

Mais le physicien s'empare de ce fait, qui se répète à chaque ins- 
tant autour de lui, et, recherchant la cause première de ce mouvea 
ment, il arrive, par le raisonnement et de dkduction en déduction, à 
la connaissance de la gravitation. 

Que l'on suppose a cdté di1 physicienqui raisonne et pat cela même 
exphimente, en utilisant un fait spontané, un homme laissant tout 
commelui tomber, mais sans but,  une pomme; dans l'un e t  l'autre 
cas, l'action sur la matiére inerte aura élé la mêmei et cependant, 
d'un coté, i l  y aura eu expérimentation, tandis que, de l'autre, il n'y 
aura eii que la productioa d'un fait isole. 
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C'est qu'en effet le expérimental, considéré dans son expres- 
sion la plus générale, n'existe pas en dehors de l'association de plu- 
sieurs choses ; de l'observation d'un fait manifest6 spontanément, 
ou causé par l'action de l'homme ; d'un t r a v d  intellectuel condùisant 
du fait a des déductions particulieres d'abord, à des inductions gé- 
nérales ensuite, enfin d'un but atteint qui est une véritt? nouvelle 
ou supirieure et  différente du fait lui-même qui a servi de point de 
départ. 

On le voit donc, ce n'est pas dans telle ou telle cause 'plus ou 
moins prochaine ou éloign6e de l'évolution d'un phénoméne, dans 
l'action immédiate sur le corps mis à l'étude qu'est la condition ca- 
ractéristique de l'expérience; mais bien dans un travail plus général, 
plus complexe, dans u n  ensemble et  un concours de conditions dif- 
férentes et nécessaires pour constituer u n  tout. 

C'est sans doute parce que, lorsqu'on a voulu définir l'expérience, 
on a cherché son caractère dans la cause seule du phénomène, ob- 
servé ou déterminé, qu'on a éprouvé tant de difficulte a le recoxi- 
naître. Comment en effet le trouver la o h  il n'existe pas. Si l'on 
dissocie les conditions qui constituent le procédé expérimental par 
leur réunion, on doit tomber forcément, en agissant ainsi, dans 
un embarras dont il est difficile de se dégager et  que quelques 
exemples mettront aisément en kvidence. 

M. Decaisne confieà la terre des graines de poirier : il n'agit point 
sur elles par la culture, et les jeunes plantes venues dans les condi- 
tions ordinaires donnent des fruits dont il constate la forme variée, 
et tout le monde dit qu'expérimentalement, le savant professseur de 
culture du Muséum a démontré la variabilité de l'espèce. 

Oh est la condition de l'exp6riencel Est-ce daris l'enuemencement ? 

dans la culture? dans l'observation d u  fruit 'l Evidemment non. Cha- 
cune de ces choses, prise isolément, n'est point une expérience en 
elle-même ; mais leur association avec les déductions et  le but final 
atteint dit a une induction générale, caractérise un procédé qui est 
cert~inement expérimental. 

On sacrifie un chien quelque temps apres qu'il a fait u n  repas 
copieux, et on trouve, en ouvrant son abdomen, ses intestins cou- 
verts par les ramifications blanches des lymphatiques chyliîbres, ici 
encore on dit qu'expérimentalement, et  l'on a raison de le dire, 
on a démontré l'absorption d u  chyle et les foactions des vaisseaux 
blancs qui rampent sur les intestins. 
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Ou est la condition de l'expérience? Est-ce dans le repas ? Mais a 
ce titre, oh trouver uns limite? Est-ce dans l'ouverture de l'abdomen? 
Mais cette action directe n'a aucune relation intime avec le fait 
cherchfi, et l'on sait, d'ailleurs, si  l'école considère l'anatomie comme 
faisant partie des sciences expérimentales : en ouvrant l'abdomen, on 
a agi comme si l'on avait tir6 un rideau pour voir derrikre lui et 
rien de plus. Est-ce enfin l'observation des vaisseaux blancs? Evi- 
demment pas davantage. 

Que l'on analyse l a  plupart des expSriences les mieux caractérisées 
faites sur les animaux, et l'on verra qu'cn &parant les faits, les 
opérations, le raisonnement et le but cherche ou atteint, on arrive 
A leur négation complkte, car on ne trouve le caractère du procédl 
expkrimental que dans une association d'actes, de faits, d'observa- 
tions et  de travaux psychologiques. 

Avec mon excellent et savant ami le professeur A. Riche, nous 
avons montré que les Insectes venus dans les gales faisaient de la 
graisse en  transformant les matériaux carbangs que renfermait leur 
aliment : dans ces recherches de Physiologie experimentale, où 
etait l'action ? hidemment ,  dans la transformation accomplie par 
l'insecte au centre de cette loge, chaude, obscure,où il avait vécu 
contraint au repos. La nature avait tout préparé et elle avait ac- 
compli le travail bien en dehcrs de notre action. L'analyse chi- 
mique, qui a permis de constater la présence de la graisse dans l'iri- 
secte et son absence dans l'aliment, est tout à fait l'analogue dans ce 
cas de l'ouverture de l'abdomen, permettant de constater l'injection 
des vaisseaux blancs. Sans l'intervention du raisonnement, le but 
ri'eût pas été atteint, dans l'un comme dans l'autre cas. 

On voit ici une preuve iiouvelle de cette activité qui s'exerce en 
dehors de l'influence de l'homme et produit des phénomènes nom- 
breux chez les animaux. Car ici l'action, en tant qu'expérience chi- 
mique, eilt dû porter sur la matière carbonée, sur sa transformation 
en matière grasse. Or, c'est l'animal qui a tout fait, qui a agi seul. 
Nous n'avons eu qu'à constater des r6sultats qui sont rentrés néan- 
moins dans la voie expérimentale, comme cela arrive pour la plupart 
des cas. 

En comprenant ainsi le proctdé expérimental, j'en étends beau- 
coup les limites, et c'est toiit mon but. 
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Sans illusion aucune, je m'attends à des critiques qui seront 
peut-être fort sévhres, chacun jugeant un peu l'experience a son 
point de vue propre et d'aprhs ses Btudes particulieres. Mais, je 
l'avoue, mon souci n'est point dans cette perspective, qui me préoc- 
cupe peu; rendant d6dain pour dédain a ceux qui attaquent la Zoolo- 
gie parce qu'ils ne la cultivent pas ou la connaissent peu : que l'on 
concéde une part dans le domaine de l'expérimentation et mes de- 
sirs seront satisfaits. Je n'ai pas d'autre préoccupation. .- 

DU reste, un retour, sinon avoue, du moins que tout conduit à 
faire pressentir, se fait évidemment dans l'école physiologique fran- 
eaise, vers des idées moins exclusives. 

On ne peut lire sans le plus vif intérêt, etj'ajoute le plus grand plai- 
sir au point de vue qui nous occupe ici, la premiére lecon du  cours 
de M. Cl. Bernard au Collége de France, pour l1ann8e 1870. Elle ren- 
ferme des idées qu'il importe beaucoup de mettre en lumikre. 

Naturellement, au début d'un cours de medecine expérimentale, 
la distinction u entre l'observatiqn qui nous apprend la forme des 
u phénomènes et l'expérimentation qui nous fait reconnaître leur 
u cause, D est rappelée. Mais, dans le sentiment sans doute d'être allé 
trop loin, M. Cl. Bernard se hâte d'ajouter : cc Une distinction absolue 
u entre ces deux procédés de recherche n'est jamais vraie, parce que 
u dans la nature, i l  y a toujours des transitions, même entre les 
r choses les plus opposées. n 

On ne peut manquer de voir certainement, dans ces paroles, une 
atténuation cl. la séparation si tranchée, si absolue, si radicale, établie 
entre les sciences expérimentales et les sciences d'observation ; sépa- 
ration qui a soulevé, on l'a vu ,  de si vives réclamations et qu'on 
doit regretter, 

Mais les zoologistes partageant les opinions défendues ici, seront 
certainement heureux de suivre la pens6e du savant physiologiste, 
lorsque, aprbs avoir fait l'histoire de la gale, il conclut ainsi : 
a Nous pouvons donc dire que la gale est une maladie expérimen- 
u talement connue, D et siirtout lorsqu'il ajoute : u Toutefois on est 
u arrive A la connaissance expérimentale de la gale sans avoir besoin 
a de vivisections ni d'experiences physiologiques proprement dites. n 

Ainsi, de l'aveu même dc celui qui s'est le plus formellement op- 
pose A l'entr6e de la Zoologie dans la voie de l'expérimentation et 
qui, un moment, a assigné des limites si précises a l'expérience, il 
peut y avoir des résultats appartenant a l'expérimentation et qui ce- 
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pendant ne sont dus qu'a l'observation seule, et  non a des exph- 
riences. 

Je ne  m'attendais pas, je l'avoue, & trouver dans les écrits mêmes 
d n  savant qui nous avait voués à l'impuissance de la contemplation 
pure, des preuves plus éclatantes à l'appui des idées développCes ici. 

Le passage de cette lecon est trop important à notre point de vue 
pour ne pas le citer tout a u  long : 

Ainsi l'on arrive à la connaissance expérimentale de la gale sans 
vivisèction et  sans expérience, mais pour cela a il a fallu seulement 
(( recourir à des procédés d'observation plus délicats, et se servir du 
u iriicroscope, de sorte qu'on pourrait se fonder sur ce cas particu- 
a lier choisi a dessein, pour soutenir que l'observation peut résoudre 
a les problèmes de la medecine sans le secours de l'expérimentation. 

« Sans doute si toutes les maladies avaient des causes parasitaires 
n ~xtérieures faciles à découvrir, comme cela s'est fait pour la gale, 
u l'observation suffirait. Mais la plupart des causes morbides rési- 
C( dent, au contraire, à l'intérieur du corps, dans nos éléments ana- 
K tomiques, QUI SONT E U X - M ~ E S  DES ESPECES D'ANIMALCULES placés en 
u dehors de nos moyens d'observation simple; - par conséquent, il 
« faut employer, pour arriver jusqu'a eux, des moyens exphimen- 
u taux. (Ici encore ne faudrait-il pas préciser la nature de ces moyens, 
a car on serait tente de penser, d'après ce passage, qu'ils se réduisent 
(1 à l'emploi du microscope.) C'est pourquoi, bien que je vienne de 
a démontrer, par l'exemple que j'ai cité, qu'il n'y a pas de définition 
u exclusive à donner de l'observation et de l'expérimentation, je con- 
tr tinuerai néanmoins à soutenir la proposition générale que j'avais 
a Crnise, à savoir : que l'observation est insuffisante en médecine et 
« qu'il faut géri6ralerrient recourir a l'expérimentation pgur arriver 
u à découvrir la cause vraie des maladies (1). B 

Mais si les éldments histiques sont des animalcules (2) que l'on ob- 
serve, comme uri Sarcopte; si la cause de la gale a été trouvée par 
l'observation seule, et si néanmoins elle est connue expérimentale- 
ment; si l'observation et l'expérimentation ne peuvent se limiter et se 
d5finir précisément, comment est-il possihle d1a5rmer  cependant, 

(1) Ces passages sont  extraits d e  In première leçon d'ouverture du cours de mé- 
decine exphimentale  au Collége de France, 1870 ; elle est publi6e et signéc par 
M.  Cl. Bernard. (Xevue des cours  scientifiques, p. 246, ID mars 1870.) 

(2) Il est probable que ài. CI. Bernard parle au figuré et fait ilne simple compa- 
raison. J e  le\suppose du moins. 
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comme on le voit a la fin dupassage précédent, que l'expérience seule 
peut conduire a la connaissance de la cause vraie des maladies. Tout 
cela paraît quelque peu difficile à concilier, et la pensée prkcise 
échappe au milieu des doutes et des indécisions mêlés cependant, 
comme on le voit, aux affirmations les plus catégoriques. 

Dans l'ordre des idées développées dans cette introduction, il ne 
peut y avoir d'embarras, et l'exemple de la gale est le plus heiireuse- 
ment choisi pour la dénionstration. 

On le voit donc, nous pouvons l'affirmer de nouveau et cette fois 
en nous appuyant sur l'autorité du maître lui-même, l'observation 
seule sans exp6rience aucune ou sans action directe de l'homme sur 
l'être mis à l'étude, conduit sûrement a l'expérimentation. 

En choisissant l'histoire de la gale, M. Cl. Bernard avait surtout 
en vue de prouver l'avantage de l'expérience sur l'empirisme, dans 
la connaissance des maladies. Mais il n'a pas distingué la part de la 
Zoologie et celle de la Médecine. Celle-ci ne commence que là où lc 
Sarcopte a produit des désordres, et les conditions biologiques, le 
développement, les mœurs, la reproduction, les migrations du para- 
site appartiennent à la Zoologie, a cette Zoologie que j'appelle experi- 
mentale, et cela d'aprbs les termes mêmes de M. Cl. Bernard, q u i  ad- 
niet qu'un résultat peut être expérimental sans avoir eu pour origine 
une expérience. 

Si l'on ne réduisait pas la science des animaux L1 la description, 
à laclassification et  à la détermination des espèces, on ne serait pas 
conduit a limiter ainsi a tort le cadre des 6tudes d u  zoologiste. Mais 
c'est la seule idée que nos physiologistes se font de la Zoologie. . 

Je le répéterai encore une fois, M. Cl. Bernard ne peut et ne doit 
voir, dans tout ce qui précéde, une critique de ses méthodes, de ses 
travaux, de ses enseignements. 

J'admire trop les grands résultats qu'il a acquis, ses belles études, 
ses magnifiques recherches pour qu'il venir dans son esprit la 
pende que je veuille me livrer A leur critique. La valeur du procédéi 
expérimental est telle à ses yeux, qu'il comprendra que je désire mon- 
trer quelle importance il y apour  le zoologiste à laisser de côte i'empi- 
risme et ce prétendu instinct de l'espèce ou de la connaissance des ani- 
maux, et à employer un  procédé de contrôle destiné A lui faire 
éviter l'erreur. I l  attache trop de prix à l'étude expérimentalc des 
phénoménes de la vie, pour qu'il puisse me blBmer de vouloir que 
la connaissance des animaux soit, elle aussi, basée sur l'exp~kience 
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LES FAITS MONTRENT QUE DANS BEAUCOUP DE CAS LA CONNAISSANCE 

DES ANIMAUX N'EST ACQUISE QUE PAR L'EMPLOI DE LA MÉTHODE 

RXP~RIMENTALE.  

La question des générations spontanées, on le sait, a, dans les der- 
nibres années, préoccupe vivement le monde savant ; désireux lui- 
même de la résoudre, M. Cl. Bernard chercha si des matières placées 
dans des ballons de verre et privées de la vie par l'ébullition, pour- 
raient donner naissance de nouveau et seules & des êtres vivants. 

Nousn'avons pas ici a analyser lesobservations en elles-mêmes, nous 
n'avons qu'à rechercher si  M. Cl. Bernard faisait des expériences ou 
s'il se livrait sirriplenient a la contemplation. 

A ne s'en tenir qu'a l a  premibre définition, il n'y a point eu ici 
recherche des propriétés d'un é l h e n t  histologique : l'action ,l'opéra- 
tion ont porté sur l'ensemble de matières vivantes, sur des animaux, 
des germes tout entiers; cependant M. Cl. Bernard appelle cela lui- 
même ses experiences. Or, si ce n'e9t plus sur un seul élément qu'il a 
voulu faire du déterrriinisme, il a agrandi le cercle de l'expérimenta- 
.tien, et c'est tout ce qui lui est demandé. 

Au point de vue de la mdthode A POSTERIORI expérimentale, il a 
fait une expérience; car, en s'assurant du développement ou du non- 
développement des infusoires, dans certaines circonstances, il a con- 
tr61é une induction née apriori pour les uns d'un raisonnement, pour 
les autres d'une observation première qui avait besoin d'être vérifiée 
avant d'être admise définitivement. 

Ainsi, dans ce que M. CI. Bernard appelle ses expériences sur les 
générations spontanées, nous trouvons une étude faite sur des orga- 
nismes entiers et  simplement la constatation des conditions propres 
ou impropres a u  diveloppement des infusoires. 

Au même titre, j'ai donc fait une expérience lorsque, passant plu- 
sieurs mois au bord de la mer, j'ai suivi les transformations des 
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larves d'une fiponge ou d'un Polype A Polypier. Mes vases ouverts 
reprhsentaient les ballons d'abord fermés, puis ouverts, de M .  Cl. Ber- 
nard, et i l'ébullition prés destinée à tuer les germes dans laquelle 
seule, je pense, on ne fait pas résider les conditions d'expérience, 
l'un comme l'autre, nous avons contemplé le développement des 
animaux dont I'existence nous intéressait a des points de vue divers. 

Au premier abord, cet exemple peut paraître de peu de valeur 
dans l'argumentation, mais qu'on suive les développements qni 
l'accompagnent, et l'on verra combien il est difficile de dire où com- 
mence, où finit une expérience, et par conséquent de distinguer les 
sciences d'expérience de celles qui ne le sont pas, si l'on ne veut 
rester dans les limites exclusives du déterminisme et  entendre ce 
procédé comme il a eté dit plus haut. 

M. Pasteur courbe un grand nombre de fois, e t  d'une certaine 
facon, les trks-longs cols des ballons de verre, oh il fait bouillir des 
liquides putrescibles, afin de se débarrasser de toute trace de corps 
vivants; puis il laisse lentement rentrer l'air, qui dépose les germes 
dont il est chargé dans les fonds des courbures, il ferme ses tubes et 
les infusoires oh les v4gétaux ne se développent pas. 

Où sont la les conditions d'expérience? Est-ce l'ébullition7 est-ce la 
courbure des tubes? est-ce la rentrée de l'air? Personne ne songe sans 
doute limiter une expérience à l'une de ces conditions; ou bien, si 
on le fait, à chaque instant la Zoologie sera experimentale. 

On le voit donc, il était absolument nécessaire de dkfinir non-seule- 
ment le mot expérience, qui rappelle trop souvent et presque toujours 
à l'esprit une action directe de l'homme, mais la méthode expérimen- 
tale, avant de porter un jugement aussi catégorique que celui qui 
veut priver le zoologiste du  droit de faire lui aussi des expériences. 

M. Pasteur s'est placé dans certaines conditions, et puis il a ton- 
templé, rien de plus : et tout le monde appelle cela cependant, et 
avec juste raison, des expériences. 

Lorsque ce savant chimiste, aprés avoir longtemps attendu en 
vain le dheloppement des animalcules, fait ensuite arriver le 
liquide de ses ballons dans le fond des courbures multiples de leurs 
longs cols fermés, i l  ensemence ainsi les germes qui s'y étaient dé- 
poses, et voit apparaître alors des êtres vivants. 

Cette dernière opération peut-elle conduire B dire qu'il a fait une 
experience dans le sens que tout semble donner a ce mot dans les 
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écrits de l'école? Évidemment non. Et cependant, on peut l'affirmer, 
M. Pasteur a fait la des expériences, et dans une foule de cas, le 
zoologiste n'ayant pas agi autrement que lui, a fait des op6rations 
méritant de même le  nom d'expériences. 

Tous les naturalistes connaissent les calices dont les polypiers de 
la plupart des Madrépores sont couverts. L'observation la plus super- 
ficielle apprend qu'à l'intérieur sont des lames radiées de grandeur 
alternativement et  réguliérement variable; et l'on conclut logique- 
ment que les plus grandes sont les plus anciennement, les plus petites 
les plus nouvellement développées. 

Je  suppose qu'on observe la Pierre étoilée de la MdditerranCe 
( i i~troi 'dea calycularis). On voit six grandes cloisons, six plus petites 
et  enfin douze plus petites encore. N'est-on pas autorisé à admettre là 
trois formations successives? Et si, variant les exemples, on reconnaît 
que des especes ont deux, quatre, cinq, six ordres de cloisons, n'est- 
il pas tout naturel d'employer l'sge repr6senté: par la grandeur rela- 
tive de ces parties pour s'aider dans les distinctions génériques ou 
spécifiques l 

D'aprbs les principes de la méthode exphrimentale, il fallait con- 
traler, en suivant le développement des cloisons, cette induction née 
d'une observation et que rien ne proiivait absolument. 

Deux étés de suite à la Calle, au  Fort-Génois, près de Bône en 
Afrique, j'ai étudié les conditions qui permettaient aux œufs de 
llAstroïdes de se développer, et j'ai kt6 assez heureux pour voir se 
former dans mes aquariums de petits bancs de Madrépores oh  chaque 
être d'abord simple donnait naissance a la fois et en même temps aux 
douze premieres cloisons, produites elles-mêmes par deux très-petites 
lames qui s'accolaient bientbt deux à deux. 

Que M. CI. Bernard me le pardonne, mais je crois avoir fait la autre 
chose que de la pure contemplation passive, et être arrivé à quelque 
chose de plus que de la prévision; en ensemencant des Astroïdes, je 
crois avoir fait de la Zoologie exp6rilnentale comme lui, lorsqu'il re- 
gardait ses ballons après les avoir fait bouillir. Je crois avoir expéri- 
menté toiit comme $1. Pasteur : ces savants désiraient constater si les 
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microzoaires ou microphytes se développaient ou ne se développaient 
pas, moi je cherchais A voir comment se formaient les paities des 
êtres dont j'avaiç appris d'abord a conduire l'évolution, à conti- 
huer l'existence; et s i  l'on refuse le droit de domicile dans le 
champ de l'expérience àaces  recherches, il est permis du moins 
d'exiger une définition telle, qu'elle puisse légitimer les prétentions 
exclusives et excessives de l'école. 

III 

On sait que la nature prksente quelquefois des animaux mal con- 
formés, des monstres qui ne sont pas semblables dans toute leur or- 
ganisation a ceux de l'espéce qui leur a donné naissance. On en 
rencontre q u i  paraissent être le rksultat de la soudure de deux indi- 
vidus et on les nomme monstres doubles. Comment se forment-ils? 

Les avis sont partagés : suivant les uns, deux germes primitifs isolés 
se soudent et se développent parallèlement; suivant les autres, un 
seul germe, par une sorte d'évolution double, produit deux étres qui 
restent accol6s. 

Une discussion avait lieu à l'Académie lorsque j'étais sur les bords 
de la mer, où j'étudiais l'embryogénie des mollusques. L'un d'eux! la 
Bullœa aperta (1)' me présenta par hasard un monstre double; je 
recherchai son origine, - car je voulais, moi aussi, éclairer mon opi- 
nion, - et j'arrivai bientôt a faire à volonté des monstres doubles. 

Voici comment : La Bullée dépose ses œufs sur le sable en les 
enfermant chacun isolément dans les coques d'une masse glaireuse 
qu'elle fixe à un gravier un peu gros. 

Si elle a commencé à pondre au moment où la marée descend, si 
elle se trouve à sec, elle se hâte de finir sa ponte et elle renferme, en 
allant trop vite, plus d'un œuf dans chaque coque. - Les ceufs ainsi 
réunis anormalement se fractionnent, puis se rapprochent, se sou- 
dent, continuent leur évolution et produisent des monstres doubles. 

La condition ici pour une espbce déterminée, et  j'insiste sur ce 
point, une esphce détermide, étant trouvée, i l  fallait simplement 
tracasser la Bullée pendant qu'elle pondait, pour hâter sa ponle et la 

il) On la nomme aujourd'hui Phylline apcrta. 
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forcer a enfermer plus d'un œuf dans chaque coque. C'est ce que je 
fis, et j'eus des monstres doubles, agact les formes les plus variees 
et les plus étranges résultant de la soudure des embryons par des 
points trés-divers de leurs corps. 

&tait-ce de l'expérience ou de la contemplation? C'était bien là 
une observation provoquke, c'était bien aussi un résultat obtenu d'une 
manibre constante, certaine. Sauf donc l'action directe sur l'é16ment 
d'un tissu, tout se trouve réuni polir caractériser une expérience, en 
un mot, pour employer les expressions mêmes de M. Bernard, n'ai-je 
pas été c l'expérimentateur faisant apparaître les phbnoménes dans 

des conditions dont j'étais le maître (i)? » 
Mais battu en ce point, l'un des brillants exagérateurs de l'école 

expérimentale me disait : a Vous avez fait là de la Physiologie, ce 
n'est pas de la Zoologie. n 

Poursuivons. Voici un autre exemple. 

Un très-petit ver s'introduit quelquefois dansles musclesdel'homme, 
en dktruit la substance et peut se multiplier assez pour causer la 
mort. 11 est bien connu sous le nom de Trichine et son histoire nous 
fournit un fait important dans l'argumentation, 

Chose curieuse! arrivée dans les ~liuscles, la Trichine s'y développe, 
mais seulement jusqu'à une certaine limite; elle ne peut heureuse- 
ment s'y reproduire. 

Voila un fait positif. Le zoologiste se demande ncturellement d'oh 
vient ce ver? comment il arrive dans le muscle? et pour répondre, il 
donne de la chair trichinée à des animaux propres a héberger l'hôte 
dangereux, et suivant pas A pas, par des autopsies nombreuses, ce qui 
se passe dans le tube digestif où i l  l'a introduit, il voit la Trichine, 
débarrassée par l'acte de la digestion de son enveloppe ou kyste, 
acquérir des organes de la reproduction, s'accoupler et produire 
d'innombrables petits, qui, perforant lesparois del'intestin, traversent 
tous les tissus, attaquent et prennent d'assaut les muscles, oh  ils se 
développent j usqu'aun certain degr8, puis attendent qu'un animal se 
nourrissant de l'être qui les a hébergés détruise la demeure deve- 

(1) Voir Cl. Bernard, Rapp,, loc. cit., p. 132. 
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nue leur prison, c'est le mot, et leur permette de donner naissance 
à une nouvelle génération. 

Toute cette série d'observations ne serait, suivant 116cole, que 
de la contemplation I Il n'y aurait pas expérimentation, parce qu'on 
n'aurait pas agi directement sur l'animal, et qu'on n'aurait fait qu'as- 
sister à son évolution. Cependant M. Cl. Bernard, en plus d'un en- 
droit de ses écrits, appelle les études sur les migrations des HB1- 
minthes des expériences. 

Or, qu'on veuille bien comparer ce qui vient d'être rapporté aux 
observations précédentes. Ne voit-on pas que le zoologiste n'agit pas 
du tout sur l'élément d'un tissu, ou même sur l'animal, et qu'il faut 
mettre par conséquent ici le ddterminisme proprement dit de cbté; 
qu'il contemple, qu'il observe purement et  simplement en placznt l'a- 
nirra1 dans un milieu propre a son développement, tout comme on 
l'a fait pour les Infusoires, les œufs dlEponge, 1'Astroïdes; qu'il 
çubsthe tout simplement l'estomac et l'intestin aux vases de 
verre. 

Encore une fois, les esprits les plus pr6venus en faveur desidCes de 
M. Cl. Bernard seront bien obligés d'en convenir: dans l'observation 
de la Trichine, on n'a fait que de la contemplation au moyen de 
l'anatomie, non-seulement de la Trichine, mais encore des animaux 
qui l'hébergeaient, et cependant on appelle cela des expériences. 

ExpCrienees! Mais où est donc la condition qui les caractérise. 
Est-ce l'ouverture du corps de l'animal que l'on veut trichiner? 
est-ce l'administration de la chair trichinée? est-ce enfin le pas- 
sage des petits de l'intestin dans le muscle? VBritablement cha- 
cune de ces conditions, et il n'y en a pas d'autre, ne répond nullement 
à l'idée qu'on se fait en lisant les livres de M. Cl. Bernard de l'exp6- 
rimentation. 

L'école doit donc l'avouer, l'expérience n'est pas bornée aux 
limites qu'elle lui assigne quand elle veut préciser et définir, et, cet 
aveu fait, la Zoologie peut devenir expérimentale. 

Oui, l'étude des migrations de la Trichine est une espériencc 
zoologique et une trés-belle expérience, comme toutes celles qui se 
rapportent à la recherche et à l'origine des Hélminthes parasites de 
l'homme et des animaux; et, de plus, elle a, tout comme celles de la 
Physiologie, son cOté vraiment utilitaire, et ses applications médi- 
cales destinées à soulager l'homme, en montrant comment il lui est 
possible d'éviter ou de se débarrasser de parasites dangereux. 
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La Physiologie, en voulant confiner les zoologistes dans les limites 
étroites oh  les retiennent la classification et la détermination, montre 
qu'elle s'illusionne étrangement sur les bornes de la vraie expérience 
destinée à asservir la nature vivante. Comment est-il possible, en effet, 
de ne point reconnaître dans les remarquables études des Hélmin- 
thes que la Zoologie devient explicative et maîtresse des secrets de 
116volution? 

Rejetons enfin cette insinuation des adeptes de l'hcole qui, serrés 
de prks par la demande d'une dhfinition précise et ne sachant que 
répondr-e, s'en tirent dedaigneusement, en disant que ce sont là des 
discussions de mots. 

L'exemple qui précède montre bien clairement que, sans agir sur 
une partie d'un être ou même sur son organisme entier, on fait. autre 
chose que de la contemplation, mais qu'en rapprochant le raisonne- 
ment des faits contemplés, et arrivant à des vérités nouvelles supé- 
rieures aux faits eux-mêmes, on est bien dans la voie de l7exp6rimen- 
tation. 

Il est d'autres cas o ù  la chose n'est pas moins évidente. 
Ainsi la création des races est certainement la p;euve la plus écla- 

tante de la puissance que l'homme exerce sur les animaux. 

Lorsque les frères Collings, Backwell, Grau, recherchant des 
qualités dans le Bœuf ou le Nouton, soit au  point de vue de la pro- 
duction de la viande, soit ail point de vue de la valeur de la toison, 
ont fait couvrir les femelles par les mâles qui présentaient au plus 
haut degré les qualités désirees, pour les fixer et les accroître, ils ont 
diî' faire de très-nombreilses, trè+coîiteiises, très-difficiles et trbe- 
longues expériences. 

En prolongeant ainsi l'action des mâles reproducteurs les mieux 
choisis sur les femelles les plus propices, ils modifiaient les produits 
et  créaient les races célèbres de Durham, de Dischley, de hlauchamp. 

11s créaient! tout le monde le dit, ils avaient donc dominé la ma- 
tière organisée. Ils avaient fait plus que la contempler, et cependant 
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on ne voit pas dans leurs innombrables et persistants efforts les carac- 
téres de l'expbrience telle que nous l a  montre l'ecole de physiologie 
expérimentale, qui semble s'en tenir, jusqu'ici du moins, a la vivisec- 
tion et à l'application directe d'un agent physique ou chimique sur 
un tissu. A-t-on coupé lin nerf et applique a ses extrémités u n  coii- 
rant électrique ; a-t-on ouvert le conduit d'une glande, et analysé 
chimiquement les produits obtenus ; a-t-on dirigé l'un des rayons du 
spectre solaire sur des animaux qui n'ont plus qu'a montrer par leurs 
mouvements qu'ils l'ont vu, si toutefois les conditions physiques 
de leurs yeux le leur permettent, ce dont il serait bon de s'assurer 
cisabord, que l'on dit avoir fait des expkriences. L'école s'attribue 
tout le rôle intéressant, elle se présente comme seule dominatrice 
de la matière organisée, cela se comprend, mais elle s'illusionne 
étrangemeut en se croyant seule dans la voie expérimentale. 

Le pêcheur Kemy avait passé les nuits froides de dhcembre a ob- 
server, ou il contempler si l'on veut, la reproduction des truites. Plus 
tard, tenant en captivité les animaux et reproduisant artificiellement 
ce qu'il avait vu s'accomplir dans la nature, il arrivait à rendre la Mos- 
selotte plus poissonneuse qu'elle ne le fut jamais. On ne peut nier 
qu'il eilt fait en cela des expériences, et  des expkrierices utiles : qu'il 
edt contra16 A PUSTERIORI expérimentalement une induction née d'un 
observation directe. 

Or, tous les résultats précieux et  certains obtenus par la piscicul- 
ture ont eu pour origine des observations directes semblables sur 
l'action réciproqiie d u  sperme et de l'aeuf, sur la vitalité des em- 
bryons, etc., c'est-à-dire des expériences autrement entendues que 
ne le veut l'kcole. 

De meme les croisements d'espèces fails jddis par MM. F. Cuvier, 
Flourens et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire dans la ménagerie ou la 
chaire de Physiologie d u  Muséum, en vue de connaître la Exit6 ou 
la durée des caractères des mbtis et de l'espéce, appartiennent à la 
Zoologie expérimentale. 

L'avenir de l'6conomie rurale est en grande partie dans la créa- 
tion des races. Or, onn'obtiendra des données positives pour agir avec 
siiretb dans ces recherches difficiles que par des Btudes persistantes 
et longues sur la transmissibilité des caractères par les reproducteurs, 
et tout cela ne sera possible qu'en soumettant la reproduction au 
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contrble expérimental, sans s'occuper probablement jamais des pro- 
priétés des tissus en eux-mêmes. 

Les faits qui précédent prouvent que le cadre de l'expérimenta- 
tion ne peut être circonscrit comme on avait voulu le faire ; ils mon- 
trent de plus que la Physiologie n'est pas seule à avoir des applica- 
tions matériellement utiles, et qu'enfin la Zoologie, en devenant 
expérimentale, acquiert un degr6 de précision et d'utilité qui lui 
manquent. 

A ce dernier point de vue, la méthode expérimentale a une utilité 
incontestable sur laquelle i l  est nécessaire d'insister. 

De nos jours, surtout en France, on ne voit gukre que l'utilité pro- 
chaine, immédiate et matérielle des études. Il est cependant un autre 
ordre d'utilité qu'on ne doit point négliger; il se rapporte a la science 
pure, théorique, independante de toute application matérielle : c'est 
celui que nous allons envisager maintenant. 

Laclassification desanimaux est basée surl'étude des rapports appré- 
ciés eux-mêmes à l'aide de la connaissance des caractères. Or, il arrive 
bien souvent que des animaux appartenant manifestement a une 
même division générale sont considérés, par une induction trés-légi- 
time, comme ayant des caracttxes semblables, mais dont on n'a ce- 
pendant pas vérifié i'existence. 

II est en Zoologie beaucoup d'inductions générales que l'on admet 
comme certaines, et que l'on est fort Btonné de trouver fausses 
lorsqu'on les soumet au contrale expérimental. 

En voici un exemple curieux. Tous les zoologistes savent, aujour- 
d'hui, que les Ascidies simples ou corriposées, aprbs leur éclosion, 
sont libres et ont une forme larvée qui a fait comparer leurs embrgons 
aux têtards des grenouilles, pour la forme exterieure seulement, bien 
entendu. 

Savigny avait déjà vu ces embrgons sans en connaître bien la si- 
gnification, mais M. Milne-Edwards, en faisant ses belles recherches 
sur les Ascidies composées, mit le fait horv de doute en suivant le 
développement de ces animaux. 

Tous les observateurs venus aprés M. Milne-Edwards n'ont fait que 
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confirmer cette decouverte importante. Aussi, et avec beaucoup de 
raison, on admet logiquement, en gén6ralisant par rine induction fort 
natwelle, que tous les Ascidiens simples ou composés ont un em- 
bryon ayant la forme d'un têtard. 

Dans ce groupe, le ge'nre Molgule me, paraissant curieux à étudier, 
particulierement au point de vue anatomique, j'entrepris des recher- 
ches étendues et, pour mieux apprécier les rapports zoologiques, je 
voulus connaître aussi I'embryogénie. J e  fis des fécondations artifi- 
cielles et suivis toutes les transformations de l'œuf, ii partir de l'ins- 
tant o t ~  il était arrosé par la semence puisée directement dans le  
testicule. 

Quel ne f u t  pas mon étonnement de voir éclore des embryons qui 
n'avaient pas la forme larvée ordinaire, qui ne jouissaient que d'un 
mouvement amœboïde, lent et à peine sensible et qui, produisant ti 
leur surface des prolongements analogues à ceux qui couvrent la 
tunique de l'adulte , se fixaient presque immédiatement après leur 
6closion ! 

C'&ait une exception bieninattendue que celle d'une Ascidien'ayant 
point de tetard, qui manquait de motilité et, pour ainsi dire, de méta- 
morphoses. Rien ne pouvait le faire prévoir et certainement tous 
les zoologistes eussent, comme moi, à priori affirmd le contraire avant 
l'expérience. 

Il est difficile de trouver un exemple qui prouve mieux quelle ré- 
serve il faut apporter dans lei inductions, meme les plus légitimes, 
et de quelle utilité est en Zoologie la méthode expérimentale. 

Pour être assuré d'un fait aussi nouveau, j'ai répété l'experience 
plusieurs fois, et toujours le même résultat a été obtenu. 

Dans un travail étendu, l'histoire curieuse de la Molgule sera 
publiée en detail prochainement. 

Ici je me le demande comme prbcédemment: su  point de vue 
où se place la Physiologie expérimentale, y a-t-il oui ou non 
expérience? 

Si, prenant le spermatozoïde dans le testicule, l'on cherche son 
action directe sur l'œuf, on dit bien, saris doute, qu'on a fait une expS- 
rience, et l'od a raison. Or, ici la ftcondation artificielle a été accorn- 
plie, mais, allant plus loin, on a voulu s'en servir pour étudier l'évo- 
lution; et, parce qu'on a suivi les phénoménes ultérieurs, on en 
conclurait qu'il n'y a point eu expérience. 
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Il est imposible de ne pas voir, dans l'un et l'autre cas, une expéri- 
mentation, quelque prévenu que l'on puisse être contre la Zoologie 
expérimentale. 

Car i'évolution, conséquence d'une expérience indéniable dans l'ac- 
tion du spermatazoïdesur l'œuf, sert à mieux connaître les animaux. 

Une fois de plus, on peut ici s'en assurer; si l'on ne veut étendre 
i'expkrience à un plus grand nombre de cas que ne le fait la Physio- 
logie francaise, rien n'est difficile comme de reconnaître où com- 
mence et où finit l'expérience, et l'embarras est extrême. 

Il serait superflu aujourd'hui de rappeler toutes les réformes dues 
en Zoologie, depuis quelques années, a l'ktude de l'évolution. Que 
d'espèces, de genres, d'ordres même ont disparudepuis que, mettant 
en expérience les embryons ou les animaux, on les a suivis jusqu'i leur 
entier développement. Aussi ne citerai-je que peu d'exemples, car il 
paraît inutile de chercher a convaincre les zoologistes sur l'utilité 
d'une telle marche; elle est reconnue par tous ceux qui prennent la 
peine de la mettre eri pratique, surtout a l'étranger. 

L'occasion s'est offerte ànioi, l'été dernier, de répbter les belles ob- 
servations de MM. W. Thompson et Carpenter sur les relations 
des Comatules et des en cri ne^. On sait qu'elles ont prouvé ce rait cu- 
rieux, que du Pentacrinus europæus sedétache llAntedon rosaceus 1 Qui 
aurait pu reconnaître dans la Comatule mobile, Etendant et enroulant 
ses bras autour desobjets qui l'erivironnent, cette gracieuse et délicate 
Encrine, fixée et se balancant à l'extrémité de son long pédoncule. 

Comment, en s'en tenant au précepte que Cuvier s'imposait a lui- 
même et qu'il suivait si rigoareusement, ne pas placer dans deux 
classes distinctes le Pentacrine et l'AntEdon, si chaque être doit 
porter les caractères qui permettent de le classer dans les cata- 
logues. Sans doute Cuvier avait raison en posant cela en principe, 
mais cependant il ne faut pas aussi oublier que beaucoup d'animaux 
n'ont pas, a tous les moments de leur vie, le même caractère, et que 
ce n'est que d'après l'ensemble des faits observés à toutes les épo- 
ques de leur existence qu'on peut arriver a se représenter par ab- 
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straction l'ensemble des attributs permettant de reconnaitre leur 
espbce. 

Depuis les recherches modernes, qui datent a peine d'une trentaine 
d'années, des faits semblables se multiplient et jettent un jour tout 
nouveau sur l'histoire d'un grand nombre d'animaux. 

Les vertCbr6s eux-mêmes nous offrent des exemples de métamor- 
phose absolument inattendus. Ainsi, M. Muller a montré que les 
Ammocètes n'étaient que de jeunes Lamproies, a des mineurs, pour 
a employer son expression originale, ayant usurpé u n  nom qui ne 
u leur appartenait pas. n 

En mettant ces animaux en observation, poiir suivre leur dévelop- 
pement, il les a vus se métamorphoser et a p u  les rendre& leursparents 
légitimes. 

hl. Dumeril, en suivant le développement des Axolotis dans ses 
a q u a r i u ~ s  du Muséum, a-t-il agi autrement que M. Muller? -Peut- 
on voir rien de plus intéressant et de plus curieux, dans u n  ordre 
relativement plus élevé, que les PO~SSOI~S, que ces animaux porteurs 
de branchies se reproduisant a 1'Btat embryonnaire ou, pour s'exprimer 
plus justement, avec la livrée embryonnaire, puis tout a coup perdant 
leurs panaches branchiaux, leur robe, et  surtout leurs dents, prendre 
une livrée nouvelle et, par-dessus tout, une armature dentaire diffé- 
rente. 

Dans les animaux inférieurs, les métamorphoses unies aux migra- 
tions sont si nombreuses et si variées, qu'on peut l'affirmer saris 
crainte d'être démenti : leurs rapports zoologiques ont besoin, pour 
être bienconnusetdéfinitivement admis, d'avoir toujours été contrdlbs 
par des expériences préparant ou facilitant l'étude de leur Bvolution. 

L'histoire des Hélminthes, des Echinodermes, des Acalèphes Bg- 
draireç, des Infusoires, en un mot des  animaux inférieurs, c'est à 
peine, aujourd'hui, s'il est besoin de le dire, ne peut faire un pas 
dans la voie du progrès sans être entiérement soumise au contrble 
de l'évolution préparée et sagement conduite par l'expérience. Depuis 
quelques années, cette partie de l'histoire naturelle a complétement 
changé de face, grâce aux dtkouvertes modernes trop connues de 
tous les zoologistes pour qu'il soit besoin de les rappeler ici. 

Onle voit donc : que la Zoologie ait pour but les applications utiles, 
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pratiques, matérielles, ou qu'elle ait en vue les déductions de pure 
theorie, la connaissance des rapports des animaux, et même leur 
histoire naturelle et leur détermination précise par la con,nai.jsance 
exacte de leurs vrais caractères, la méthode expérimentale nous 
apparaît toujours comme devant jouer un rble considérable dans la 
recherche des principes et de la vérité, dbs lors il nous est permis 
de dire que la Zoologie est expérimentale toutes les fois qu'elle sou- 
met les rCsultats qu'elle enregistre au procédé que nous avons ana- 
lysé et indiqué plus haut comme Btant caractéristique de la méthode 
expBrimentale. 

LA MORPHOLOGIE ET L~HISTOLOGIE AIDENT 
PUISSAMMENT LE ZOOLOGISTE. 

Pour ne pas encourir le reproche d'dtre trop exclusif (car, d'aprks 
ce qui préchde, on pourrait croire que, dans nia pensCe, de l'étude 
l'évolution doit être la seule préoccupation du zoologiste), il est né- 
cessaire d'ajouter que la morphologie comparée conduit aussi avec 
non moins de certitude c i  des résultats importants et trés-précieux 
dans l'histoire des animaux, toutes les fois que certaines lois, sur 
lesquelles elle peut s'appuyer, sont employées avec discernement. 

Les rapports que nous saisissons entre les êtres sont toujours le 
fruit de comparaisons Ctablies volontairement ou a notre insu; et 
ils ne sont sérieux, valables et scientifiques qu'à la condition expresse 
de decouler de details minutieux et d'un examen approfondi des 
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moindres parties de l'organisme, des  moindres particularitks de 
l'évolution. En u n  mot, ce n'est que par les études morphologiques 
poussées fort loin parallélement à celles du développement, qu'on 
peut espérer de voir le 'zoologiste arriver aux clsssifications repré- 
sentant les rapports réels des êtres. 

Il n'est pas necessaire de  grands efforts d'observation pour s'as- 
surer que les naturalistes n'ont pas toujours agi comme i l  vient 
d'êtredit. I l  suffit de jeter les yeux s u r  laplupart des histoires clas- 
siques des animaux pour reconnaître que, le plus souvent, l'extérieur 
aservi seul dans la recherche des rapports; o r  comme l'extérieur est 
essentiellement variable e t  que sa variabilité tient surtout aux con- 
ditions biologiques qui peuvent, pour les besoins de  l'existence, con- 
duire peu à peu des organes tres-différent; a une apparente, mais 
non réelle identité, il s'ensuit que, bien souvent aussi, une apparence 
a Cte prise pour une réalité et  que des comparaisons ont 6té établies 
à tort entre des choses non comparables. 

Ainsi en n'envisageant que l'exterieur, sans pénktrer dans les pro. 
fondeurs de l'organisme, le naturaliste s'expose aux erreurs les plus 
graves , pnisqu'il peut considkrer comme semblables des choses 
absolument différerites. 

Un exemple précisera la pensée. 

Il est u n  animal bien connu des malacologistes, 1'Aplysie ou  
Likvre de mer, dont l a  partie inférieure e t  dorsale du  corps est re- 
couverte par deux replis que l'on a depuis longtemps pris pour le 
manteau. 

Ces replis sont en effet minces et leurs bords libres flottants rap- 
pellent, par leur forme, l'organe dépendant de l'enveloppe générale 
nommé manteau par tous les malacologistes et qui, ordinairement, 
sécrète le test. Ici les voiles mobiles, charnus et délicats de  L'Aplysie 
n'ont aucun rapport avec la coquille, et l'on éprouve quelques 
difficultes a se faire une idée exacte de leur nature: en n e  les étu- 
diant qu'à l'extérieur, tant lcur apparence les rend semblables aux 
replis ordinaires du manteau. 

A l'aide de quelques principes de morphologie qui seront d é v e  
6 
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lopphs plus loin, en comparant non plus superficiellement, mais 
profondement les choses, il est ais6 de prouver que ce prktendu 
manteau de l'bplgsie n'est autre que son pied, c'est-à-dire son prin- 
cipal organe de la locomotion (i), trbs-développé et remontant sur 
son dos. 

Aussi, trompés par la forme extérieure, les malacologistes descrip- 
teurs ont confondu deux choses distinctes, que les morphologistes 
distinguent avec la plus parfaite certitude. 

I I I  

Voyons donc comment et à quelles conditions la morphologie peul 
servir le zoologiste. 

Pour faire siirement éviter l'erreur, elle doit être bas& sur la 
distinction des homologies et des anulogies, et pour aider à distinguer 
ces deux -,hoses importantes, il faut qu'elle s'appuie sur la loi des 
connexions. 

Voilà le double criterium qui permettra dans l'étude des animaux 
de reconnaître les parties de même nature, sous quelques formes 
qu'elles puissent se présenter. 

Les analogies répondent aux modifications apportées à la forme 
extérieure des organes ou des parties des organes par l'accomplis- 
sement d'une fonction. Ainsi, le parachute du Polatouche, d u  GalCo- 
pithéque, du Dragon, le membre anterieur de la Chauve-souris, de 
la Fregate, du Trigle ou poisson volant, sont analogues, bien qu'ils 
ne soient pas absolument des parties identiques; ce sont des organes 
différents qui se modifient pour concourir à une seule fonction, lcvol. 

Les membres antérieurs du Manchot, de la Tortue marine, du Mar. 
souin, sont les analogues des nageoires des poissons, et non du 
membre antérieur des autres Mammifères, Oiseaux ou Reptiles, 
puisqu'ils servent à l a  natation, et que chez ceux-ci ils sont emplogis 
à la marche ou au vol. 

Les côtes de la Tortue qui forment sa carapace, celles du Dragon 
qui soutiennent son parachute, sont uiorphologiquement une seule et 
même chose. Elles ne sont pas analogues, elles sont homologues ; leur 

( 1 )  Voyez Lac. Duth., Compt.-rendus de l'Académie des sciences, 1870, I'r vol. 
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origine est la même, leur nature anatomique est semblable, et ce- 
pendant leurs fonctions sont absolument diffhentes. 

L'aile du Manchot est l'homologue de celle de l'Aigle, et cepen- 
dant il n'y a aucune analogie entre les deux. 

Les osselets qui composent le coccix do la queue du chien n'ont 
aucune analogie avec les parties qui forment son crâne, quoique leur 
nature anatomique soit identique, sauf le développement diffzrent 
de leurs parties secondaires. Ils sont hornologiies 

C'est avec beaucoup de raison que i'un des plus granda anato- 
mistes anglais de notre époque, Richard Owen, a insiste sur l'utilite 
de cette distinction. Elle seule peut donner quelque précision a u  lan- 
gage zoologique et je l'adopte entibrement. 

C'est, a-t-il été dit plus haut, en s'appuyant sur la loi des con- 
nexions, que la morphologie deviendra u n  guide sdr pour l e  zoo- 
logiste. 

Ici l'on se trouve en présence de l'une des discussions les plus ce- 
lbbres de l'histoire de la Zoologie. Mon intention ne peut être de 
rappeler les opinions opposées et bien connues de l'école des faits et 
de l'école philosophique du raisonnement. Les incidents de cette dis- 
cussion grave ont ét6 racontés si souvent et d'une facon si complbte, 
qu'il semble inutile de revenir sur leur compte. Les noms de Cuvier, 
de Geoffroy-Saint-Hilaire, de Gœthe, de Oken suffisent seuls pour 
montrer quelle fut la grandeur du débat. 

Toutefois je veux dire ma pende a l'égard de l'une des lois qui 
fut et qui est encore l'objet de tant de critiques sévères. 

Le guide le plus sûr doit être, mais dans une certaine mesure, la 
fixité des connexions. 

Ce principe permettant toujours de reconnaître les parties qu'-une 
appropriation pour l'accomplissement de fonctions semblables peut 
faire changer de forme et rendre méconnaissables, est un criterium 
dont la valeur me paraît incontestable. 

Absolument rejet6 par les uus ou considiré comme appliquable 
sans exception par les autres, il merite d'étre plus sagement ap- 
précie, et sans cette exagération qui d'une part prive le naturaliste 
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d'un puissant levier, qui de l'autre le conduit à des cons6quences 
forcées et nécessairement erronées. 

Chose curieuse, la loi des connexions est inapplicable et en déhut, 
si l'on veut avec elle démontrer l'unité du plan de composition dans 
tout le régne animal. 

Geoffroy-Saint-Hilaire n'avait point senti cette remarquable 
opposition des deux principes. Loin de l à ,  il voulait demontrer 
le second à l'aide du premier; aussi est-il tomh6, ainsi que son 
école, dans les exagérations qui ont soulevé des critiques en appa- 
rence injustes, teliement elles sont fortes, et cependant quelquefois 
vraies. 

Pour appliquer la loi des connexions justement, il faut toujours 
distinguer les connexions appartenant aux parties d'un même organe 
ou appareil de celles qui se rapportent soit aux organes secondaires 
concourant à l'accomplissement d'une même fonction, soit aux grands 
systèmes organiques. 

Les premières sont constantes, et  lorsqu'on les considère seules par 
rapport à l'ensemble du règne animal, elles semblent démontrer la 
loi d'unité. 

Mais celles qui se rapportent aux grands systèmes d'appareils orga- 
niques varient dans les grandes divisions du régne et paraissent in- 
firmer le principe de l'unité de composition. 

Si donc on considère les unes, on admet la loi; si l'on ne tient 
compte que des autres, on la rejette. 

On ne comprend pas par exemple qu'un organe de la digestion 
puisse exister avec un renversement de toutes les parties qui doivent 
le constituer; il peut sans doute se simplifier, ou se compliquer; mais 
toujours c'est suivant u n  certain ordre de succession que les organes 
secondaires qui le forment doivent être placés depuis son commen- 
cement jusqu'à sa fin. 

Pour le tube digestif, il n'est pas possible de supposer qu'il y ait 
intervertion dans la position de quelques-unes de ses parties fonda- 
mentales. On ne concoit pas l'estomac avant l'œsophage, l'intestin 
avant l'estomac, etc. C'est même presque une naïveté de le dire. 

Au contraire, rien ne s'oppose A admettre même à priori, et l'ob- 
servation vient confirmer la prévision, que les systbmes d'organes 
puissent varier dans leurs rapports les plus généraux. 

L'AnnBlide, le Mollusque et le Vertébré prksentent une diff6rence 
fondamentale bien connue dans les rapports de leur système ner- 
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veux et de leur tube digestif, et  l'on ne voit pas de raison qui a'op- 
pose à priori a cette variation. 

Kien ne nous dit d'avance pourquoi le systéme nerveux doit être 
plutbt du cbté dorsal du tube digestif que du cbté ventral ; cela est 
si vrai que dans les invertbbrés la connexion caracterisque d u  
vertébrb disparaît, et que le systhme nerveux est en partie au-dessus, 
en partie au-dessou; d u  tube digestif. 

Ces grands rapports géneraux etant etablis et devenant caractéristi- 
ques, les connexions ne changent plus et  la loi reprend toute sa force, 
toute sa valeur ; de même, dans les groupes secondaires bien définis, 
les connexions secondaires elles-mêmes s'ktablisent et puis ne va- 
rient pas. 

En se placant à ce point de vue, il est possible de le dire, il existe des 
connexions absolument immuables; ce qui, on le voit, n'est plus dire 
que les mêmes connexions se retrouvent semblables dans tous les 
groupes du régne animal. 

Si l'on admet les idées précédentes, on est forcé de reconnaître que 
l'unité de plan de composition n'existe pas ; mais si au contraire on 
les rejette et si voulant tout ramener a l'unité on employe la loi des 
connexions comme moyen de dkmonstration, on arrive aux erreurs 
les plus graves, e t  cela le plcs logiquement du monde. 

Ainsi Geoffroy-Saint-Hilaire cherchant a tout ramener a un seul 
plan, s'appuyait sur la fixité des connexions; aussi était-il conduit 
logiquement, fatalement à regarder les l~lsectes comme des animaux 
marchant sur le dos, opinion insoutenable et que je n'ose qualifier 
autrement, que surtoiit je ne rappelle que parce qu'eue est celle 
d'un homme de génie dont l'esprit était abusé. 

Ces restrictions admises, le principe de la fixité des connexions sera. 
pour chacun des grands types du régne animal, un cr~térium sdr, 
conduisant avec la plus rigoureuse exactitude a la détermination 
de la nature réelle des parties homologues, quelques modifications 
extkrieures qu'elles puissent kprouver. 

Examiiions plusieurs faits propres a démontrer et A justifier la 
confiance que le zoologiste doit accorder a la morphologie. 
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La confusion que l'on a vu exister à l'égard du manteau et du pied 
de 1'Aplysie est maintenant facile à faire disparaître. 

Chez les Gastéropodes, c'est un fait constant, le pied recoit le sang 
du cœur par des artères nées dans u n  certain point de l'aorte antC- 
rieure. IL est innervé par certains ganglions dont il r e ~ o i t  des nerfs 
en nombre variable, aussi fixes dans leur connexion avec lui et le 
centre nerveux, que les racines motrices par exemple des nerfs d u  
mouvement chez les vertébrks et  les cordons antérieurs de la moelle 
épinière. Quant au manteau, il recoit des artéres et des nerfs dont 
l'origine est tout a fait diBrente. 

En présencc de ces connexions qui ne se démentent jamais, que 
fallait-il faire? Évidemment rechercher d'où venaient les nerfs de ces 
lobes dont la nature douteuse paraissait mal interprétée. 

L'anatomie a prouvé que leurs artères et leurs nerfs n'avaient 
absolument rien de commun avec ceux du manteau, et étaient ceux 
du pied (1). 

Ainsi se trouvait démontree cette opinion : Les lobes latéraux du 
pied de l'bplysie se développent démesurément et prennent la forme 
du mauteau dont ils sont les analogues, niais non les homologiies (2). 

On sait que l'appareil de l'audition des Mollusqiies est réduit a 
une vésicule nerveuse remplie de liquide au milieu duquel flottent 
et  tremblotent des particules calcaires, et que cette vtsicule est 
l'homologue de l'ampoule du labyrinthe membraneux des animaux 
vertébrés, partie fondamentale dans laquelle est contenue l'otoconie. 
Les auteurs assignent a cette vésicule des rapports trés-varies dans 
les différents groupes des animaux qui nous occupent ; ce qui conduit 
a confondre les attributions physiologiques des divers ganglions du 
centrenerveux. Apriori, la chose est difficile a admettre, et cependant 
les travaux des anatomistes les plus éminents, tels que MM. Clapa- 
réde, Leydig, Huxley, ne laissent point de doute (3) ; moi-même, 
dans plus d'une publication, j'ai confirmé I'erreur commune. 

Dans une partie des Gastéropodes, chez les Éolidiens et dans les 

(1) Voir. Lac. Iluth., C o m p t e s - ~ c n d i t s ,  1870, l e r  vol. 
(!2) Y. Cantraine, dans sa  malacologie méditerrancenne, dit que, dans sa manière 

de voir, les lobes dorsaux sont le pied, mais 11 n'appuie cette opinion sur aucun fait 
anatomique et dcimonstratif. 

(3) Voit les Mémoires : de M.  Claparède, sur l'anatomic des Cyclostomes e t  de la 
Neritine (Arch. de Muller), 1857 e t  1853 ; de M. Leydig : Zeilschrist fu r  W. roolojic,  
1850; de M. Huxley : Morphologie des .'folluspues cephalés, 1852. 
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Hét6ropodes, les oreilles ou vésicules auditives sont unies aux gan- 
glions dorsaux affect& à la sensibilité. 

Chez tous les autres GastCropodes, les vésicules auditives sont 
16crites et figurées comme 6tant unies intimement aux ganglions pé- 
dieux ou locomoteurs. A cet égard, tous les auteurs sont, catégori- 
quement affirmatifs. Seul M. Adolf Schmidt (1) a décrit un canal 
faisant communiquer l a  cavité de l'organe avec l'extkrieur du 
corps.. 

En étudiant l'histologie du système nerveux central d'un trés- 
petit Gastéropode, de l'hncgle de nos fleuves, j'avais trouve sus- 
pendu au ganglion cér6bral ou sus-œsophagien une vésicule qu'il 
était difficile de bien définir. Je  fus conduit par cette observation et 
la répugnance que j'éprouvais admettre qu'un organe des sens pilt 
tirer son nerf indifféremment d'un centre moteur ou d'un centre 
sensible, aux recherches qui m'ont conduit a cette conclusion : Tou- 
jours le  nerf acoustique prend son origine sur le ganglion s u s - ~ s o -  
phagien ou cerkbral; la poche auditive peut bien, il est vrai, reposer sur. 
le ganglion pedieux locomoteur, mais jamais son nerf ne part de ce gan- 
glion. 

En admettant que chez les Gastéropodes un organe des sens pdt 
étre en rapport tanôt avec un glanglion moteur, tantbt avec un gan- 
glion sensibe, on avait dii dire et croire que le principe des con- 
nexions était en défaut, que la sensibilité et la motricité étaient 
confondiies, et  l'onn'avait pas manqué de donner cet exemple comme 
une preuve de la non-valeur de la loi ; mais aujourd'hui qu'il est 
difficile de s'élever contre l'kvidence des faits, il faut bien l e  recon- 
naître, on trouve ici une preuve tclatante a l'appui du principe. 

L'histoire détailLee du nerf acoustique se rendant de l'otocyste 
au cerveau sera donnée plus loin dans ce recueil. On y verra par 
quels arti9ces de préparations histologiques, de réactions chimi- 
ques constituant de véritables exphiences, i l  a &te possible de déci- 
der des rapports restés inconnus jusqu'alors ; et l'on ne pourra 
manquer de remarquer aussi combien, pour aborder les questions 
de Zoologie philosophique ou les déductions générales, avant de re- 

(1) Ynir A d .  Schmidt, Zeischrift fur die gessamtem naturwissenschaften, 
1856, pag .  89.  
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jeter ou d'admettre des lois, il est nécessaire et utile de s'appuyer 
sur  des détails précis, souvent minutieux. 

Les deux exemples précédents suffisent pour faire apprécier tout le 
parti que le zoologiste tirera de l'emploi dans une certaine mesure 
du criterjum dont on vient de voir des applications. Je n'insisterai 
donc pas davantage; mais il semble utile de le remarquer, pour dé- 
signer par un même nom u n  organe identique chez des animaux 
diEérents, pour le comparer à d'autres organes et lui assigner des 
caractères, il est de premièrenécessité d'en connaîtred'abord la nature. 

Entendue comme il vient d'être dit, la morphologie peut seule ré- 
pondre a cette nécessité, en faisant distinguer et  reconnaître les par- 
ties homologues des parties analogues. Or, il faut bien l'avouer, trop 
souvent les zoologistes, ne s'en tenant qu'A l'examen et a l'apparence 
de l'extérieur des parties, ont entaché d'erreur en un grand nombre 
di? points leurs descriptions. 

Que d'exemples il serait facile de donner, non-seulement de 
rapports mal interprdtés par suite d'une confusion, cons6quence elle- 
même d'une observation insuffisante, mais encore de théories géné- 
rales basées sur des erreurs, dues a l'oubli des principes les plus dlé- 
mentaires de la morphologie ; et cela par les naturalistes qui, tout en 
conseillant les recherches anatomiques et même physiologiques, s'en 
rapportent trop aux observations superficiellef des autres, et se livrent 
à des interprétations, a des commentaires qui sont d'un autre temps. 

Il est bien évident que les descriptions ne peuvent avoir de préci- 
sion qu'a la condition de ne renfermer que des expressions ayant 
un sens pr6cis se rapportant toujours à lamême chose. 

Bien souvent j'ai cherché la définition du manteau des Mollusques 
dans les ouvrages où à chaque instant sont indiquée pour différen- 
cier les espéces les caractères de cette partie de l'organisme ; mais 
je ne la vois nulle part précise, claire, indiscutable. A quelle confu- 
sion ne s'expose pas en effet le malacologiste qui, ainsi qu'on vient 
de  le voir pour I'Aplysie, indique u n  caractère en parlant du man- 

teau alors qu'il designe le pied. Comment peut-il faire connaître les 
deux organes s'il les confond l'un avec l'autre? 

La conséquence imnikdiate de semblables erreurs morphologiques 
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est la plus grande, la plus funeste imperfection possible du langage 
zoologique qui préte a une foule d'équivoques. - C'est là une des 
causes de la grande difficulté que présentent les études comparées, 
et qui souvent rebute et décourage le commentant. 

En Botanique, il n'en est pas de même. Les expressions ont une va- 
leur précise, et les descriptions gagnent beaucoup en clarté et en 
concision. 11 serait bien à désirer quela Zoologie, prenant eXemple sur 
cette science, travaillit à simplifier, à modifier et à préciser son lan- 

gage. 
Or, ce n'est qu'a la morphologie guidée par la fixité des connexions 

dans une mesure convenable, qu'elle doit demander les bases de la 
nomenclature et non A ces vaines et trompeuses apparences des ana- 
logies de la forme et de l'extérieur. Alors disparaîtront et les incerti- 
tudes et la confusion semblables à celles qui viennent d'être signa- 
lées. 

Mais on est obligé d'en convenir, pour la plupart des groupes in- 
férieurs du regne animal, on est loin d'être encore avancé, car la dis- 
tinction des homologies et des analogies faite avec tous les détails et 
toute la rigueur nécessaires n'est pas suffisamment établie. Aussi la dé- 
termination des invertébrés et la connaissance de leurs rapports lais- 
sent-elles beaucoup à désirer pour quelques grandes divisions, et pré- 
sentent-elles encore de nombreuses et sérieuses difficultés. 

En choisissant les exemples qui précédent, mon intention a et15 
surtout de montrer que les observations qui paraissent purement de 
détail, acquièrent cependant une valeur plus considSrable qu'on ne 
pourrait le supposer au premier abord, car Blles aident a remonter 
d'un analyse minutieuse à des consid6rat.ions et  a des généralités 
d'une grande importance pour la synthèse. 

En elle-même,la déconverte d'un nerf acoustique connu déjà chez 
plusieurs types n'avait rien que de très-naturel et de facile a prévoir, 
mais ses consCquences générales ont une portée considkrable. 

La loi des connexions, battue en brèche par cet exemple mal étu- 
dié, se trouve au contraire confirmée par lui quand des observations 
microscopiques et toutes de détail font reconnaître pour des choses 
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qiii occupent véritablement une place si modeste dans 1'6conomie de 
l'être, des rapports aussi remarquablement fixes. 

Da plus, le zoologiste est conduit a accorder une confiance sans 
bornes dans la valeur des rksultats fournis par l'observation des 616- 
ments infiniment petits, et dans l'ordre immuable apport6 suivant 
certaiiies lois par la nature ail groupement des organes, comme enfin 
dans les déductions tirées des faits révklés par une morphologie sage- 
ment conduite. 

Concluons donc de quelques-uns des faits qui précèdent que 1'111s- 
TOLOGIE, qui n'est à vrai diré qu'une anatomie fine poussée jusqu'aux 
dernières limites, est aujourd'hui aussi indispensable au zoologiste 
que l'observation directe des êtres, dans les conditions biologiques 
qui leur sont propres; que la connaissance de I'6volution, que l'étude 
enfin des transformations morphologiques des organes. 

L'espace manquerait ici pour citer tous les exemples qui prouvent 
quel parti il est possible de tirer en Zoologie de la connaissance des 
tissus, même pour les déterminations spécifiques ; aussi n'en cite- 
rai-je qu'un : 

La couleur des Gorgones est souvent pendant la vie de ces animaux 
des plus brillantes. Après la mort, ou bien elle disparaît, ou bien elle 
se modifie, ou hien enfin elle se conserve. IIes descriptions faites dans 
les musées sur les échantillons d6sséchés ne peuvent donner que le 
caractbre aprés la mort. A ce nioment les Gorgones sont devenues 
souvent méconnaissables ; de la des difficultés de determination quine 
manquent pas d'embarrasser beaucoup, quand on est au milieu de 
la nature vivante et que l'on veut se guider avec les ouvrages faits 
sur la nature morte. 

En recherchant quelle est la cause de la coloration, on voit qu'elle 
réside suit dans les spicules calcaires, soit dans les cellules épithélia- 
les, soit dans les tissus profonds; que dans le premier cas la couleur, 
aprks la mort, se conserve, quoiqu'un peu voilee par l'altbration des 
tissus mous. Tel est le Corail. 

Dans les autres cas, c'est-à-dire quand les spicules sont incolores, la 
couleur des tissus disparaissant, le  caractere change complétemsnt; 
ainsi une petite Gorgone ( G .  subtilis) de la Méditerranée est d'un 
joli rouge orangé pâle quand elle est vivante,et on l'a décrite comme 
6tant blanche. Son tissu blanchit, en effet, aprks sa mort. Mais quel 
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n'est pas l'embarras du zoologiste qui observe sur  les lieux mêmes 
pour reconnaître une espéce d'une belle couleur quand les ouvrages 
les plus accrédiths la caractérisent par sa blancheur, e t  ainsi pour 
beaucoup d'autres. 

L'histologie donne donc des renseignements précieux sur la na- 
ture, la persistance et la valeur des caractéres. 

II paraîtra presque étonnant à quelques zoologistes, surtout de 
l'étranger, qu'il soit besoin d'appuyer par des faits positifs l'opinion 
que je soutiens ici. Mais il faut bien le reconnaltre, les zoologistes 
qui en France demandent des lumièr& à l'histologie se comptent et 
le nombre n'en est pas grand. 

Cependant le doute n'est plus possible, et  le zoo:ogiste qui néglige 
les renseignements que lui fournit une branche de la science qui 
fouille et descend dans le moindrc repli de l'économie se prive d'un 
secours réel et de renseignements propres a lui faire éviter bien des 
erreurs. 

C O K C L U S I O N  

En résumk, la Zoologie, ainsi que toutes les sciences naturelles, 
a dCi être à son origine exclusivement contemplative, cela est indis- 
cutable; mais est-ce une raison pour conclure, ainsi que le fait 
l'école physiologique expérimentale francaise, qu'a tout jamais son 
rble est et sera passif, borne et réduit à constater les phhomèncs de 
l'ordre prkktabli de la nature sans pouvoir chercher à les expliquer, 
à les moiiifier, a les maîtriser. 

Les développements qui précédent ont eupour but de faire préva- 
loir une opinion contraire. 

La Zoologie nous apprend a connaître les animaux soit isolé- 
ment et en eux-mêmes, soit dans leurs rapports particuliers ou ghné- 
raux, soit enfin dans leur liaison avec l'harmonie qui les enchaîne 
dans la nature ; mais a quelle condition pouvons-nous dire que nous 
avons acquis ces connaissances? 

Que l'on observe un animal, quel qu'il soit, tous ses actes plus ou 
moins simples, plus ou moins complexes, se rapportent trois grandes 
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f~nc t ions~ayan t  pour but  ses relations avec le monde extérieur, sa 

conservation propre et la coriservation de son espbce. Aussi, lorsque 
l'on a répondu à ces trois questions : - Comment vit, comment se 
reproduit et comment se met e n  rapport avec le monde un  animal, - 
on le connaît aussi compléternent que  possible, mais seulement en 
lui-même, isolément e t  en tant qu'individu. 

Or, les animaux ne sont point des accidents isolés dans le monde. 
Aussi pour satisfaire le désir impérieux de notreesprit de  tout com- 
parer, de tout rapporter a des lois coordinatrices et  pour avoir une 
idée suffisante des choses, nous devons chercher quels caractères les 
éloignent ou les rapprochent,'qiiel rôle ils jouent dans l'écononiie de 
la nature; en u n  mot, après l'analyse qui les a fait connaître isolé- 
ment dans leurs moindres détails, le zoologiste doit s'élever d'induc- 
tion en  induction par une synthèse générale jusqu'aux grandes lois 
qui réglent la coordination des organes et des fonctions dans le régne 
animal, qui  président ou ont présidé à la  distribution de la vie a la 
surface d u  globe; il doit aborder ces graves questions de l'origine, 
de la Exit6 ou de la variabilité des types des êtres aninCs, de l'enchaî- 
nement morphologique des formes. 

11 n'est pas de sujet qui ait pliis vivement préoccupé les philoso- 
phes; tous en  ont fait l'objet de  leurs profondes méditations. Platon 
ne concevait rien de plus admirable qu'un animal; Aristote irnagi- 
nait aprbs ses magnifiques études de détails une sublime série des 
êtres; Descartes, Leibnitz et  les Philosophes de la nature, en conce- 
vant d'uue facon bien différente sans doute l'animalité, n'en avaient 
pas moins tenté de surprendre quelques- uns des secrets de la 
nature par l'étude générale ou particulière de  l'histoire des ani- 
maux. 

Qu'on ne  réduise donc plus le rôle d u  zoologiste à compter les 
articles des pattes d'un insecte, ou les tours de spire d'une coquille, 
a créer des noms, a mesurer des caractkres extérieurs, à contempler 
passivement sans chercher à expliquer, a dominer les phénomènes 
que lu i  offre la nature vivante i 

Sa mission est plus élevée, l e  champ de ses études plus vaste. 
La science qui l'occupe est celle de  l'histoire complète des êtres 

les plus parfaits de la crhation ; aussi, loin de considkrer, ainsi que le 
veut l'kcole physiologique expérimentale franqaise, la Physiologie 
comme résumant tout en elle, comme reprksentant toute la science 
des êtres animés, il faut regarder plus logiquement cette science 
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comme l'une des parties de l'histoire des animaux, c'est-à-dire de la 
Zoologie générale. 

Ce qui dans ma pensée ne veut point dire que la Physiologie doive 
ètre asservie par la Zoologie proprement dite. Chacune deces branches 
particulieres d'une même science générale,  dans le sens le plus 
étendu du mot, est distincte, et le but de l'une et de l'autre dans ses 
attributions est de conduire a la connaissance des animaux. 

Les physiologistes francais posent en principe, q u ' h d i a n t  la VIE, 

la science qui les occupe résume à elle seule tout ce qu'il y a d'utile, 
de précis, d'important dans l'histoire des animaux. DBs lors la Zoologie 
proprement dite est réduite pour eux à une science de sous-œuvre 
pouvant fournir, ils le concedent toutefois, des renseignements pré- 
cieux, des indications utiles. 

Chose curieuse dans notre pays, la Physiologie répète à tout ins- 
tant et bien haut qu'on veut l'asservir, qu'elle ne participe a aucune 
faveur et qu'a l'étranger, en Allemagne,c'est l'exemple toulours cit6, 
les laboratoires, les dotations sont magnifiques et enviables à tous 
Cgards ; niais en se plaignant, elle n'oublie pas de se faire la part la . 

plus belle, et tout en feignant de se defendre contre une prétendue 
domination de la Zoologie que, pour mon compte, je ne demande 
pas, mais surtout que je rie vois nulle part , elle relègue au  second 
plan toutes sciences les naturelles 

Remarquons toutefois que si elle insiste si complaisamment sur  ce 
qui se passe à l'étranger, elle oublie de dire que là il n'en est pas 
comme chez nous ; que les plus grands physiologistes, loin de s'enfer- 
mer dans le cadre restreint de quelques spécialités, ne dédaignent 
pas les recherches zoologiques, et que loin de claquemurer notre 
science dans des limites etroites qui ne sont plus de notre époque, 
ils lui prêtent au contraire le concours de leurs œuvres magistrales. 

Les problèmes relatifs a la vie et dont s'occupe exclusivement la 
Physiologie sont sans doute de ceux que l'homme a le plus d'inthrêt, 
matériellement, utilitairement parlant, a voir résoudre ; mais est-ce 
i dire pour cela que la science qui lui en fournit les solutions résume 
tout en elle ? 

Seul dans la nature parmi 12s Ctres animés l'homme prbsente 
tout un ordre d'actes qui, en dehors de la conservation de l'indi- 
vidu, de la conservation de l'espèce, r6pondent a ses facdtés intel- 
lectuelles. Aussi, bien souvent oublieux des besoins innés, instinctifs 
de son être, laissant de cbté les appétits de sa guenille, il cherche à 
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satisfaire ses désirs psychologiques et moraux. Quelques-unes des 
questions qui l'ont occupé depuis des siécles se représentent sans 
cesse à son esprit, toujours aussi avide d'en connaître la solution ; 
l'origine des étres, les transformations et la variabilitk des types, 
l'enchaînement et la succession des formes variées, leur apparition et 
leur extinction dans le temps et dans l'espace, !es rapports des 
fornies avec les conditions biologiques sont autant de problémes qu i  
se présentent à son esprit, le tourmentent, l'obsèdent et alimentent 
sans l'assouvir son insatiable curiosité. Avec les progres de la sciens~ 
il reprend de nouveau ces problèmes, cherche à les résoudre, car c'est 
toujours pour son esprit une impérieuse nécessité que de jeter un 
peu de clarté sur l'origine mystérieuse des choses. 

En face de ces grandes et belles questions philosophiques, est-ce 
bien equitablenent que l'on juge, que l'on apprecie la Zoologie, en 
voulant lui assigner pour but unique la classification et la détermi- 
nation des espèces ; prouve-t-on surtout qu'on la connaît? 

J. Nirller, Darwin, Carpenter, Hacke1,Huxley et tant d'autrespen- 
saient et pensent bien autrement que nos physiologistes de France, 
quand ils entreprenaient les voyages longs et fructueux qui prCpa- 
raient leurs mémorables travaux sur la Morphologie générale, sur la 
mutabilité de l'espèce, sur la distribution des êtres à la surface du 
globe, travaux qui, on peut le dire, occupent aujourd'hui tout le 
monde savant. 

Derniérement encore des physiologistes , des zoologistes , des 
physiciens, des chimistes anglais, unissant leurs efforts, sont allés et 
iront encpre explorer les profondeurs de l'océan pour reconnaître 
quelle forme prend la vie dans les regions considérées jusqu'ici 
comme inabordables. Dans ce rapprochement et ce concours dispa- 
raissent ces distinctions, ces catégories établies entre les branches 
des sciences, ces inégalités qui amènent la discussion, eloignent les 
progrès et conduisent toujours à un discrédit qui ne profite a personne, 
pas même à ceux qui ne pensent qu'a attirer à eux tous les avantages. 

A notre époque, surtout en France, une tendance générale entraîne 
irrbsistiblement et  avec passion vers les choses utiles. Aussi quelques 
branches des sciences naturelles semblent menacées d'un abandon 
regrettable. 

La jeunesse de nos écoles, désireuse de découvrir partout dans les 
études des applications utiles, se dirige vers les sciences dites expé- 
rimentales, auxquelles elle va demander la source du bien-être 
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dont chacun est si jaloux de s'assurer aujourd'hui la plus large part 
possible. 

La Physiologie, en s'attribuant A elle seule l'expérience, et par 
la le r61e actif à l'exclusion de toutes les autres branches des sciences 
naturelles, en faisant de brillantes promesses, en se montrant essen- 
tiellement utilitaire, dominatrice et conquerante de la nature orga- 
niske, contribue à augmenter le discrédit que quelques personnes, 
rares heureusement, veulent jeter sur les études zoologiques. 

Je ne cesserai dans la faible mesure de mes forces de m'elever 
contre une tendance aussi funeste qui compromet non-seulemeiit l'a- 
venir de la Zoologie, mais encore celui des sciences pures, theoriques 
et indépendantes des applications immédiates. 

Je ne cesserai aussi de le répéter, l'histoire des animaux envisagée 
non dans les détails de leur description, mais dans les résultats gén& 
raux auxquels elle conduit, n'est pas une science de mots, purement de 
contemplation passive où la mémoire et un certain sens d'observation 
suffisent pour arriver au but limite qu'on lui assigne. Elle touche de 
trop prés à la solution des graves questions de la philosophie natu- 
relle pour qu'elle ne revendique pas hautement le rang klevé, la place 
importante q u i  lui sont dus. 

L'école physiologique exphrimentale francaise a beau chercher A 
rCduire son rôle à la description et a la classification, elle ne réussira 
point a la limiter ainsi; elle prouvera tout au plus qu'elle n'envisage 
la Zoologie que sous un seul de ses aspects, qu'elle la croit encore, 
comme A l'époque de Linné, purement occupée de l'extérieur des 
animaux, qu'elle considère enfin tous les progrès des temps mo- 
dernes comme non avenus. 

Oui, répttons-le encore, la science ne peut marcher sans la distinç- 
tion des espéces par des noms et des classifications méthodiques; sans 
cela tout n'est que chaos; mais il ne faut pas non plus l'oublierl si le 
nom et le caractère sont deux nécessith absolues, ils sont aussi im- 
puissants à nous donner une notion générale quelconque capable de 
conduire à la connaissance vraie et réelle de l'animal. 

Le zoologiste doit le reconnaitre, il ne répondra sérieusement 
aux reproches qu'on lui adresse plus particulibrement en France qu'en 
entrant résoliiment dans la voie nouvelle et féconde de l'expérirnen- 
tation. Car si pour chercher les rapports et les caractères &es êtres il 
fait ce que les physiologistes eux-mêmes appellent des expériences, 
pourquoi se refuserait-on d'admettre que l'expkrimentation s'applique 
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aussi a la Zoologie, pourquoi s'opposerait-on à cette dénomination 
de ZOOLOGIE EXPI~RIMENTALE. 

En élargissant le cercle étroit où. Von tente de le retenir, en bri- 
sant les entraves et les barriéres qu'on cherche en vain a lui opposer, 
le zoologiste se prépare 19s succbs les plus brillants, et  1s science 
qu'il cultive aura alors elle aussi le droit de se dire science explica- 
tive des phénomènes de la nature et conquérante dans une certaine 
limite (1) de la matiére organisie. 

Terminons : 
La Zoologie descriptive a fait son temps : elle n'est plus que l'une 

des parties, indispensables, il est vrai, mais insuffisantes de la Zoo- 
LOGIE GEZIERALE. Aussi pour avoir une valeur indiscutable, les résul- 
tats que celle-ci enregistre doivent être : 

Appuyés sur les lois précises de la MORPHOLOGIE; 
Déduits des recherches les plus minutieuses ~'~IISTOLOGIE ; 
Démontrés par les etudes longues et continues de  VOLUTIO UT ION; 
Soumis au  C O N T R ~ L E  DE L ' E X P ~ I E X C E ,  qui doit toujours prkparer, 

aider et conduire les etudes de RIORPHOLOCIE et de ~ '~?VOLUTIOX. 
Ils doivent être tels en un mot que la ZOOLOGIE GÉNÉRALE mérite 

encore le nom de ZOOLOGIE E X P I ~ R I ~ N T A L E .  

(1) Car, nous l'avouons, ni!s espérances ne sont pas aussi grandes que celles de 
M. Bernard, et nous n'osons, comme lui, esp6rer de voir créer par l'homme des 
organismes nouveaux. 

Henri LACAZE-DUTHIERS. 
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HISTOIRE RATPRELLE DU DER0 OBTUSA 

M. EDMOND PERRIER. 

Aide-naturaliste au muséum d'Histoire naturelle de Paris. 

Les Dero sont de charmantes annélides, voisines des Nais. 
Hles i n  ont les habitudes et jusqu'à un certain point l'aspect; 

elles habitent les eaux dormantes, se plaisent parmi les touffes 
d'herbes aquatiques où elles peuvent trouver en abondance les algues 
microscopiques et  les diatomées qui forment la base de leur nour- 
riture. Elles aiment assez peu le mouvement et se tiennent en géné- 
ral abritées soit dans les tubes de certains polypes d'eau douce, tels 
que les Plumatelles, soit dans des sortes d'étuis qu'elles se fabriquent 
elles-mêmes au milieu des filaments entre-croisés des Conferves qui 
enveloppent souvent les Ceratophyllum et autres plantes des marais. 
Lorsque ces abris viennent à leur manquer, elles se tiennent accro- 
chées au bord d'une feuille ou le long d'une tige, et leur corps 
ainsi appliqué tout entier su r  le végétal passe facilement ina- 
perçu. 

Cette paresse contras:e singulièrement avec l'activité des Chceto- 
gaster et même des Naïs qui vivent dans, les mémes eaux et sur 
les mêmes plantes. C'est peut-être a elle qu'il faut attribuer le trait 
anatomique le plus saillant de l'organisation des Dero, celui qui leur 
a valu d'être distingués comme genre; je veux parler de quatre 
digitations postérieures, revêtues de cils vibratiles, et constituant de 

O 
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véritables branchies (pl. 1, fig. 1, r, et 4). L'animal n'étant pas assez 
remuant pour aller toujours de lui-même se placer dans une eau suf- 
fisamment aérée, des branchies ciliées chargées de renouveler cons- 
tamment l'eau autour de lui sont devenues nécessaires, et leur pré- 
sence a entraîné dans l'appareil circulatoire des modifications que 
nous aurons a étudier. 

Le Dero obtusa (pl. 1, fig. i) qui  fait l'objet de ce mémoire a kté 
décrit pour la première fois, mais d'une manière très-succincte et un 
peu inexacte, par d'Udekem. Il est extrémement abondant dans les 
bassins du Jardin' des plantes et se multiplie méme avec une grande 
rapidit6 dans de petits aluariums de laboratoire, pourvu qu'on g 
place quelques Ceratophyllum. Cette particularité a facilité sin- 
gulibrenient nos recherches. Nous u'avions guère a nous prioc- 
cuper de trouver des sujets d'étude. 

Comme les Nui's, les Der0 Be reproduisent de deux manières, par 
scissiparitk et par voie de génération sexuelle. Ces deux modes de 
reproduction ne sont pas simultanés; ils apparaissent successivement 
et peuvent ainsi servir a caracteriser deux époques de la vie de l'ani- 
mal. - Pendant la première, les Dero se reproduisent par division 
spontanée du corps et sont dépourvus de tout appareil sexilel; dans 
la seconde, les organes générateurs apparaissent, mais l'animal cesse 
de se partager en individus nouveaux, cesse même de s'accroître; il 
s'accouple, pond et meurt. 

Ces deux pkriodes peuvent être considérkes comme analogues 
celles qui correspoddent chez les articulés aux états de Larve ou de 
Nymphe et d'insecte parfait. - Elles nous permettent de diviser 
notre mémoire en plusieurs parties. Dans la premiére, nous Btudie- 
rons les organes et les phénoménes de la vie pendant tout le temps 
que se manifeste la génbration par segmentation. - Dans la seconde, 
nous étudierons l'animal depuis l'apparition de ses organes génitaux 
jusqu'à l'accouplement et à la ponte. Enfin une iroisiéme partie 
comprendra le développement depuis la segmentation du vitellus 
jusqu'i ce que le jeune animal devienne capable de se reproduire 
par scissiparité. 
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Les Dero n'ont été encore étudies que pendant cette période; leurs 
organes génitaux sont inconnus de tous les auteurs qui se sont occu- 
pés jusqu'ici de ces annklides. 

L'animal a acquis la plupart des caractères qu'il doit conserver ; 
mais il est impossible de dkterminer encore sa longueur et le nombre 
desanneaux qui composeront son corps. 

En effet, l'accroissement s'effectue par la formation et le dévelop- 
pement de nouveaux anneaux à la partie postérieure du  corps, de 
telle facon que le pavillon portant les quatre digitations qui termi- 
nent lc corps se trouve constamment refoulé en arriére. Ce mode 
d'accroisse~nent est un fait capital que nous aurons ii invoquer par 
la suite et sur lequel nous appelons dès maintenant l'attention. 

Les anneaux quiterminent le corps étant de formation récente, leur 
longueur diminue ragidement quand on se rapproche de la partie 
posterieure du corps; les organes qu'ils renferment deviennent moins 
distincts, et les soies qu'ils portent, de plus en plus petiteu, finissent 
par disparaître entikrenient. On'peut compter de trente-six à soixante- 
dix anneaux. 

Le corps s'effile en avant en une sorte de pointe obtuse, très-mo- 
bile, constituarit une veritable tête au-dessous de laquelle la bouche 
s'ouvre par une fente transversale occupant toute la face inférieure 
du corps. Cette tête porte sur son pourtour et a sa partie inférieure 
un certain nombre de poils isolés, courts et pointus. 

Elle ne prksente rien qui ressemble aux yeux des Xaïs. 

A la suite de la téte viennent quatre anneaux qui se distinguent 
immédiatement de tous les autres parce que les soies y sont dispo- 
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sées seulement en deux paquets situés l'un d'un chté de la l igne  
médiane, l'autre de l'autre. Les soies qui composent chacun de ces 
paquets varient pour le nombre de quatre à six (pl. 1, fig. 1,  Si. 
Cvtte variation parait tenir à ce que toutes ces soies ne se d 6 w  
loppent pas sirnultankment ; quatre d'entre elles paraissent en effel 
avoir presque constamment la même taille, tandis que les deux 
autres qui sont le plus souvent un peu rejetées de côte et qui sont 
d'aiileurs pourvues d'une matrice particulibre sont souvent incornpli- 
tement d6veloppées ou paraissent manquer entièrement. 

Cette circonstance montre que la disposition des soies en quatre 
paquets pour chaque anneau existe rhellement ici, bien que ces pa- 
quets soient réunis de manikre a ne paraître en former que deux. II 
est a remarquer que, de chaque côte, l'un des paquets contient quatre 
soies, et l'autre deux seulement, absolummt comme dans les anneaux 
qui suivent. 

Toutes ces soies, quand elles sont complétement d6veloppées, ont 
exactement la même forme. Elles sont allongées, droites d'abord, 
puis 16gérement infléchies vers leur extrémité extérieure qui se ter- 
mine par deux crochets assez allongés. Une petite nodosite s'observe 
souvent vers le milieu de ces soies. Elles font saillie à l'extérieur à 
travers une sorte de boutonniérc oblique, au-dessous de laquelle se 
trouve un renflement plus ou moins prononck. 

Tous les anneaux suivants portent des soies disposées en quatre 
paquets symetriques deux à deux, deux que l'on peut considérer 
comme dorsaux e t  deux comme ventraux. Les paquets dorsaux iie 

contiennent que deux soies, les paquets ventraux en contiennent qua- 
tre. Cette disposition rappelle donc celle que nous avons trouvée dans 
les anneaux antérieurs. - hlais le nombre des soies est la seule 
ressemblance qu'il soit possible de constater. 

En effet, des deux soies que contient chaque paquet dorsal, i 'une 
cst droite, courte, obtuse a ses deux extrémités, dont l'externe est 
legérernent et assez brusquement intlichie en un crochet massif et 
très-court, tandis que l'autre est deux fois plus longue, légérernent 
courbée et subulée (pl. 1, fig. 6, 8). 

Au contraire, toutes les soies d'un même paquet ventral se res- 
semblent; elles sont courtes, plus massives que celles des anneaux 
antérieurs, infléchies en forme d'S et bifurquées à leur extrernité 
externe. Ces soies font aillie également par une boutonnière oblique, 
au-dessous de laquelle ast ü n  lBger renflement. 
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Lorsque le developpement est complet, la partie interne de toutes 
les soies est enfermée dans une poche commune à laquelle viennent 
s'attacher les fibres musculaires qui les font mouvoir d'ensemble. 
Pour chaque poche, l'ensemble de ces fibres forme, comme toujours, 
une sorte de V dont le sommet s'appuie sur le sommet de la poche 
et dont les branches, comprenant elles-mêmes cette derniére, s'ap- 
puient par leur autre extrémite sur les teguments extérieurs, en 
avant et en arribre de la boutonnière par laquelle les soies font 
saillie. 

Lorsqu'on examine l'animal d'avant en arriére, il est facile de 
suivre le développement de ces soies et des fibres qui les font mou- 
voir. 

Pour plus de simplicité, étudions d'abord les anneanx les plus 
bloignks de la tête. Il est impossible d'y distinguer autre chose qne 
des amas desubstancegranuleuse quel'on peutrépartir en trois groupes 
de chaque coté A partir de la ligne médiane. Le groupe le plus 
rapproché de l'intestizi n'a ici aucun intérêt pour nous. - Les deux 
autres, qui sont les plus éloignés et qui sont au premier abord peu 
distincts l'un de l'autre, se limitent de plus en plus en se séparant. 
Chacun d'eux s'entoure de masses plus petites de la même substance 
granuleuse. -Puis les masses les plus grandes paraissent s'entourer 
d'une enveloppe et un point brillant apparaît bientOt a u  milieu de 
chacune d'elles. C'est la le premier rudiment d'une soie. Cependant 
les grosses masses granuleuses paraissent se diviser en plusieurs 
masses très-rapprochées. Le ' point brillant d'abord simple devient 
double; les deux pointes d'une soie ventrale se trouvent ainsi cons- 
tituées. Puis la soie elle-mème apparaît et s'allonge, pendant que les 
phhomènes qui ont donné lieu à sa formation se produisent succes- 
sivement et d'avant en arrière dans les autres sphérules de proto- 
plasma dans lcsquelles la masse primitive s'est divisée. A la face 
ventrale quatre soies se produisent ainsi; la soie aiitérieure d'abord, 
les autres ensuite. h la face dorsale la soie subulée apparaît la 
derniére, mais elle s'allonge beaucoup plus rapidement que sa com- 
pagne, dont elle atteint et dépasse bien vite la longueur. 

A mesure que les soies se forment, les matrices secondaires 
particulières i chacune d'elles se résorbent peu a peu en se rap- 
prochant de l'enveloppe commune et forcant l'extrémité interne des 
soies à s'en rapprocher avec elles. Finalement, elles se réduisent A 
une simple membrane fixant chaque soie à la paroi du sac sétigbre qu 
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prend a u  contraire une netteté e t  une solidit6 de plus en plus 
grandes. 

Pendant que ces transformations s'opérent dans les grandes masses 
de protoplasma, les petites masses qui les avoisinent se transforment 
également. Elles étaient d'abord sensiblement sphériques; bientirt 
elles prennent une forme elliptique, puis leurs deiix extrémités 
s'enilent et chaque masse con~titue ainsi une sorte de fuseau dont 
une extrémité adhére au  sommet du sae qui enveloppe la hase des 
soies, tandis que l'autre vient s'attacher à la paroi meme du corps. 
Ce fuseau devient ensuite une fibre ayant en son milieu un renfle- 
a ne nt ovalaire qui diminue de plus en plus et finit par disparaître 
entiérement. Chaque petite masse sphErique primitive est ainsi deve- 
nue une fibre musculaire parfaite. Ces fibres sont au nombre de cinq 
ou six de chaque côté du sac s6tigère. 

Enfin à mesure que l'appareil locomoteur se complhte ainsi, les 
sacs sCtigéres dorsaux et ventraux d'abord contigus s'éloignent de 
plus en plus et, dans le sens horizontal et dans le sens vertical, jus- 
qu'A ce que chacun des anneaux postérieurs ait pris entièrement 
l'aspect des anneaux de la partie médiane. 

On peut suivre les différentes transformations qiie nous venons 
d'indiquer dans les figures 6 de la planche 1 ; a reprhente les deux 
groupes de soies encore trés-rapprochés, P un faisceau de soies ven. 
trales BEja très-d6velopp6, y et 8 deux faisceaux de soies dorsales d 
deux 6tats différents de développement. 

La disposition des saCs sétigéres et des autres organes incomplé- 
tement formés se voit dans la figure 1 de la même planche, a la par- 
tie postérieure du corps de l'animal qu'elle représenta dans son en- 
semble. 

C'est A la suite des anneaux incompléternent développés du corps 
du Dero que s'épanouit le pavillon respiratoire, en forme de cuiller 
obtuse, trés-blargie a sa base et portant dans sa concavit6 les quatre 
digitations respiratoires ciliées. 

Nous reviendrons plus tard sur la description de ce pavillon. 
Kous allons maintenant dfxrire successivement : 
10 L'enveloppe gEnérale du corps, 
2O L'appareil digestif, 
3 0  L'appareil circulatoire, 
4 0  Le système nerveux, 
50 Les organes d'excrétion. 
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L'Btude de la segmentation sera l'objet d'une autre partie de ce 
mémoire oh nous décrirons en même temps les appareils génitaux. 

Envcloppo générale du corps. 

L'enveloppe générale du corps se compose de trois couches, à 
savoir : l'épiderme et les deux couches musculaires. 

L'épiderme est extrêmement délicat. La moindre pression le dé- 
chire; il ee résout en cellules aussitdt après la mort de l'animal, si 
celui-ci est placo dans l'eau pure. 

Il parait au premier abord simplement formé d'une couche gra- 
nuleuse; mais l'acide chromique faible ou la liqueur d'Owen tres- 
6tenduo la decomposent en cellules parfaitornent rEgulibres, po- 
lygonales, munies de noyaux brillants, disposées sur une seulu rangée 
et recouvrant le corps tout entier. Ce sont ces cellules qui se gonflent 
en absorbant le liquide ambiant quand l'animal vient à mourir et 
qui se dissocient. 

Nous avons d6ja dit que l'épiderme porte quelques poils isolCs 
dans la région céphalique 1 il $e transforme au contraire en épi- 
thélium vibratile dans l'entonnoir et ses digitations. 

La niacération dans l'eau permet de séparer de l'épiderme pro- 
prement dit une membrane très-mince ou cuticule, qui peut se 
gontler et fornier le long du corps une série de bourrelets dia- 
phanes. 

L'épiderme paraît posséder la propriété de sécrkter une humeur 
visqueuse très-transparente qui permet àl'animal de se construire une 
sorte d'étui protecteur extrêmement délicat à l'intérieur duquel il 
se meut et qui est ouvert a ses deux extrémités. Il suffit qu'un 
Dero soit demeur6 quelque temps accroche à une feuille, dans une 
demi-immohilité, pour que cet 6tui prenne naissance. 

Immédiatement au-dessous de l'epidarme se trouve la couche de 
muscles transversaux ou annulaires, ayant pour effet de diminuer le 
diamétre du corps de l'auimal. Les fibres qui constituent cet 6tui 
sont assez éloign6es les unes des antres. Elles sont souvont entraînees 
avec l'épiderme lorsque celui-ci vient a Btre distendu outre mesure. 
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On peut alors constater que beaucoup d'entre elles portent encore en 
u n  de leurs points u n  renflenient ovalaire pourvu d'un noyau, 
Nous avons constate l'existence de ce renflement tant sur des fibres 
de la partie moyenne d u  corps que sur des fibres de la région posté 
rieure. 11 se pourrait donc qu'il ne fût pas simplement transitoire 
comme l'est celui des fibres musculaires motrices des sacs shtigères; 
dans tous les cas, il persiste evidemment plus longtemps. 

Au-dessous des fibres annulaires se trouvent les fibres longitudi- 
nales qui s'étendent de la partie postérieure de la tête jusqu'a la base 
du pavillon. Elles sont serrCes les unes contre les autres et forment 
en tout huit bandes longitudinales. Deux de ces bandes sont dor- 
sales e t  laissent entre elles un intervalle relativement considérable, 
correspondant a la ligne dorsale des Nématoïdes. Au-dessous de cee 
bandes, de c h a p e  cBté, sont disposées les ouvertures des sacs séti. 
géres dorsaux et la ligne d'insertion de leurs muscles moteurs, 
Viennent ensuite de chaque cbté deux bandes musculaires séparees 
par un espace vide bien distinct, quoique peu étendu ; puis la ligne 
d'insertion des sacs sktigères ventraux et de leurs muscles moteurs; 
enfin deux bandes musculaires ventrales sbparées par un espace 4 
peu prbs aussi grand que celui de la région dorsale, et correspondant 
3. la ligne ventrale des Nématoides. 

En tout huit Landes musculaires,~séparées par huit espaces vides. 
Plusieurs des fibres qui composent ces bandes sont interrompues 
par un renflement pourvu d'un noyau granuleux; ce sont les fibres 
situees sur les bords qui présentent le plus fréquemment ces ren- 
flements. Les fibres longitudinales compléternent développées sont 
fusiformes ou quelquefois légéremcnt en massue. On peut distin- 
guer, quoique difficilement, dans leur portion renflee un petit noyau 
brillant. - La longueur des fibres est assez variable ; le plus souvenl 
elle parait Cgale à celle des anneaux ; mais il n'y a aucune relation 
entre la position de leur extrémité et celle des cloisons inter-annu- 
laires. On en voit un certain nombre se terminer au  niveau de ces 
cloisons; mais heauconp d'autres commencent au milieu d'un an- 
neau, traversent la cloison et vont se terminer en un point plus ou 
moins voisin du milieu de l'anneau suivant. 

Les intervalles qui separent les bandes musculaires ne sont pas 
absoliiment vides. Ils sont remplis par de petites cellules à noyaus 
granuleux dont quelques-unes s'allongent à leurs deux extrimith 
dans le sens longitudinal. Il est permis de se demander si, pendant 
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l'accroissement de l'animal, ces cellules ne peuvent pas aussi se 
transformer en fibres musculaires. 

Les particularités que nous venons d'indiquer ne sont bien visibles 
qu'à un grossissement da quatre cents diamètres environ. 

On peut considérer commo dépendant de ce systéme musculaire, 
le système des cloisons qui séparent le corps en anneaux et qui 
sont formées de fibres musculaires se développant à l'aide de cellules 
absolumont comme les fibres motrices des sacs sétigéres, On peut 
s'en assurer en examinant avec soin la region postérieure du corps 
dans un Dero non encore adulte. 

On désigne quelquefois par anneau l'espace d u  corps compris 
entre deux sacs sétigéres. I l  nous parait beaucoup plus rationnel de 
considkrer comme formant un anneau l'intervalle compris entre deux 
cloisons consécutives. 

Pour nous, comme pour Claparède, la tête forme le premier an- 
neau, et les autres se numerotent 2, 3, 4, etc. La tête et l'anneau ter- 
minal étant dépourvus de soies, le nombre total des anneaux des 
corps est égal à.celui des sacs sétigères d'une même rangée plus deux. 

Appareil  àigestif. 

Dans l'appareil digestif, nous distinguerons la bouche, le pharynx, 
la trompe, l'œsophage, puis le tube intestinal proprement dit qui peut 
être lui-mime partagé en plusieurs régions assez nettement trarichées. 

Labouche(pl.1, fig. 1 et2, 0) s'ouvre a la partie inférieurede la téte, 
i la base du premier anneau ; elle occupe toute la région ventrale de 
cet anneau. Ses deux lèvres prisentent quelques plis longitudinaux 
assez rigulièrement espacés et  entre lesquels on peut distinguer des 
fibres musculaires longitudinales destinées a distendre l'orifice. 

Lorsque l'animal est vu de profil, cette bouche forme une fossette 
a laquelle fait suite la région antérieure du tube intestinal ou 
pharynx. Cette région pharyngienne dépourvue de cellules hépatiques 
occupe toute l'étendue des deuxicme, troisiéme, quatrième et cin- 
quième anneaux; les parois du tube intestinal y sont transversale- 
ment appliquées l'une contre l'autre à l'état de repos et  ne sc 
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separent qu'à la hauteur d u  sixième anneau. Nous n'y avons pas 
distingué les cils vibratiles. 

Au-dessus du pharynx sc trouvo l'appareilprohenseur des aliments, 
que nous désignerons, faute de mieux, sous le nom de trompe. Cet 
organe est formé de deux lames longitudinales en forme de cuiller, 
larges et arrondies en avant, amincies en arrière. Elles sont rappro- 
chtes par leurs bords superieur, inférieur et  antérieur; ce dernier 
presente deux ou trois lobes en forme de dente. Entre ces deux 
lames se trouve un espace ovalaire assez considerable dont les  paroi^ 
sont garnies de cils vibratiles nomlireux, courts et  trés-actifs. Les pa. 
rois de chacune des deux lames présentent du reste deux régions : l'une 
interne, fibreuse ; l'autre externe, celluleuse et  paraissant comme 
vermiculbe ü l'extérirur. 

Les muscles destinés à faire mouvoir la trompe sont assez nom- 
breux. Les uns sont destinés a la faire saillir, d'autres A la faire 
rentrer a l'intérieur du corps, d'autres enfin à écarter les deux lames 
qui la composent ou U les rapproci:er~, 

Les muscles destinés a faire saillir la trompe sont situés de chaque 
cbte du corps et s'inshrent d'une part aux angles de la bouche et de 

l'autre vers le premier tiers de la longueur de l'organe; ils sont com- 
posésd'un açsezpetitnombre,de fibres relativement grosses et espacees. 

A la partie siipérieure de la trompe et sur une petite etendue, des 

fibres transversales réunissent les deux partics de l'organe et sont 
deutinbes i les rapprocher. 

Lorsque l'animal veut manger,il ouvre sa bouohe toute grande; la 
trompe, tirée en avant par 8es miiscles adducteurs, fiort en refoulant 
les deux lkvres qui forment autour d'elle un cercle parfait ; elle saisit 
les vhgétaux microrcopiques et les debris de toutes sortes qui compo- 
sent la nourriture du Dero, puis elle est vivement ramenée en arribre 
pendant que la bouche se ferme. Les cils vibratiles s'emparent al or^ 
du bol alimentaire et le font passer de la t ronpe dans l'œsophage 
oii il continue à cheminer lentement. 

La trompe occupe lorsque l'animal est au repos toute 1'Btendue 
comprise entre le deuxième et le cinquième anneau du corps. 

La partie du tube digestif a laquelle nous donnons le nom d'oeso- 
phage commence dans la seconde moitié du cinquième anneau et se 
termine exactement a l a  cloison qui sépare le neuvibme anneau du 
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dixième, - Tandis que la trompe occupe à peu près toute la largeur 
des anneaux dans lesquels elle est située, l'acsophage n'a guhro qu'un 
diamétre égal à la moitié du diamètre interne des anneaux qu'il 
traverse, Ses parois sont peu contractiles; aussi, lorsque ces an- 
neaux se contractent, voit-on l'œsophage prendre toutes sortes 
de courbures à leur intérieur. A l'intérieiir, il est pourvu de cils 
vibratiles peu visibles dans les circonstances ordinaires; à l'extérieur, 
il est recouvert de cellules hepatiqiies, plus petites que celles du reste 
du tube digestif et contenant chacune trois ou quatre gouttes d'un 
liquide huileux, brun, très-réfringent, Ces gouttes demeurent con- 
tiguës, tandis que dans les autres parties du tube digestif elles s'écar- 
tent les unes des autres. 

La partie du tube digestifqui suit le neuvième anneau diffbre de la 
région œsophagienne par une largeur beaucoup plus grande, des 
cellules hépatiques en forme de lentille , heaiicoup plns volumi- 
neuses et contenant un nombre plus considérable des globules bruns 
que nous avons déji  signal&. Jle plus, ces globules sont isolhs. Les 
cellules hépatiqiies semhlent parfois disposées en handes parallkles, 
ce qui est dii à u n  système de vaisseaux qu'elles recouvrent en par- 
tiret que nous aurons d décrire tout a l'heure. 

Cette portion du tube digostif correspond à la fois a l'estomac! et a 
l'intestin proprement dit. Elle est 1Egbrement EtraoglEe par chacune 
des cloisons de l'intérieur du corps que Claparède appelle les clisskpi- 
ments, mot nouveau qui ne noix paraît pas d'une utilitkincontestahle. 

Dans la région qui nous occupe, les parois du tube'digestil parais- 
sent jouir d'une assez grande contractilité. L'intestin suit insensi- 
blement les variations de volume des anneaux dans lesquels il est 
situé et se contourne beaucoup moins que dans l a  région œsopha- 
gienne. 

Enfin a partir d'un point qu'il nous est actuellement impossible 
de limiter bien nettement, les cellules hépatiques, sans disparaître 
pourtant complétement, ne contiennent plus de globules bruns. Le 
tube digestif prend un diamktre moins considérable et traverse sans 
aucun étranglement les cloisoris placEes sur son passage. Les cils 
vibratiles qui tapissent sa paroi interne deviennent assez longs pour 
remplir complétement la cavité intestinale en m6me temps que leur 
activith augmente, Dans &te region nouvelle, les aliments ne pa- 
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raisserit subir aucune modification appreciable; ils cheminent plus 
rapidement que partout ailleurs et sont expulsés au dehors sans 
qu'aucune contraction soit nécessaire. Cette derniére partie du tube 
digestif nous parait jouer tont 2 fait le rble de rectum. Il est facile 
de reconnaltre dans cette partie que les cils vibratiles sont tous 
dirigés vers la partie anthieure du corps et  battent d'avant en 
arrière de maniére à assurer la progression du bol alimentaire. - 
On peut suivre sur l'intestiu les lignes tracées par l'ensemble de 

leurs points d'insertion. Ces lignes constituent une sorte de quadril. 
lage assez élégant. 

Dans le sixibme segment du corps se trouve un amas cellulaire 
qui se prolonge dans les anneaux précedenta et qui, lorsqu'il est pel; 

développé, paraît au premier abord une annexe du tube digestif. Nous 
reviendrons sur la dhtermination de cette partie et sur sa description. 

Appareil circulatnire et orgnnes de respiration. 

L'appareil circulatoire est de beaucoup plus complique que dans 
tous les genres voisins; cette complication porte a la fois sur les 
parties antérieure, moyenne et  postérieure du corps. 

On distingue d'abord u n  vaisseau dorsal et un vaisseau ventral 
situés tous les deux sur la ligne médiane. Le vaisseau ventral est 
compléternent à nu et dépourvu de toute contractilité. Au contraire, 
le vaisseau dorsal est recouvert par les cellulcs hepatiques lenticu- 
laires de l'intestin, sauf toutefois dans les régions céphalique el 

œsophagienne, c'est-a-dire sauf dans les dix premiers anneaux. II 
est contractile dan? toute son étendue et joue par conséquent le rôle 
de cœur. Son action est encore renforck par celle de trois cœurs 
latéraux situés dans les sixième, septiéme et huitième segments. Ces 
caeurs sont tout simplement des vaisseaux contractiles rknnissant le 
vaisseau dorsal au vaisseau ventral et flottant librerrient autour de 
l'œsophage dans la cavité générale du corps. 

Lorsque ces vaisseaux sont pleins, leur su~face  paraît comme ru- 
gueuse et on y distingue des noyauxlenticulaires brillants et granu- 
leux. Lors de la contraction, le vaisseau vide est incolore et granu- 
leux et l'on peut constater que les noyaux ont un volume plu! 
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considérable que lors de la diastole. On peut conclure de la que la 
paroi de ces vaisseaux contractiles est pourvue d'k!éments muscu- 
laires a qui ils doivent leurs proprietes spéciales et que les noyaux 
que nous signalons constituent une partie au moins de ces éléments. 

Dans les anneaux suivants on peut constater une disposition des 
vaisseaux très-remarquable (pl. Il fig. , 5 ) .  Le vaisseau dorsal et le 
vaisseau ventral ne communiquent pas directement l'un avec l'autre 
par des anneaux vasculaires embrassant le tube intestinal, comme on 
l'admet pour la plupart des Annélides Oligochktes. Tout un réseau 
vasculaire tr8s-régulier du reste se trouve interposé entre les deux 
grands canaux sitaés sur la ligne modjane. En arrière de l'anneau 
d'insertion des soies, deux anneaux vasculaires naissent du vaisseau 
dorsal contractile, embrassent très-étroitement l'intestin qu'ils con- 
tournent sans s'aboucher au vaisseau ventral; en avant, on peut re- 
connaître tout prks de la cloison 9ntErieure u n  anneau semblable, et 
souvent il en existe un ou deux autres à sa suite. Tous ces anneaux 
sont reunis entre eux de chaque c6té parjquatre ou cinq branches lon- 
gitudinales, droites, formant avec les branches annulaires un réseaii 
A mailles rectangulaires assez serré et dans lequel le sang chassé par 
les contractions du vaisseau dorsal s'engage forcement A chaque pulsa- 
tion. - Aprés avoir parcouru ce réseau, le sang doit revenir au vais- 
seau ventral. 11 y est ramené par une branche vasculaire d'un dia- 
mètre heaucoup plus grand que celui des branches du réseau. Cette 
branche n'est pas li6e aussi étroitement a l'intestin; dans les anneaux 
postérieurs, elle est surtout bien distincte et plus ou moins flot- 
tante. Onla voitnaitrc de l'une des branches longitudinales du r6seau 
située a peu prés à kgale distance du vaisseau dorsal e t  du vaisseal1 
ventral. Elle s'écarte ensuite de l'intestin et se dirige vers le vaisseau 
ventral dans lequel elle vient s'ouvrir soit sans avoir subi aucune 
~odification, soit aprhs s'être bifurquée. Il m'a semblé que cette 
branche pouvait aussi être constituée par deux autres naissant de 
deux points d'un même vaisseau longitudinal et se reunissant avant 
d'arriver au vaisseau ventral. 

Quoi qu'il en soit, cette disposition oblige évidemment le sang 6 
parcourirtout le réseau intestinal avant de revenir auvaisseau ventral. 

Ce réseau intestinal enlace tr8s-ktroitement l'intestin. I l  se com- 
plique encore de branches capillaires naissant des brariches méres 
quenous avons signalees etse ramifiant à la surface de l'intestin. Dans 
ledixiéme annrau, ces branches capillaires sont beaucoup plus déve- 
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loppées que' dans les autres et paraissent constituer à elles seules le 
réseau. - Dans tous les cas, tout cet appareil vasculaire est com- 
plfitement enscveli sous la couche des cellules hbpatiqucs et d'autant 
plus difficile à voir que les vaisseaux qui le composent sont assez 
petits. 

Dans les anneaux postérieurs, où les cellules hepatiques sont moina 
&paisses et  plus transparentes, on arrive facilenierit A le voir, en em- 
ployant u n  assez fort grossissemerit (objectif 7 de Nachet) et en 
comprimant legèrement l'animal. 

Cette compression doit. se faire avec de grandes précautions, a 
cause de la delicatesse des tissus du Drro; le moyen qui nous ale 
mieux réiissi consistait a placer l'animal dans une goutte d'eau sur 
la plaque de verre porte-objet et à le recouvrir, comme d'habitude, 
d'une trés-mince lamelle de verre. A l'aide d'une petite pipette, nous 
aspirions l'eau interposée; celle-ci adhkrarit aux deux lames de verre, 
agissait alors comme u n  ressort poUr les rapprocher, et en aspirant 
plus ou moins nous obtenions facilement la con~pression la plus cori- 
venable pour nos observations. 

On obtient encore dc bons résultats cn faisant mourir l'animal dans 
une dissolution. d'acide chromique à AT, e t  eu le colorant ensuite 
dans une dissolution faible de rosaniline. On évite la dissociation des 
tissus en observant l'animal ainsi pr&paré dans de l'eau légérernent 
alcoolisée. 

Si l'on remarque que la paroi interne de l'intestin est couverte de 
cils vibratiles qui dbterminent, outre la marche du bol alimentaire, 
un courant d'eau constant; si l'on se rappelle en outre la richesse 
vasculaire de ces parois intestinales, on ne peut s'empêcher de se 
demander si le tube digestif ne joue pas un rôle important dans la 
respiration. Le réseau que nous avons d h i t  pourrait encore être 
considéré comnie remplacant jusqu'a un certain point les chyli- 
fères des animaux supérieurs et, par.conséquerit, il serait simplement 
alors un appareil d'absorption. - Cette opinion paraîtra toutefois 
moins probable si l'on remarque que le liquide contenu dans le 
réseau intestinal parait exactement de même nature que celui con- 
tenu dans les autres vaisszaux. - Quel que puisse être d'ailleurs 
son but, nous ne croyons pas qu'une disposition vasculaire sem- 
blable ait été signalée chez d'autres Oligochètes; il semblerait pour- 
tant qu'elle dût être assez générale, et nous avons en effet constaté 
quelque chose de tout ;i. fait analogue chez diverses espéces de fiais, 
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Nous espérons donc pouvoir combler avant peu de temps une lacune 
regrettable dans l'histoire de la circulation des Annélides d'eau douce. 

Les anneaux six, sept et huit, qui contiennent les cœurs, paraissent 
Etre les moins riches en vaisseaux; dans les anneaux précédents, qui 
contiennent la trompe, des branches vasculaires très-nombreuses 
réunissent les deux troncs principaux et constituent, en se divisant 
et s'anastomosant de diverses manières, u n  réseau assez compliqué, 
mais n'ayant rien de la rEgularité du réseau intestinal. 

Arrivé au-dessous de la bouche, le vaisseau ventral se bifurque et 
chacune de ses branclies se dirige en lorigearit l'anneau esophagieri 
vers la cavite céphalique où elle pénètre. L)e son côte, le vaisseau 
dorsal, après avoir donni! de chaque cilté une branche laterale qui se 
dirige aussi vers la cavité céphalique et s'être considerablement 
aminci, pénètre dans cette cavité en passant au-dessus du  cerveau et 
remonte jusqu'à son extrémité antérieure; l à  il se bifurque, se re- 
courbe en anse de chaque côté, et fournit ainsi deux branches laté- 
rales qui se bifurquent à leur tour  (pl. 1, fig. 2). 

Des deux nouvelles branches ainsi formées, l'une, l'interne, va 
rejoindre le rameau donnB par le vaisseau dorsal avant d'arriver i 
la téte, et que nous avons vu pénétrer dxnu la eavitb céphalique. 
Cette branche et ce rameau ne forment plus ainsi qu'un seul vais- 
seau. La branche externe, après iin coiirt trajet, se bifurque i son 
tour; sa ramification interne va rejoindre le vaisseau dorsal un 
en avant du cerveau, et se réunit de nouveau auparavant à la rami- 
fication externe qui, sur son trajet, a donne naissance a deux h a n -  
ches nouvelles situées l'une au-dessous de l'autre. La premiére est 
prEcis6meilt celle qui va rejoindre la branche interne primitive; 
l'a~itre n'est que la continuation de l'une des branches de la bifur- 
cation lerrninale du vaisseau ventral. Elle reunit par conséquent, en  
avant, les deux systèrnes de vaisseaux dorsal et vontral. 

Cette disposition est syniétriq~ie, tous ces vaisseaux sont contenus 
dans la cavité céphalique ou ils se replient de mille manières. Aussi 
est-il assez diacile de se rendre compte au premier abord de la dis- 
position que l'on a sous les yeux. Ce n'est guère qu'après la mort de 
i'animal, et pendant que s'opbre la dissociatiorl des tissus, que l'un 
peut suivre les dktails que nous venons de donner et qui sont repro- 
duits exactement dans la, figure 2 de notre planche. 

Le système vasculaire se trouve compléternent fermé en avant par 
le réseau céphalique. T l  nous faut maintenant utudier comment il 
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est disposé à la partie postérieure du corps. La il s'engage dans l'ap- 
pareil que nous avons désigné sous le nom de pavillon et dont 
nous devons d'ahord donner une description détaillee. 

Ce pavillon (pl. 1, fig. 1, p et T ,  e t  fig. 4), qui est essentiellement 
un appareil respiratoire, est situé a l'extrémité postérieure du corps. 
Lorsqu'il est compl6tement dilaté, son contour présente l'aspect d'un 
triangle Bquilatéral dont les angles seraient remplacés par des arcs de 
cercle d'assez grand rayon et dont la base serait lkgkrement inni- 
chie en son milieu vers le sommet. Ce triangle limite une surface 
concave vers le cbte dorsal, et sur laquelle se dressent quatre digi- 
tations a peu prés aussi grandes que le rayon du cercle circonscrit 
au triangle. Vers le centre du triangle s'ouvre l'anus, qui est assez 
difllcile a distinguer et béant. 

Toute la surface des digitations est couverte de cils vibratiles assez 
longs et trbs-actifs. Des cils vibratiles se voient aussi sur  toute la sur- 
face du pavillon située en avant des digitations postérieures et sur 
ses bords. 

Tout cet appareil est contractile à un haut degré et ne s'épanouit 
complétement que lorsque l'animal est parfaitement tranquille. 
Nous l'avons vu atteindre son plus haut degré de développement, 
lorsque le Dero se trouvant entre les plaques de verre servant de 
porte-objet, la quantité d'eau contenue entre ces deux plaques venait 
a diminuer. - L'animal vient-il à marcher ou à nager, les digitations 
se rétractent, le pavillon se referme sur elles et leur constitue une 
sorte de bourse protectrice. 

Ces mouvements sont obtenus au moyen d'un appareil musculaire, 
complexe par le nombre des éléments qui le constituent, mais 
au fond trks-simple. Lorsqu'on examine l'une quelconque des digita- 
tions à son maximum de développement, la vue est immédiatement 
frappée par un certain nombre de lentilles brillantes (pl. 1, fig. 4, p) 
qui semblent disposées en series a peu prés linéaires; ces séries, 
a u  nombre de trois, sont plus apparentes que réelles, car les 
eléments qui les constituent ne sont pasimmédiatement appliqués 
sur les tégumerits; ils rie sont même pas dans u n  même plan, mais 
bien orientes de diverses manières à l'intérieur de l'organe. Leur 
grand axe seul est dirigé a peu près horizontalement. De chacune 
des extrémités des éléments lenticulaires partent des filaments, dont 
deux sont dirigés horizontalement et  viennent, en se divisant plus ou 
moins, s'insérer sur les téguments. D'autres filaments suivent di- 
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verses directions, mais viennent tous about i rb  la peau. Si l'animal 
se contracte, on voit grossir le corps lenticulaire ou noyau et les 
filaments auxquels il donne naissance; ces corpuscules étoilés sont 
donc des éléments contractiles, des éléments musculaires. C'est 
a leur contraction simultan6e dans une m&me digitation qu'est due 
la contraction de ces organes. 

Tolite la surface du pavillon est pourvue de corpuscules muscu- 
laires en tout analogues, mais dont les prolongements sont dirigés 
sans ordre dans toutes les directions. Ces corpiiscules se retrouvent 
encore sur le pourtour du corps au-dessous du pavillon, mais là 
les prolongements affectent principalement des directions peu Bloi- 
gnées de celles de l'axe du corps. On comprend que tous ces cor- 
puscules améneut par leur contraction celle de toutes les parties du 
pavillon et ramassent cet organe sur lui-même dans la direction 
du corps. - Ces contractions sont d'ailleurs régularisées par 
celle de bandes musculaires nettement limitees, dont la disposition 
ne peut être bien comprise qu'aprks la description de llappareii vas- 
culaire. 

Voici cornnient est disposé ce dernier. 
Le vaisseau ventral (1) remonte sans se modiîler jusque vers le 

milieu de la corde de l'arc de cercle qui remplace le sommet du 
triangle forme par le pavillon. Là il se divise en deux branches, qui 
s'inflkhissent de part et de d'autre perpendiculairement A la direc- 
tion du vaisseau ventral et longent le  pourtour du pavillon jusqu'au 
point où commencent les arcs de cercle remplacant les sommets la- 
téraux du triangle. Chaque branche s'inflEchit alors de nouveau, 

- prend la direction de la corde de l'arc et rejoint la base du triangle, 
la suit encore quelque temps, puis s'infléchit une dernibre fois vers 
l'axe du corps, de rnanibre A former avec cette direction un angle 
très-aigu et a se diriger vers la branche symétrique. 

Ces deux branches se confondent ensuite pour former le vaisseau 
dorsal (2). Elles ont ainsi parcouru un cercle a peu prés complet. 
Chacune d'elles sur son trajet a donne naissance A trois branches 
secondaires (3), dont deux, nées en face des digitations, y pénbtrent, 
remontent jusqu'à leur sommet, puis redescendent pour traverser 
le pavillon et aller rejoindre toutes deux sensiblement au même 

(1) PI. 1, fi6'. 4 ,  U V .  

(2) Id . ,  id., vd. 
(3; Id. ,  id, ,  vr .  
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point (!)la branche qui leur a donné naissance. C'est un peu au-de& 
sous du pavillon que s'opbre cette jonction, et a quelque distance 
du point oii les deux branches mères se réunissent elles-mêmes. 

La troisiéme branche secondaire parcourt le bord des.arcs de cer- 
cle remplacant les sommets latéraux d u  pavillon ; elle naît au point 
même où la branche mÈre quitte le bord du pavillon pour suivre la 
corde de l'arc et  va la rejoindre au point oh cette hranche elle-même 
quitte le pavillon pour rentrer dans l'intérieur du corps. 

On remarquera que les branches vasculaires principales détackent 
du pavillon les trois arcs de cercle qui remplacent les sommets du 
triangle Bquilatéral qui le constitue. 

C'est à la base de chacune des trois ailes ainsi détachkes que sont 
disposées les bandes de fibres musculaires destinées a diminuer la 
longueur de la corde qui les sous-tend. Seulement pour l'aile mediane 
terminale la bande musculaire (2) est situee en dehors du vaisseau, 
tandis qu'elle est situke en dedans (3) pour les deux ailes laterales, 
Ue Plus, ces dernieres possédent un vaisseau, des cils vibratiles et de 
nombreux corpuscules musculaires; elles sont donc contractiles; tan- 
dis que l'aile mediane, dépourvue et de vaisseaux et de c.ils vibratiles 
et de corpuscules musculaires, conserve toujours sensiblement le 
même volume; elle peut étre considkrée comme jouant jusqu'a un 
certain point le rôle d'un opercule destin6 a fermer l'espbce de pocke 
constituée par le pavillon lors de sa contraction. On remarque sur 
le bord de cette troisième aile et sur le corps au-dessous d'elle un 
petit nombre de poils courts, absolument i ~ m o b i l e s  et de même na. 
ture que ceux que nous avons signalés dans la region céphalique. 

La description que nous venons de donner du pavillon et des or. 
ganes qui en dépendent met suffisamment en kvide~ce le rOle phys i~  
logique de cet appareil : c'est un appareil respiratoire très-simple, 
mais aussi net que possible. C'est en quelque sorte un appareil 
respiratoire schématique. 

D'Udekem, dans le bulletin de l'Académie des sciences de Belgique, 
a donne une figure représentant le pavillon du Dero obtusa. Cotte 
figure est inexacte, car les deux branches nées du vaisseau ventraly 
sont représentées comme serpentant purement et simplement dans 
les digitations et sur les hords d u  pavillon. Yous avons vu que  leur 

(1) Pl. 1, fig. 4, c .  
(2)  Id . ,  i d . ,  p 
(3) I d . ,  i d . ,  pl' ,  
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disposition est tout autre. Nous donnons d'ailleurs une figure trbs- 
délaillée qu'il suffira de comparer a celle de d'Udekem pour être 
frappe de la diffbrence que nous signalons. 

Il est assez difficile de reconnaftre aucune structure bien nette 
dans la paroi des vaisseaux. Toutefois à un grossissement suffisant 
(450 diamètres environ), on reconnaît dans ces parois l'existence de 
noyaux bien évidents. Ces noyaux existent surtout dans les vaisseaux 
contractiles, comme nous l'avons vu. 

Le saug est d'un jaune assez pâle, mais prend une teinte orangée 
lorsque les vaisseaux se présentent de manibre à montrer le liquide 
sous une certaine épaisseur, comme cela a lieu dans les anses lors- 
qu'elles se superposent par exemple. 

Le liquide de la cavité genérale est parfaitement incolore et 
transparent ; il est ddpourvu des corpuscules sphériques, granuleux 
qui se trouvent, parfois en si grande abondance, dans la cavité vis- 
ckrale de certaines especes de Naïr;. 

SysLc'me nerveux. 

O u  bien le systéni e nerveux est très-simple, ou bien avons-nous 
Bté très-malheureux à son egard. Il nous a paru composé, comme 
cela arrive toujours dans le groupe des AnnelPs : io de ganglions si- 
tués les uns au-dessus, les autres au-dessous de l'œsophage, et 
rCunis par un collier œsophagien ; 20 d'une moelle ventrale. 

Les ganglions sus-œaophagiens ou c6rébraiis sont assez volumi- 
neux, ovoïdes et situés immédiatement au-dessus de la trompe, moi- 
tié dans la cavité céphalique, moitié dans la cavitk du corps propre- 
ment dite. Ils sont ainsi a cheval sur la fente biiccale. Ces ganglions 
sont aunombre de deux, contigus, plus gros en avant qu'en arrière, 
et formés de cellules assez grandes mais trbs-peu distinctes. 

Du bord antérieur externe naît de chaque cbté un cordori 
qui se dirige en arrière pour constituer le collier œsophagien, et un 
nerf qui se dirige lateralement en avant et se perd trbs-rapidement 
dans la paroi de la cavité céphalique. Le nerf et le connectif qui est 
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m e z  volumineux a son origine paraissent constitués d'abord de cel. 
lules analogues a celles des ganglions cérébraux ; le connectif prend 
ensuite une structure fibreuse bien nette. 

Le ganglion sous-œsophagien, quoique assez volumineux, est t r k  
difficile A apercevoir B cause de son voisinage de la bouche, de 1'6. 
pai~seur des parois du corps dans cette région et de la presence d31 

branches vasculaires qui le masquent en partie. Il est égalemen1 
composé de cellules peu nombreuses, plus grandes que celles des 
ganglions supérieurs et aussi peu distinctes. Nqus n'avons pas vu du 
nerfs en partir. Nous n'avons pu jusqu'ici distinguer dans les gan- 
glions aucun détail de structure. Nous niavons aucun renseigne 
ment sur la forme des cellules qui les constituent. 

La moelle ventrale s'étend jusqu'a l'extrémité postkrieure du corps; 
on la perd au  sommet inférieur du pavillon, au milieu des cellules 
embryonnaires qui encombrent cette partie du corps. 

A un grossissement peu considhable elle apparalf comme un 
canal Q parois epaisses. Maie B un grossissement plus considCrable 
on reconnait que la lumibre du canal n'est autre chose qu'une fibre 
pllis grosse entouree d'une enveloppe plissée (1). Les parois épaisses 
sont des faisceaux de fibres beaucoup plus fines et qu'on ne distin- 
gue qu'en observant avec beaucoup d'attention. 

Dans plusieurs anneaux on voit ces parois se renfler d'une manih 
peu considerable en une masse ovoïde légbrernent lobée sur ses bords 
et qui se laisse quelquefois décomposer en u n  petit nombre de cel- 
Iules peu distinctes pourvues de noyaux assez gros ; ces cellules ne 
paraissent former qu'une ou deux couches au plus (2). Nous avons 
pu voir ces renflements surtout vers l'extrkrnité postérieure du corps 

Il semhle donc que l'on puisse dire q u e ,  de même que la 
Lombriciens plus blevés et comme cela est gknéral chez les Annelés, 
notre Dero presente un renflement nerveux ganglionnaire pour 
chaque anneau. 

Dans ses recherches anatomiques sur les Oligochbtes, Claparbde 
dit n'avoir vu de renflement ganglionnaire que dans les anneau! 
anterieurs, chez les animaux qu'il a 6tudiés. Chez le Dero, les anneaux 
antérieurs ne nous ont pas paru différer des autres sous ce rapport, 
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Si, maintenant, l'on considère qu'à un grossissement peu considé- 
rable ces renflements passent facilement inaperçus, on peut se deman- 
der si leur existence n'est pas géndrale et  s'il n'est pas nécessaire de 
reprendre les observations de hl. Claparbde avec de pliis forts gros- 
sissements. En nous servant de l'objectif e t  de l'oculaire 1, deNachet, 
nous n'avons pas vu non plus les ganglions; mais en nous servant 
de l'objectif 7 nous les avons aperqus trbs-nettement ; toutefois ils ne 
sont pas tgalement nets dans tous les individus. 

Dans la région postérieure du corps, nous avons egalement vu des 
lilaments extrêmement deliés naître de la moelle ventrale et  quel- 
ques-uns même paraissaient provenir de la fibre centrale de  la moelle. 
Ce sont là saris doute des nerfs; mais il nous  a ét6 impossible de  les 
distinguer dans les anneaux antérieurs et  d e  les suivre u n  peu loin 
dans les posttrieurs. 

Orgnnes d'tixci6iiori 

Il nous reste B parler des appareils excréteiire que l'on désigne 
habituellement sous le nom d'organes eegmentaires (1) .  Ces appareils 
existent au nombre de deux dans chaque anneao A partir du  sixième. 
Les anneaux antérieurs en sont dépourvus ; dans les anneaux pos 
térieurs, ils sont seulement en voie de développement et il est facile 
de reconnaître les parties qui seront employées A leur formation. 

Dans les anneaux où ils sont compldtement ddveloppks, on dis- 
tingue d'abord un tube A parois épaisses dont la cavite interne est 
tapissbe de cils vibratiles très-fins et  t&s-courts, tandis que la paroi 
externe est legèrement plissde. Ce tube a'ouvre A l'extérieur par u n  
orifice (2) aitue en avant des soies ventrales, a u  sommet d'un 
petit mamelon. Ses parois se dilatent généralement en arrivant en ce 
point en même temps qu'elles se recouvrent d'un revêtement glan- 
dulaire qui paraît être de même nature que celui dont l'entonnoir 
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vibratile est pr6céd6. A partir de son orifice, le tube se dirige d'a. 

bord en se contournant plusieurs fois vers le ciité. opposé du corps: 
p i i i ~  il remonte verticalement et de chaque cBt6 de sa longueur appa 
raissent des ampoules plils ou moins volumineuses (1).  En corn. 
primant legérernent l'animal et en observant i un  grossisse men^ 
convecable, on reconnaît que ces ampoules sont formées tantôt par 
m e ,  tantdt par plusieurs grosses cellules piriformes, accol6es au 
parois du tube, paraissant quelquefois pourvues d'un canal qui irai1 
déboucher dans le tubecilié. Le contenu de ces cellules est par 
faitement limpide, qiielquefois lbgérement jaunâtre, et l'on dis 
lingue sur leurs parois un petit noyau, plus ou moins granuleiu, 
pourvu d'un nucléole plus obscur. 

Le tube cilié, aprks s'être plus ou moins contourné, finit par a 
diriger de nouveau vers le côté du corps d'ou il est parti et se ter 
mine par un  renflement glandulaire coudé (2), dont la partie antb 
rieure est ouverte, porte des cils vibratiles plus longs qu'aucu~e 
autre partie du tube et constitue un entonnoir allongé (3), de pelii 
diamètre, qui s'engage dans la cloison antérieure de l'anneau et vieni 
s'ciuvrir dans l'anneau précédent. 

Cette disposition est essentiellement la même que celle q u i  a éti 
reconnue chez tous les autres oligochètes, par tous le3 auteurs. 

Dans les anneaux postérieurs, en   oie de  developpement , on 
ne peut distinguer ces organes; mais quand on a fait la part der 
parties embryonnaires qui doivent constitiier l'appareil miisculairt 
et l'appareil locornoteiir , il reste, de chaque cOtE du vaisseau ven 
tral, une masse granuleuse assez volumineuse, qu'un grossisse 
m m t  de 450 diarnktres environ montre composbe de petites c d  
Iules, très-serrées, a noyau obscur et sans paroi distincte. Q 
masses sont ou sphériques ou irrégulikremenl lobées'(4). Mais quani 
on examine successivement chacun des anneaux en s'éloignant di 

l'extrémité postérieure du corps, on reconnaît que les sacs siii. 
gkres ventraux s'éioigiient peu a peu de la ligne médiane et entrai 
nent avec eux un cordon (5) issude la mass: granuleuse la plus rap 
prochée de la ligne médiane : ce cordon est précisément attaché 8 

(1) PI. 1, iig. 3, u. 
( 2 )  Id., id., e q .  
(3) Id., id., B .  

(4; PI. 1, hg. 5. 
(51 Id., ad., e o.  
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point oii devra s'ouvrir plus tard l'appareil segmentaire. -En méme 
temps les deux cloisons consécutives qui limitent l'etendue d'un an-  
neau s'éloignent l'une dc l'autre, et la cloison antBrieure entraîne 
aussi un deuxikme cordon (i), qui s'applique sur  sa surface par une 
face assez large et diminue ensuite graduellement de diamètre jus- 
qu'a une limite constante, à mesure qu'il s'approche de la masse 
granuleuse. C'est la le rudimerit de  l'entonrioir. L'anneau grandis- 
sant toujours, les deux cordons ainsi amorcés s'allongent aux dépens 
de la masse initiale et leur allongement est beaucoup plus rapide 
que celui de l'anneau, de sorte qu'ils se contournent diversement 
a l'intkrieur de celui-ci. 

Bientôt, les petites cellules qui les constituent se resorbant dans le 
voisinage de l'aseducordon, une cavité se~constitue, des cils vibratiles 
apparaissent à son interieur. L'entonnoir traverse la cloison et  se revêt 
A son sommet de cils vibratiles, pendant que la masse embryonnaire 
restante se transforme en grosses cellules i noyaux clairs appliques 
sur la ligne médiane (2), mais qui finissent par se détacher, sont 
portées du cbté opposé du  corps par suite de  l'allongement même 
des tubes et, réduites a leiirs parois et  ti u n  petit noyau nucléolé, 
constituent enfin les ampoules que nous avons déjà décrites. 

Les détails embryogéniques que nous venons de donner, permet- 
tent d'expliquer la disposition générale des tubes ciliés des organes 
segmentaires, et en particulier ils montrent pourquoi chaque tube, 
partant de son orifice externe, commence par se diriger d u  côte du 
corps opposé à celui d'où il est parti. 

On est en effet conduit a considérer la masse embryonnaire pri- 
mitive comme fixée par trois de ses.points dans chaque anneau, a 
savoir : 

l u  à la cloison antérieure, 20 en un point situé au-devant du  sac 
sétigkre ventral, 3 9  la ligne médiane; -Cette masse, ne s'allongeant 
pas avec l'anneau, demeure fixée par les deux premiers points qui 
dévident chacun, a mesure qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, une sorte 
de cordon f o r c h e n t  dirige vers la masse centrale, laquelle parait au  
coutraire Bprouver une sorte de retrait vers le centre de l'anneau. 
Puis, quand les deux cordons continuent a s'allonger, ils le font dans 
la direction qu'ils possèdent déjà, traversent la ligne médiane et  pas- 

(1) PI. 1, fig. 5, ee. 
(2j Id. ,  id. ,  u, eu. 
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sent du cbté opposé dii corps, entraînant avec eux le reste de l'or- 
gane dEs que la masse embryonnaire primitive arrive i se detacher. 

L'Embryogénie nous montre encore chaque tube cilié fixé des son 
origine a la cloison anterieure du segment qui lc contient, à travere 
laquelle il se prolonge seulement plus tard, sous forme d'un 
entonnoir cilié qui s'ouvre dans l'anneau prbckdent. - Le mode de 
formation de l'organe segmentaire permet de se rendre compte de la 
constance de cette disposition, qui a 6th constatée chez tous les Oli- 
gochétes étudiés jusq~i'ici. Il est à remarquer que, bien qu'il paraisse 
être un organe commun ii deux anneaux consécutifs, c'est unique- 
ment aux dépens de la'masse embryonnaire contenue dans un seul 
anneau que l'organe segmentaire se forme. Il appartient donc en 
propre à l'anneau sur lequel se trouve son orifice externe. 

Dans les cinq anneaux qui suivent la téte les appareils segmentaires 
n'existent pas; dans le sixikme, on voit reposer sur la cloison poste- 
rielire qu'elle refoule une masse contenue dans une enveloppe trbs- 
mince formant comme plusieurs culs-de-sac distincts et composEs de 
grandes cellules pâles pourvues d'un noyau et d'un nucéole bien dis- 
tinct. Nous avons dkja signale ces masses cellulaires en parlant de 
l'appareil digestif. On pourrait les prendre pour les rudiments des 
appareils génitaux. Nous verrons plus tard si réellement ces mas- 
ses se transforment pour donner soit les ovaires, soit les testicules, 
- Il suffit pour le moment de ce que nous venons de dire. 

lleproduction par scission. 

Nous avons décrit maintenant toutes leu parties constituantes de 
l'organisation du Dero obtusa, que l'on pourrait presque définir une 
Naïs depourvue d'yeux et prksentant des branchies postérieures. 

Pour compléter ce qui a rapoort à cette période de la vie de notre 
animal, il nous resterait a parler du mode de reprodiiction par x i s -  
siparite. Noiis y reviendrons avec détail dans un prochain mémoire, 
où nous aurons à consigner un assez grand nombre de faits inté- 
ressaiits. 
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Pour le moment, nous nous bornerons à dire que le travail géné- 
tique commence dans la cloison qui sépare l'un des segments de la 
région moyenne du corps du suivant et commence à la fois dans 
toute 11éten3ue de cette cloison, d'où. il gagne de proche en proche 
toute lJétenduc des deux articles qu'elle sépare. 

Dans le dix-huitième segment, par exemple, comme nous l'avons 
observé, se formeront le pavillon respiratoire et taus les anneaux qui 
le précédent; mais ceux-ci nc se développeroiit completement que 
beaucoup plus tard, lorsqu'une ou plusieurs génErations scissipares 
auront eu lieu. 

Il est évident que le dheloppement complet de ces anneaux 
marque le terme de l'accroissement de l'animal, par cons6quent le 
terme de la géneration scissipare, par conséquent aussi le moment 
de l'apparition des organes de la génération sexuelle. C'est seulement 
quand ce développement complet aura eu lieu que l'on pourra éta- 
blir d'une manière définitive le nombre des anneaux qui composent 
le corps d'un Dero. 

Si le dix-huitième anneau se transforme ainsi en un nombre pour 
ainsi dire indefini d'anneaux, il n'en est pas de même du dix-neu- 
viéme. 

Aux dépens de celui-ci ne se formeront que la téte et les quatre 
anneaux qui suivent, et  que nous avons déjà signal& comme diIf6- 
rents des autres; en tout, comme on voit, cinq anneaux. Il est vrai 
que ces cinq anneaux ont une importance considérable, puisqu'ils 
contiennent les ganglions cér6braux, la trompe et u n  appareil vas- 
culaire très-développé. 

L'importance physiologique des anneaux qui se forment aux dé- 
pens du dix-neuvibme et le nombre de ceux qui se forment aux dé- 
pens du dix-huitikme, semblent Btablir ainsi une sorte de balance de 
la puissance génktique entre les deux faces de la cloison: qui paraît 
en être le point de dkpart. 

De chaque cbtk de la cloison 18-19, le développement des parties 
nouvellement formees se poursuit. En avant le tube intestinal s'al- 
longe; des soies dorsales et ventrales, des organes segmentaires 
se développent dans chaque anneau, en même temps que le pavil- 
lon et ses digitatious respiratoires deviennent de plus en plus 
distincts. 

En arribre au contraire, le tube intestinal se déprime et dans les 
dépressions naissent en avant  les ganglions cBr6broides, et immedia- 
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tement apr& la trompe ou appareil préhenseur, en même temps que 
l'appareil vasculaire se complète. 

Enfin lorsqne le pavillon d'une part, la tête de l'autre sont.parfai- 
tement formés, la séparation a lieu et chaque animal, devena indé- 
pendant, va grandirpar sa partiepostérieure et se partager de nouveau 
dans sa ri-gion moyenne. 

Nous n'avons jamais vu plus de denx Dero ainsi accolés l'un a 
l'autre, et nous n'avons par conséquent pas constaté sur ces animaux 
les raits de reproduction décrits successivement, quoique diffkrem- 
ment interpretes par O.-F. Müller, Max Schultze et Leückart. 

Chez la Nr~isproboscidea, ces auteurs admettent, en  effet, outre le 
mode de ;.eproduction par scission médiane, u n  au t1.e mode d'après 
lequel, suivant Xüller et Leückart, une nouvelle Naïs bourgeonnerait 
entre le dernier et l'avant-dernier anneau ou biun, suivant Max 
Schultze, se formerait aux dbpens du dernier anneau. 

Suivant Letkkart, la Nais proboscidea jouiraitdonc de deux modes 
de reproduction agames : dans l'un des cas, un individu se partagerait 
tout honnement par le milieu; dans l'antre, il donnerait naissance 
par voie de bourgeonnement à un individu naissant à sa partie pos- 
terieure. 

Suivant Max Schultze, les deux modes de reproduction seraient iin 

peu moins différents l'un de l'autre : dans le premier cas, chacune 
de moitié de laNaïs se transformerait en un animal nouveau, tandis 
que, dans le second cas, un anneau, le dernier, serait capahle à Iiii 

tout seul de donner naissance, en s'allongeant et  en se modifiant 
conveiiablement, à une Naïs tout entiére. Il y a x a i t  donc dans le4 

deux cas, transformation pure et simple d'une partie'de la mkre; seu- 
lement cette transformation s'effectuerait d'une manière un peu dif- 
f6rente. 

Nous n'avons pas pu observer les phénomènes de la reproduction 
agame chez la Naisprobosciclea; mais en partant de ce que nom 
avons vu chez le Dero obtusa, qui en est si voisin, les phénoméncs 
nous paraissent devoir s'expliquer beaucoup plus simplement. . 

En effet que voyons-nous chez le Dero? Ln partie postérieure es1 

conitamment en voie d'accroissement et l'animal se partage des que 
la partie postérieure a atteint un développement égal à la partie an- 
térieure. C'est donc toujours par une bipartition que la reproduction 
a lieu. 

Or, supposons queles deux parties qui, chezle Dero, se séparent dès 
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que la tête et l'appareil respiraloire sont formés, demeurent encore 
mies. 1,'animal situé en avant continuera A s'accroître par sa partje 
~ostérieure, ainsi que son compagnon, et, dès qu'il aura atteint une 
taille suffisante, se partagera de nouveau. Le point de division sui- 
vant le milieu du corps, ce serait de nouveau chez le Dero le dix- 
huitième anneau par exemple, c'est-à-dire le point meme o h  la 
premiére division se serait effectuée. De telle facon que l'animal in- 
termédiaire de deuxième génération semblerait la aussi s'être formé 
tout entier aux dépens di; dernier anneau de l'animal intérieur. 

Au fond, il y aurait eu une scissiparité identique a la premiére, 
mais se produisant avant que celle-ci ait amené son résultat défi- 
nitif. Il n'y a plus deux phénomknes se rapprochant plus 011 moins 
l'un de l'autre, il n'y a plus que répétition d'un même phénomène. 

Dans le texte et dans les figures de Max Schultze (1) nous ne voyons 
rien q u i  s'oppose a une pareille interprhtation des faits ; c'est pour- 
quoi, malgré la réputation des savants qui se sont déjà occupés de 
la question, nous prenons la liberté d'appeler de nouveau l'attention 
sur ce point. 

Il y a.d'ailleurs une remarque facile à faire, c'est que dans la scis- 
' siparité ordinaire l'un des organes qui apparaissent d'abord est le 

cerveau, et il est d'ailleurs assez naturel de ne considérer la nouvelle 
Naïs comme individualisée qu'au moment où sa tête est formée. 

Si donc la tête n'apparaît que lorsque la partie nouvellement for- 
mée a attcint un développement à peu près égal quant au nombre 
des anneaux ou encore mieux quant a la taille à celui de la partie 
qui précbde, nous sommes autorisés a ne voir dans la formation du 
nouvel animal qu'un phénomène de scissiparité identique au pre- 
mier. 

Or, dans la figure de Max Schultze, comme dans celle de Grui- 
thuisen, rien n'autorise à croire que la tête se forme plus tdt, rien 
par conséquent ne vient combattre notre opinion à laquelle il demeure 
cet avantage de simplifier beaucoup les faits, tout en les mettant 
d'accord avec ceux qui s'observent chez des animaux voisins des Naïs. 

Nous réservons, d'ailleurs, po-ur u n  prochain mémoire, l'étude dé- 
taillée des phénomènes de reproduction agame ou sexuelle du Dero 
obtusa. 
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APPENDICE 

Nous réunissons ici quelques details nouveaux relatif8 à l'organi- 
sation du D e ~ o  obstusu et qui n'avaient pas trouvés place dans la 
rkdaction primitive de notre mémoire. Parmi ces détails, quelques- 
uns avaient étd omis à dessein parce qu'ils ne nous paraissaient pas 
suffisamment clairs ; d'autres ne sont parvenus à notre connaissance 
qu'a la suite des études que nous avons dû poursuivre pour rem- 
plir le cadre que nous avions imposé a notre travail dés le début de 
nos recherches ; enfin nous aurons aussi à rectifier quelques opinions 
gui nous avaient d'abord paru probables, mais qu'une &ude plus 
approfondie nous a conduit A modifier. 

Nous n'avons dbcrit de cils vilbratiles B l'extbrieur du corps de l'a- 
nimal que sur le pavillon et  les digitations respiratoires. La ces 
cils sont minces, longs et toujours trks-actifs; mais si l'on observe 
un Dero attentivement on s'apercevra bientdt que les particules 
matérielles qui l'environnent sont parfois entraînees par un mouve- 
ment de tourbillonnement qui decele d'une manikre certaine la prB- 
sence de cils vibratiles. - Ce mouvement ne nous a paru bien mani- 
festé que dans la régiou cephalique; nous n'avons pu cependant, 
même aux plus forts grossissements, y discerner de cils vibratiles 
bien distincts. 

Toutefois, lorsque l'animal est ~omprirnd suflsamment polir être 
maintenu en place, on reconnaît que toute la surface de son corps est 
couverte de petits poils épais, courts et raides, trbs-serres, mais que 
nous n'avons jamais VUS en mouvement. - Comme dans le voisinage 
de l'animal les particules ne paraissent agitées d'autre mouvement 
que du mouvement brownien, nous croyons que le revêtement 
vibratile est borné B la régionlc6phalique et au pavillon. On ne peur 
s'empêcher de rapprocher cefait de la division si  complexe de l'appa- 
reil vasculaire dans ces rbgions. 

Le système locomoteur nous a Egalement prEsentE quelques parti- 
cularités nouvelles. Noiis avons v u  que chaque faisceau de soics dor- 
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sales se compose en général d'une soie longue subulée et d'un stylet 
beaucoup plus court. Cestylet est droit dans les deux tiers infErieurs 
de salongueur,puislCg&rement recourbé et terminé parune très-petite 
bifurcation que l'on ne peut bien voir qu'aunassez fort grossissement 
(ubjectif 5 de Nachet). Mais il arrive aussi quelquefois que l'on ren- 
contre dans un faisceau deux stylets de ce genre ; nous avons aussi 
rencontré parfois deux soies subulées et méme deux soies et deux sty- 
lets. On peut également rencontrer, à côté d'un faisceau compose d'C- 
léments parfaitement développés, une soie ou un stylet en voiede déve- 
loppement. Il seraitdonc possible que lorsqu'une soie vient a 6tre 
dktruite,elle fût remplacke par une autre ; toutefois les soies surnumé- 
raires nous ont paru trop rarespour que leur prbsence pQt étre consi- 
dérée avec certitude comme u n  phenomhe  normal. 

L'appareil musculaire moteur des capsules s6tigéres est aussi plus 
complexe que nous ne l'avions vu d'abord. Outre les fibres muscu- 
laires formant le V que connaissent bien tous ceux qui se sont occupés 
dlAnnClides Oligochbtes, il existe encore d'autres fibres s'insérant aussi 
sur le sommet du sac et eur la paroi du corps, mais dont la direction 
est à peu prbs perpendiculaire au plan des branches du V. Il en ré- 
sulte que les muscles en V faisant mouvoir les soies d'avant en arrikre 
et d'arribre en avant, ceux que nous signalons les font mouvoir de 
bas en haut. 

De plus, on voit appliquée contre la paroi du corps une bandelette 
musculaire dont l'existence est absolument constante e t  qui réunit de 
chaque cdté du corps la base d u  sac sktigére dorsal A celle du sac 
sétigbre veritral correspondant. Cette bandelette ne contient qu'un 
nombre assez restreint de fibres qui s'étalerit légèrement dans le voi- 
sinage de leurs points d'insertion. Son rble est evidemment de rap- 
procher l'un de l'autre les deux faisceaux de soie qu'elle unit et dont 
le mouvement dans les autres directions est déjà assuré, comme nous 
l'avons vu. 

Enfin pour co~nplkter la description de l'enveloppe générale, ajou- 
tons qiie, outre les remarquables cellulesque nous avons décrites en- 
tre les bandes musculaires longitudinales, on voit encore sur la paroi 
interne des cellules de volume variable pourvues de prolongements 
plus ou moins ramifiés et qui sont très-probablement des éléments 
musculaires. 

Nous ne nous Btions pas prononcé sur le r61e des masses glandu- 
laires qui remplissent le sixiéme segment et  les segments anté- 
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rieürs. Il nous parait bien évident que ces masses, entre les lobules 
desquelles se ramifient de nombreux vaisseaux, sout des glandes sa- 
livaires. 

Iirimédiatement en arrière de ces glandes on observe un vaisseau 
contractile ii parois couvertes de noyaux, mais qui n'est pas toujours 
très-distinct. C'est aussi en arrière de ces glandes que nous verrons 
se dkvelopper plus tard les organes g6nitaux et leur systkme vascu- 
laire. 

Nous avons déjà signal6 la complication du réseau vasculaire a 
la surface de la portion de l'intestin que nous avons désignée sous 
le nom de région stomacale. Cette région est en effet separée de 
celle qui suit par un étranglement marque de l'intestin qui est absolu- 
ment constant et qui ne nous avait pas d'abord nettement frappe. Elle 
se fait immediatement remarquer & travers les parois du corps par 
sa couleur blanche plus opaque que celle du reste de l'animal, et tout 
s'accorde pour lui faire attribuer un rdle particulier dans la digestion. 

Immédiatement en rapport avec la cloison qui limite en arrière 
cette région du tube digestif, se trouve un dernier cœur contractile qui 
embrasse trks-étroitement l'intestin, ce qui est cause qu'il nous avait 
d'abord échappé. Il y a donc chez le Dero oblusa cinq cœurs latéraux, 
en supposant q, e le premier, celui du sixième segment, que nous 
n'avons pas toujours bien vu, existe d'une manikre constante. Nous 
l'avons le mieux vu chez les Dero dont l'appareil génital commen- 
sait a se développer. Signalons enfin, pour terminer, les fibres mus- 
culaires qui entourent la bouche et forment autour d'elle un véritable 
sphincter. 

Nous n'avons malheureusement rien à ajouter en ce qui touche le 
système nerveux ; nous croyons néanmoins que de nouvelles recher- 
les sur ce sujet sont n6cessaires. 

Edmond PERRIER, 
Ancien élè e de 1 ' ~ c a l e  normale supérieure, agrkgk 

de l'Université, aide naturaliste au M~ist:urn d'h staire 
iiaturelle de  Paris. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 

Pl. 1 

Fig. 1. - Dero obtusa non encore adulte (gr .  60 fois env.) : b, bouche ; - 1, trompe 
- œ, œsophage ; - i, tube intestinal revétu de cellules hépatiques; - V U ,  vaiç- 
seau ventral, caché dans sa uartie inférieure par  les organes segmentaires u; - 
vc, vaisseauxcéphaliques ;- c, c', c", cœurs ; -p,pavillon. - Y ,  digitations bran- 
chiales; - s, soies des quatre premiers anneaux ; - s', soies ventrales ; - s", 
soies dorsales; - de', s"ef', soies ventrales et dorsales e n  voie d e  dévelop- 
pement ; - eu, masses embryonnaires d'oii naitronr les organes segmentaires. 

F i s  2: -T&e et premier anneau du corps plus fortement grossis pour montrer 
le rPseau cbphaliqiie et le système nerveux central : vd, terniinaison d u  vaisseau 
ds.rsal contractilc: - vv, vaisseau ventral ;  - b, bouche ; - g, cerveau ; - -  gi ,  
ganglions sous-œsophagieris ; -en, connect i f ;  - n, nerf naissaritdu cerveau. - 
Tous les autres organes ou 616ments ont 6té supposés enlevés pour ne pas coiii- 
pliquer la figure. 

Fig. 3. - Un des organes segmentaires : e, pavillon vibratile s'ouvrant .i l'intkrieur 
du corps dans l'anneau antérieur à celui où s e  trouve l e  reste de l'organe et  en- 
gag6 dans la cloison qui sépare ces deux  anneaux ; - eg, revetement glandu- 
laire de la portion terminale du tube cilié ; - u, grosses cellules transparentes 
appendues au tube cili6 ; -O ,  orifice externe do c e  tube. 

Fig. 4. - Pavillon respiratoire : vu,  vaisseau ventral se  bifurquant au sommet d e  
l'organe; - v i l ,  vaisseau dorsal contractile ; -w,  anses vasculaires s'erigageant 
dans les digitations branchiale3 et se  réunissant e n  c e t  c'pour former deux troncs 
qui à leur tour se réuniront pour former le vaisseau dorsal ; - p, 616ments mus- 
culaires destiiiés a contracter les digitations branchiales ; - p', Bléments mus- 
culaires étoilks destinés i contracter le pavillon ; - ,u"', bandes musculaires 
contractant les trois expansions du pavillon ; - a, intestin dont l'intérieur est re- 
v&u de longs cils vibratiles. 
Le pavillon e t  les digitations qu'il supporte yont kgalement revetus sur  tout? 
leur surface externe de cils vibratiles très-actifs. 

Fig. 5. - Un anneau de la  région postérieure du corps montrant à gauche un or- 
gane segmentaire en voic de développcmcnt, à droite I'apparcil vasculaire intes- 
tinal : vu, vaisseau ventral ; - II, vaisseaux annulaireu naissant d u  vaisseau dor- 
sal et entourant tout l'intestin sans s e  réunir au vaisseau ventral ; - v', vaisseaux 
longitudinaux s'anastomosant avec les  vaisseaux u; - av,anse vasculaire naissant 
de l'un des vaissr:aux u' et s'ouvrant dans le vaisseau ventral ; - es, soies ven- 
rra!es embryonnaires ; -ee, premiers vestiges d e  la portion de l'organe scgmcu- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



!IG EDMOND FERRIER 

taire qui iait suite i l'entonnoir; - eo, premier vestige de la portion de l'orgaiie 
segmentaire qui fait suite i l'orifice externe; - mg, un renflement de la m ~ e l l e  
vmi ra le ;  - mf, fibre centrale à enveloppe plisshe de cette moelle ; - e i i ,  cel. 
lules de l'organe segmentaire en voie de développement. 

Fig. 6. - Dc2veloppement des soics : or, soies ventrales et  dorsales enierméea 
dans lcurs matriccs qui sont entourées des cellules d'ou naîtront les fibres mus 
culaires ; - p, fibres rnusrulaires de? cloisons en voie de dtiveloppemeiit. - 
13, soies ventrales plus avancoes dans leur formation; - -/:a, soies dorsales B deux 
dluts de déveluppcment diffkrent. 
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CAPSULES AUDITIVES DES MOLLUSQUES 
( G A S T E R O P O D E S )  

PAR 

Le prof. Henri LACAZE DUTHIERS 

Depuis les belles études de Von Siebold sur l'appareil de i'au- 
dition des Mollusques, on est d'accord pour considérer chez ces 
animaux comme un organe des sens destiné ii percevoir les vibra- 
tions des corps, deux vésicules remplies d'un liquide au milieu 
duquel flottent ou tremblotent des particules calcaires et qui com- 
muniquent directement avec le systkme. nerveux central. 

Ces vCsicules ont été l'objet de recherches nombreuses ; aussi  leur^^^'. 
histoire à bien des égards a pu être regardée comme étant a peu 
prés compléte. 

Les incertitudes des premiers moments qui suivirent leur décou- 
verte sont depuis longtemps passees ; nous ne sommes plusa l'époque 
où on 1;s prenait chez l'embryon, qui les présente deq:trés-bonne 
heure, tantbt pour des ganglions nerveux (Van Beneden) (1), tant& 
pour des yeux (Allmann) (2). 

Dans l'animal adulte, elles ont des caractkres trop spéciaux pour 

(1) Voy. dnn. des Sc. nat., vol. XV, 1841, pag. 127, P I .  1, fi& 13,15, 17. 
. (21 Voy. Ana. and mag. of nat. hist., 701. XVl, 1845, pl. Y l I ,  fig. 10 et 11 

Cd. urgans of vision.), pag. 145. 
7 
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donner lieu a de pareilles méprises ; aussi Eydoux et Souleyet (1; 
les avaient signalées chez les Céphalophores depuis fort longtempe 
en indiquant même leur fonction, mais sans trop donner de raison. 

Gaudichaud e t  Laurent les avaient aussi vues. 
Enfin Krohn, en 1839, publia dans les Archives de Müller un tra. 

vail fort intéressant ou il indiquait la forme, la position de ces or- 
ganes d'une facon assez précise dans quelques espbces, pour avoir 
beaucoup contribué à accroître nos connaissances. 

Le niémnire le plus remarquable, le plus saillant est celui de 
M. Von Siebold ; il date de 1843 et  fait connaître avec beaucoup plus 
de détails qu'on ne l'avait fait avant lui  les rapports apparents des 
vésicules auditives dans un grand nombre d'espèces. 

Aujourd'hui la présence de ces organes ne fait plus aucun doute, 
et chaque fois qu'on les recherche on en ( onstate l'existence. Aussi 
faudrait-il citer dans leur histoire les riomu de presque tous les au- 
teurs qui ont fait des recherches anatomiques sérieuses sur les Mol- 
lusques. 

On peut le dire, après le mémoire de M. Von Siebold, les capsules 
auditives trouvèrent leur place dans toutes les descriptions anato- 
miques,et i partir de ce moment, sauf un mémoire sp4cial surl'objet, 
celui deM. Adolf Schmidt (2), on doit puiser les renseignements dans 
u n  si grand nombre de monographies, qu'il serait inutile et impos- 
sible de pouvoir les analyser toutes . 

J e  reviendrai naturellement sur plusieurs de ces travaux, soit pour 
appuyer quand il en sera besoin les résultats que je présente, soit 
pour infirmer des opinions qui ne sont plus en rapport avec les faits 
nouveaux qu'on trouvera ici. 

II 

Laissant donc de côté les details historiques, ne considérons yue 

(1) Voy. l'Institut, 1838, pag. 376. 
(2)  Voy. Girrnn~ und W. HRIST'S, Zeitschrzft füi. drc gcsammten nafuruissrn 

rhaften, 1856, no XI, 289. Taf. II à IV. 
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les opiqionq saillantes qui ressortent de l'etudg des trqvauq particu- 
liers et dans lesquelles on peut recueillir les dowkes générgles de 
l'histoire de cet organe. 

D'abord tous les auteurs qui ont fait connaître le sgsteme nerveux 
des Hétéropodes, Carinaires et Firoles (Milne-Edwards, Huxley, Leg- 
dig, Gegenbaur, etc., etc.), sont absolument d'accord sur ce point : 
la vésicule auditive est suspendue par u n  véritable nerf, u n  nerf 
acoustique, aux ganglions sus-œsophagiens ou ganglions c6r15broïdes. 
Lc même accord se montre encore entre tous les malacotomistes 
quand il s'agit de quelques Nudibranches, des lhlidiens (de Qua- 
trefages, Allmann, Hancock et Embleton, etc.). Tous les naturalistes, 
etils sont nombreux, qui ont disséqué une espéce de ce p o u p e  et  en 
ont dessiné le système nerveux, admettent des rapports plus ou 
moins immédiats entre les ganglons sus-œsophagiens e t  les capsules 
auditives. 

D'un autre côte, pour la plupart des autres Gastéropodes, tout le 
monde admet, et les dessins comme les descriptions en font foi, que 
ces organes sont eu connexion intime et directe avec les deux gan- 
glions symetriques antérieurs qui, innervant le pied, reqoivent pour 
cela le nom de ganglions pédieux. 

Or, eo rapprochant ces deiix opinions l'une de l'autre, on arrive a 
cette conclusion inévitable : qu'un organe des sens peut être chw 
les Gastéropodes indifieremment uni, ct directement en connexion 
immédiate avec deux centres nerveux aussi différents que les gan- 
glions cérébroïdes et les ganglions pbdieux. 

Cette conclusion, on la trouve encore formul6e dans un ouvrage 
tout recent d'anatomie comparée de  M. Gegenbaur, ainsi qu'on 
le verra plus loin. 

Moi-même, dans les monographies anatomiques de plusieurs Gas- 
teropodes que j'ai publiees ainsi que tous les malacologistes, j'aj 
décrit et figuré les vésicules auditives comme ayant des rapports 
immédiats avec les ganglions pédieux. 

Cependant, àpriori, n'est-on pas porté a trouver étrange une ~ q -  
reille variation dans des rapports aussi importants que ceux d'un 
organe des sens et d'un centre d'innervation? 

Cette rbflexion m'a poursuivi bien longtemps; aussi quand, dis& 
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quant la Paludine si bien étudiée cependant par M. Leydig, j'airen. 
contré les vésicules auditives éloignées des ganglions pédieux, j ' i  
admis cZ priori qu'il devait être possible de conduire le nerf jusqu'au 
centre sus-œsophagien. 

En faisant plus tard l'étude de l'Ancgle, et recherchant la struc- 
ture du ganglion central cérébroïde, je trouvai une poche à parois 
cellulaires suspendue à ce centre par un filet grêle (1); des lors j'en. 
trepris la recherche d'un nerf acoustique qui, A mes yeux, devait 
exister; et mes prhisions se trouvèrent justifiées. 

Ce qui a Bvidemment retardé les progrbs, c'est qu'on a surtout 
observé d'une certaine facon et qu'on a étudie des animaux chez les. 
quels les rapports sont le plus difficiles à reconnaître. 

Sans une méthode défectueuse d'investigation , l'erreur n'eut 
point été aussi prolong6e et les faits nombreux qu'il faut aujour- 
d'hui relever comme inexacts n'encombreraient pas la science. Ils 
n'auraient d'ailleurs pas servi d'arguments contre quelques donndes 
générales de la plus.haute importance. 

Pour fixer les idées tout de suite et apprécier avec toutecon- 
naissance dc cause les opinions des auteurs les plus accrédités, voici 
quel a 6té le r6sultat des recherches entreprises pour demontrer 
a posteriori ce que le raisonnement conduisait logiquement a ad- 
mettre à priori : 

La position de l'organe d e  l 'audition ou  poche à otolithe peut varier; 
mais ses connexions immédiates avec l e  système nerveux central redent 

toujours et constamment les mkmes dans les Casteropodes, les Lietlro- 
podes et les Céphalopodes. Le ner f  acoustique nait  toujours d u  ganglion 
sus-œsophagien o u  cérébroïde qui se trouve par cela même  avoir sous so 

dépendance u n  organe des sens de  plus  e t  la  sensibilate spéciale, tanùü 

que l e  ganglion péd ieux  reste p lus  directcment attribué à la rnotriciM. 

Tels sont les faits qu'il faut prouver, car ils sont en opposition avec 
l'opinion de tous les auteurs. 

(1) Voy. Arch. d e  Zoo!,. exp. et  gin., vol. 1, pl. V, fig. 23. 
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III 

Ce r h l t a t ,  dont la démonstration ne laisse, comme on le verra 
plus loin, aucune place au doute, suggére au point de vue historique 
une réflexion importante. 

On a beaucoup discuté la valeur de la loi des connexions. 
Les uns l'ont admise et admirée sans réserve; les autres en ont fait 

pour ainsi dire l'objectif constant de leurs attaques. 
Il me souvient que, soutenant dans une juste mesure cette loi utile 

qui dans quelques cas conduit aux résultats les plus précieux, un  
zoologiste citait justement à l'appui de ses idées les organes auditifs 
des Mollusques dont les connexions variant à ses yeux si profond& 
ment ne permettaient pas d'admettre la loi. Cependant aujourd'hui, 
il faut le dire, y a-t-il un exemple à la fois plus utile et plus pré- 
cieux que celui-ci? Iie doit-il pas montrer avec quelle réserve il faut 
admettre ces prétendus chevauchements qui démontrent, diton, l'in- 
suffisance de la loi? Enfin ne prouve-t-il pas combien il est nécessaire 
d'observer ces déplacements, de les étudier de prés avant de croire à 
leur valeur, avant de s'en servir pour infirmer les résultats acquis 1 

Je ne veux point soulever en ce moment la question grave de la 
fixité constante et absolue des connexions des parties ; ce serait 
m'éloigner trop du sujet trks-limité qui m'occupe; mais il est 
difficile de ne pas faire remarquer combien il faut dans les questions 
de haute philosophie zoologique s'appuyer sur des détails nombreux 
et minutieux pour aborder avec succès les critiques sdvkres et les 
ditductions générales. 

Ainsi, en voyant un organe des aens suspendu tantôt a un centre 
sensible tant& a un centre moteur, on en concluait très-natnrelle- 
ment, et avec juste raison, que la sensibilité et la motricité Btaient 
confondues chez les animaux inférieurs, et surtout que la loi de 
la fixité des connexions se trouvait en défaut. 

On raisonnait rl peu prks comme on le faisait avant les belles dé- 
couvertes de Bell et de Magendie, quand on supposait que, dans un 
même nerf, sensibilite et motricité etaient des propriétés communes 
et confondues. 

Rous ne reviendrons pas ici sur ce qui a été dit dans un travail 
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précédent (1). Nous rappelons seulement qu'à nos yeux il est des 
connexions immuables ; que la fixité n'est point absolue quand il 
s'agit des rapports des grands systbmes d'organes dans toute la série 
des êtres, mais seulemeni dans les groupes naturels bien caracti- 
rises. 

Ainsi restreinte, la loi des connexions rendles plus grands services, 
car elle permet aux zoologistes d'établir morphologiquement les 
analogies et les homologies des parties, dont la détermination et Z 
distinction peuvent seules conduire a des descriptions précises et de 
quelque valeur. 

Rien n'est a regretter comme de voir critiquer ltgbrement des 
idées générales sans approfondir les raisons qui doivent les faire 
rejeter, et l'on voit de plus combien est fâcheux le résultat auquel 
conduit le rejet d'une loi dont on n'avait pas démontré d'abord la 
non-valeur par toutes les preuves possibles. 

Il est difficile encore de ne pas remarquer qu? sila connexion impor- 
iante des vésicules auditives a été trouvée,ce n'est qu'a l'aide de  nom 
breux et minutieux dStails d'histologie. Or, on ne peut le méconnai. 
tre, ce n'est pas par l'apparence seule qu'il est possible de définir un 
organe ; c'est par son étude profonde et complbte. Sans cela, on s'expose 
aux plus graves mécomptes, et comme les organes fournissent lesta. 
ractères et que ces caractères eux-mêmes conduisent aux noms, au 
expressions et aux mots, qui composent la nomenclature scienlilique, 
jamais on n'arrivera a une nomenclature zoologique précise, nette, 
philosophique et rationnelle sans la connaissance des organes,et 
celle-ci n'est possible que par les Btudes de détails les plus Btendues. 

C'est au zoologiste à ne point sombrer danscette immensité de faits, 
de particularités; c'est à lui à en dégager les généralités qui, par 
leur origine mème, prennent une valeur réelle. 

(1) Voy. Aich. de Zooi.  exp. st  qén. - Ilireclion des itudes ~ o o l o g i q u e s ,  vol. 1. p. 51, 
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Il est ii peine nécessaire de dire que pas une expérience directe 
n'a prouvé l'opinion qui est admise sur les fonctions des poches au- 
ditives. 

On le sait, rien n'est difficile comme d'apprécier dans les ani- 
maux inférieurs la nature des impressions nerveuses en génhal ,  et  
surtout celle des impressions spkciales. 

Les Mollusques sont si  éminemment sensibles que la moindre on- 
dulation du milieu dans lequel ils vivent est le plus souvent percue 
par des tcrminaisons nerveuses périphériques excessivement rnulti- 
pliées chez eux : il devient alors de la plus grande difficulté de re- 
connaître, de distinguer une impression produite par une onde ou 
vibration sonore d'une impression causke par une simple ondulation 
lente et incapable de produire un son. 

Voici comment on a étéconduit A cette opinion. C'est surtout Von 
Siebold qui le premier a donné les raisons admises aprbs lui sans 
contestation. 

< Si nous comparions, dit-il, les organes auditifs des Mollusqiies 
u avec l'organe auditif des poissons en état de développement, nous y 
u verrions une similitude frappante, et nous serions encore plus con- 
(( vaincus que les organes décrits sont bien les organes de l'ouïe. Si 
II nous jetons un regard sur la figure qui reprbsente l'organe auditif 
II d'un trks-jeune Cyprinus alburnus, nous serons frappes de la sim- 
r plicité de cet organe, car nous n'y verrons qu'une simple capsule 
a avec des paroisinégales sur lesquelles, au milieu d'un liquide clair 
(i qui en remplit la cavité, se trouvent attachés des otolithes (1). n 

Il est certain que l'analogie cntre les parties est grande; aussi ce 
rapprochement établi par M. Siebold a-t-il convaincu, on peut le dire, 
tous les zoologistes. 

Mais on arrive aussi A la mSme opinion en considérant I'organe de 
l'audition dans l a  série animale. On voit en effet disparaître succes- 
sivement toutes les parties accessoires, et tandis que la partie fonda- 

(1) Voy. SI~BOLD,  Organe auditif  des Mollusques. (Ann. des sa. nat. sool., Z8 sé- 

rie, t.  XIX, pag. 206.) 
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mentale persiste seule au milieu des modifications nombreuses, 
L'étude générale des sens, indépendamment de leur spécialité, founiil 
ce résultat constant, qu'entre le monde extérieur et le nerf, entre 
le stimulus et le support du stimulus, pour emprunter une expressios 
à la médecine, il y a une série de 'parties secondaires destin6es 4 
préparer, à faciliter ou à modérer l'impression qui n'est enfin de 
compte que le conflit entre l e  monde extCrieur et l'organisme, 
entre le sujet (ce. mot représentant ici le corps) et l'objet. 

Les parties adjuvantes aidant l'action du stimulus, les partiespn 
tectrices sont-elles aussi importantes que l'expansion nerveuse desti 
née à recevoir l'impression? Evidemment non. 

11 faut donc tout d'abord dans un organe des sens, quel qu'il soi\, 
chercher :a partie fondamentale, c'est-&-dire le nerf et son expansion, 
sa terminaison. 

Or, si l'on fait cette recherche pour l'oreille de l'homme et del 
vertébrés, voici ce que sans aucun doute l'on rencontre : 

Le nerf se distribue aux trois parties, limacon, canaux semi-cir. 
culaires et vestibule, connues dans leur ensemble sous le nom de 
labgrinthe. 

Voilà la partie fondamentale. L'oreille moyenne ou le tympan ei 

l'oreille externe sont accessoires et intermédiaires entre le monde 
extérieur et la partie terminale du nerf placés dans le labyrinthe. 

Danslasériedesvert6brés, onvoit d'abord disparaitrel'oreille externe 
(Oiseaux), puis le tympan arrive A l'extérieur (Reptiles), enfin l'oreille 
moyenne fait défaut (Poissons), le labyrinthe seul persiste et encore 
est-il simplifié. 

Mais les trois parties du labyrinthe lui-même ne semblent pas 
avoir la même importance. Le limacon disparaît le premier, en con 
mencant dans les Oiseaux et les Reptiles par perdre quelques tours 
et  devenir presque méconnaissable. 

Dans les Poissons, on ne trouve guére que des canaux semi-cir 
culaires déjà modifiés et une ampoule renfermant des concrétio~ 
calcaires. 

Dans l'homme et les animaux voisins, on voit A 11int6rieur du la- 
byrinthe osseux une sorte de doublure membraneuse, sur laquele 
rejosen?, les terminaisons du nerf acoustique et au milieu de la. 
quelle dans un liquide (endolymphe) flottent des particules calcaire! 
( O  toconie). 

La partie osseuse est purement protectrice, et pourrait disparaître 
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sans que l'organe en lui-même, mophologiquement parlant, ftît 
modifi6. Que par la pensée on supprime encore et le limacon et les 
canaux semi-circulaires osseux, e t  l'on n'aura plus que l'ampoule 
membraneuse ayec son endolymphe et son otoconie , suspendue a 
un nerf, le nerf acoustique. 

Ne nous voila-t-il pas revenus 2 cette capsule que nous pouvons 
définiri un peu plus compléternent qu'en commentant, a cette vdsi- 
ale tupissee intdrieurement par une couche de cellules nerveuses en  con- 
tinuitd évidente avec le syslème nerveux centrul et remplie d'un liquide 
ou milieu duquel flottent et tremblotent des particules calcaires ngitdes 
par des cils vibratiles. 

Ici, pour des animaux vivant dans des conditions particulières, 
ayant des rapports spéciaux avec le monde extérieur, les organes 
accessoires adjuvants n'avaient plus une utilité aussi grande, et l'on 
peut dire que l'organe de l'audition s'est réduit à la partie la plus 
importante de la partie fondamentale, à l'ampoule vestibulaire rem- 
plie de liquide et  dlotoconie. 

En 1856, M. Adolf Schmidt a publié un travail sur les vésicules 
auditives qui  doit tenir une place particuliére dans ce résumé histo- 
rique. Il  est intitule : S u r  l 'organe audi t i f  des ~ o l l u s q u e s  ( 1 ) .  

La description des formes, le nombre des petites pierres des v6si- 
cules auditives y sont donnés avec soin et longuement. Les dessins 
qui l'accompagnent fournissent des renseignements varies et  fort 
intéressants. 

Mais un point de ce travail mérite surtout l'attention. - hl. AdoE 
Schmidt dit : a La découverte la plus importante dont je puisse 
u enrichir mon thème concerne le conduit auditif allant de la capsule 
Y auditive au dehors (2). s 

Le savant malacologiste n'a-t-il point LtE entraîné a trouver par 
analogie une ressemblance entre les organes de l'audition des ani- 

(1) Voy. GIEBEL und W. HEINT'S, Zeitchrift fur die gesammten naturwissenschaften, 
18j6 november, pag. 389, pl. II i IV. 

(2) Voy. id., pag. 403. 
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maux supérieurs et des êtres qu'il étudiait? C'est possible; mais la 
n'est point pour le moment la question. 

L'existence d'un canal est prouvée par le passage des otolithes 
dans son intérieur. - Les pressions sur les préparations reprodui- 
sent ce fait positif qui se renouvelle avec la plus grande facilité. Reste 
l'interprétation. 

Sans être aussi exagéré que l'ont été peut-être des critiques très- 
sévères, nous sommes en droit de demander a l'auteur quels sont les 
rapports d u  canal auditif dans son trajet et o h  se trouve son orifice, 
car du moment qu'il admet u n  conduit (Gehorgang) auditif, il 
faut bien qu'il indique où il s'ouvre, où il commence e t  oh il finit. 

A ces questions, le mémoire reste a peu près muet. Les rensei- 
gnements précis d'anatomie manquent et  ceux qu'on y trouve sont 
loin d'être tels que l'on puisse les désirer en face d'une assertion aussi 
nette et aussi importante. 

Dans le mémoire, on trouve ceci : cr Le canal s'ouvre dans lavésicule 
a auditive. In deren Gehorkapsel mündet ein feiner Kanal, in wel- 
u chen sich etowa 5 Otolithen ergossen hatten. u (Lac. cit., pag. 403,) 
Cela est vrai. 

Mais je cherche en vain l'indication du point où d'un autre côte il 
va déboucher. 

Sans entrer dans de plus longs détails historiques, voilà sans doute 
une opinion importante, bien faite, si  on l'admettait, pour modifier 
les idées qu'on avait sur les vésicules auditives. 

On verra plus loin ce qu'il faut penser de l'existence de ce canal. 
Il existedans quelques cas; dans beaucoup d'autres, il est, an'en pas 
douter, un produit de la préparation. 

Il faut encore mentionner quelques mémoires o h  sont affirmees Ir. 
mieux et le plus nettement des opinions qui cependant aujourd'hui 
doivent étre abandurinées. Ce sunt ceux de MM. Leydig sur la Palu- 
dine, Claparéde sur le Cyclostome et la Néritine, enfin un travail 
général de M. Huxley touchant la morphologie générale des Gasti- 
ropodes. 
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M. Leydig (1) donne un dessin qui ne peut gubre laisser de doute, 
et ses descriptions sont aussi nettes que ses iessins, 

L'organe de L'audition de la Paludine, d'aprés le savant anatomiste 
allemand, est placé autrement que dans le plus grand nombre des 
Gastéropodes. Il a un nerf acoustique. u Ce dernier naît latéralement 

du ganglion pharyngien inférieur et  se dirige vers la capsule audi- 
a tive (2). 13 D'aprés M. Leydig, le nerf se diviserait en plusieurs 
branches fort dificiles à suivre sur les capsules. 

Qu'on le remarque, ce n'est point dans un esprit de critique que je 
désire préciser les opinions. 

Arrivant a des faits que je crois différents et nouveaux, je suis 
bien obligé d'ktablir d'abord les opinions des auteurs les plus re- 
commandables, opinions tellement naturelles que je les ai partagées 
pendant bien longtemps moi-même. 

Dans un travail beaucoup plus moderne de M. Leydig (3) sur  i'a- 
natornie et la physiologie des Pulmonés, je retrouve la même ma- 
nibre de voir. 

Après s'être posé cette question : a quelle partie d u  cerveau ap- 
partient réellement l'oreille? question qiti peut sembler, dit-il, su- 
perflue, puisque Moqiiin-Tandon adessiné et décrit cet organe comme 
étant enrapport (1 avec lapartie anthrieure de la portion inférieure des 
a ganglions pharyngiens (ganglionssous-c-esophagiens antérieurs) (4 ) ,  )> 
M. Leydig reprend cette étude parce que Walter a indique cet 
organe chez 1'Heliz nemoralis comme étant place sur la région poste- 
rieu~e ou partie motrice ; et d'aprh- ce qu'il revoit sur les E l d i x  po- 
matia, 8. hortensis, I l .  ericetorum, L i m a x  agrestis et Arion hortensis,il 
reste convaincu, malgré l'opinion de Walter, que la vesicule auditive 
est toujours atlachde (ansitzt) d l apar t i e  antdrieure de La portion infé- 
rieure des ganglions œsophagiens. Et il ajoute que cette partie du sys- 
tème nerveux correspond au ganglion pédale (phdieux) des coquilles 
d'eau douce (5). 

(1) Voy. LRYDIG, Zeatchrift, f i ~ r  Vissentchaft Zoologie, t. I I ,  année 1850, pag. 12 
p!. XII, fig. 13, et pl. XIII, fig. 49. 

(a) Top. loc. cit., pag. 155 : u Letzterer entspriugt seitlich von den unteren 
a Schlund Ganglien und geht gcgen die Gehorblase. B (Pl. XIII, fig. 49. K.) 

( 3 )  Voy. Archiv. für Mikroskopische Anatomie, von M a x .  SCHULTZE. vol. 1, p. 43. 
(4) Yoy. id., pag. 58. - Welcher Gegcnd des üehirns sitzt dasselbe zunachst 

s n ?  Diese Frage konnte überflüssig erscheinen, da schon Moquin-Tandon das- 
selbe als denvordern Partien der untern Portion des Schlundringes (Ganglions sous- 
œsophagiens antérieurs) angehiirig erkannt und gezeichnet hat. 

(5) Voy. i d . ,  loe. cit., pag. 58.- Ich  habe bezüglich dieser Prage Helix pomatia, 
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Nous aurons a revenir pour les citer avec tout éloge sur les obser- 
vations de M. Leydig. Je  ne veux en ce moment preciser que ce fait, 

a savoir, que dans son opinion la vhicule auditive a des rapports 
immédiats et une union certaine avec le ganglion pédieux. 

Walter,on le sait, croyant reconnaître des cellules motrices et des 
cellules sensitives, avait admis dans les ganglions nerveux des divi- 
sions correspondautes aux divisionsque l'on trouve dans les animaux 
supérieurs. 

r J e  dois, abstraction faite des autres raisons, me déclarer contre 
a cette opinion qui ferait prendre la portion antérieure pour une 
(( partie sympathique, dit ,M. Legdig, parce que dans cette partie se 
a trouve l'organe de l'audition. D'aprbs l'auteur (M. Walter), l'organe 
a est situé dans la portion postérieure ou motrice, ce qui est réfute 
c par toutes mes observations faites sur les espkces dEja citees. L a  
a adsieule auditive appartient (angehort) à la portion anldrieure ou gan- 
s glion pédieux (pddale) (1). n 

Tels sont les faits qu' me paraissent établir de la facon la plus po- 
sitive l'opinion de M. Leydig. 

M. Claparede n'est pas moins catégorique dans son premier tra- 
vail sur la Néritine. a Les vésicules auditives sont, dit-il, unies (ver- 
CC bunden) par un pédoncule (Stie'l) médiocrement long avec le cbté 
(( postérieur des gros ganglions nerveux pyriformes et en massue du 
N collier nerveux iderieur, près des lieux ou il s'unit A la commis- 
a sure latérale (2). >, 

H. hortentis, H. ericatorum, Limax agrestis und Arion hortensis niher  in's Buge 
gefasst und mich überzeugt, dass, entgegen dem genannten Autor, die Ohrblasco 
immer der vordern Partie der untern Schlundportion, entsprechend dem Ganglion 
pedale unsrer Süsswassermuscheln, ansitzt. 

(1) Voy. id., loc. cit., pag. 45. - Gegan diese Auffassung der vorden Portion ala 
u sympathische Abtheilung » muss ich rnich, absegehcn von andern Gründen, schoo 
desshalb erklaren, weil an dieser Abtheilung das Geharorgan sich befindet. Nach 
genanntem Autor zwar lage dasselbe an der  hintern Oder motorischen Abtheiiuog, 
allein alle meine an obigon Arien angcstcllten Beobachtungcn sprechen dagegen. 
Jhe Ohrblase gehort der vordern Portion oder dem Ganglion pedale an. 

(2) Voy. Ed. CLARAPEDE, Anatomie und Entzoicklungsgeschichte der Neritina fluuia- 
tilis. 

a Bei Neritina sind die Gehorblasehen (Ilg. '7, h)  durch einen mittelmissig lan- 
r gne Stiel mit der hinteren Seite der grossen birn-oder kolbenfrmigeon Nerven- 
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Pour le Cyclostoma elegalari, les rapports sont aussi nettement 
indiqués : a Les capsules auditives sont placées en arrikre du gan- 
g glion inférieur pharyngien et unies avec lui par un  court pédon- 
a cule (1). n 

J'insiste peutrêtre beaucoup pour dégager le sens précis des opinions 
des auteurs. Mais il est nécessaire de ne point laisser d'équi- 
voque. 

En terminant cette revue historique, je signalerai particuliére- 
ment le mémoire de M. Huxley pour montrer que les malacologistes 
pensent bien certainement que les poches des otolithes sont en rap- 
port avec les ganglions p6dieux. 

Voici le passage du savant zoologiste anglais, si versé, comme 
chacun le sait, dans l'étude des animaux sans vertèbres : 

a io h r  ganglionspidieus. - Ils sont l'un et l'autre en contact et 
u unis par une commissure ; au-dessous de l'œsophage, ils donnent : 

a i0 Les nerfs auditifs ; 
a 20 Les nerfs pédieux. 
a Les nerfs auditifs n'existent pas communément comme leurs or- 

a ganes sont généralement sessiles. Cependant ils existent dans les 
u Céphalopodes et dans le Strombus et le Pteroceras. Comme cela a 6t6 
(( établi plus haut, les Hétéropodes font une exception extraordinaire 
a àla position habituelle des organes de l'audition, puisque chez eux 
cr Les nerfs paraissent être fournis par le ganglion céphalique. o 

C'est surtout la phrase suivante qui me paraît démonstrative de 
l'opinion : a Consid6rant en tout cas que les nerfs auditifs sont inva- 
a riablément attach6s aux ganglions pédieux dans tous les autres Mol- 
a lusques, et que dans les Strombus et Pteroceras, genres qui appro- 
r chent de siprés les Hétéropodes, lesnerfs auditifs sont trbs-longs, je ne 
puis penser qu'il soit trés-hasardée de supposer que dans les Héleko- 

t knotens des unteren Nemenringes rerbunden, nahe an der Stelle, so derselbe 
r in die seitliche Commissur übergeht. 9 (A~ch .  für Anat. and Phy., 1857, pag. 131, 
f l ~ .  7, h. pl. IV.) 
(1) ~ o ' i r ~ .  CLPAREDE, Archi., für Anat. and Phy., 1833, pag., 7, pl. 1, fig. 7. - 

u Die Gehorkapseln sitzen hinter den unteren Schlundpariglien und stehen mit 
s denselben durch ein kurzen stiel in  Verbindung. x 
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u podes les nerfs auditifs proviennent réeldement des ganglions pddieq  

u mais aient été unie aux ganglions c6phaliques (1). D 

L'exception qui semble exister aussi pour les Nudibranches s'expli- 
que facilement par le rapirochement des ganglions pédieux et des 
ganglions céphaliques. 

Ainsi M. H. Huxley est lui-même frappé de cette difficulté de rap 
porter tantôt a un cenlre nerveux tantdt à un auire l'union d'un 
organe ayant l'importance de celui de l'audition. 

Or, qu'on le remarque,c'estla même pensée qui m'a conduit dansces 
recherches ; seulement je n'ai pas tenu compte du nombre des Mol- 
lusques présentant des rapports entre les capsules auditives et les gan- 
glions pédieux. Je voyais un fait certain, irrkcusable, l'union des prir 
cipaux organes des sens avec les ganglions céphaliques, et loin de 
conclure de l'existence du ; approchement du nerf acoustique dans 
quelques cas avec les ganglions cérébraux que leur origine était sur 
les ganglioris pédieux, j'ai cherché le nerf acoustique, et je l'ai suivi 
jusqu'a sa naissance sur lc cerveau. 

Dernibre citation historique. 
M. Gegenbaur, dans la seconde édition de son Anatomie compaièi 

(1870), continue à admettre les deux ordres de connexions pour lei 

(1) T. Huxley. - On the morphology of the cephalous M o l h c a .  (Phil.  trams., 1% 
pag. 5 3 . )  

1 1 .  The Pedal Gangha. - These are e.ther in contact or are united by a com- 
missure below the œsophagus they give olf : 

10 Audilory nerves ; 
Po Pedal nerves. 
They aiiditnry nerves are not commo~ily present, as their organs are generally 

sessile ; however , they exist in Cephalopoda, and in Str~nbus and Pte~oce~as .  hs 
has been stated above, the Heteropoda make an extraordinary exception to the 
usual position of the auditory organs, since in them these nerves appear io b 
givcn off from the ccphalie ganglia. Conaidering, howevcr, that the auditory 
nerves are invariably attached to the pedal ganglia in al1 other Mallusks, and 
that in Pteroceras and Strombus, genera which so nearly approach the Heteropoda, 
the auditory nerves are very long, 1 do not think it very hazardous to suppase, 
that in the  Heteropoda the auditory nervcs really proceed from thc pedal ganglia, 
but have become united to lhe cephalic ganglia. 

I n  any other case their position is quite exceptional, for the supraœsophageal, 
position of the auditory sacs in Nudibranchiata merely arises from the pedal gan- 
lia being thrust upwards, and united with Ihe cephalic ganglia. 
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capsules otolithes. a Elles sont, dit-il, en rapport tantôt avec le gan- 
a glion pharyngien supErieur, tant& avec l'inférieur (1). s Et il indi- 
que quels sont les animaux qui se trouvent dans le premier et le se- 
cond cas. 

Depuis plus d'un an les principaux résultats de mon travail avaient 
été prbsentésa l'Académie des sciences(2) lorsqu'a paru cettedeuxibme 
kdition. Je préfére croire qu'ils n'ont pas été connus de M. Gegen- 
baur que de penser qu'un observateur dont j'estime à un si haut 
degré les recherches se refuse A les admettre. 

Tels sont les faits ghnéraux connus relatifs à l'histoire de l'organe 
de l'audition des Mollusques. 

On voit qu'en rBsum6 tous les auteurs croient a l'uuion des vésicu- 
les auditives avec des centres nerveux différents, et qu'entre tous 
M. Adolf Schmidt, en admettant l'existence d'une disposition ana- 
tomique inexate sans doute, mais qui satiferait bien mieux l'esprit au 
point de vue de la morphologie et de laphilosophie générale, s'est 
peut-être moins éloigne des conditions vraies que les auteurs admet- 
tant cette autre erreur qui veut faire rapporter un organe dans des 
ètres aussi voisins que des Nudibranches et des Gastéropodes ordi- 
naires, a des centres essentiellement différents. M. Adolf Schmidt 
aura été entraîné par le désir de trouver une communication entre la 
partie profonde de l'oreille et l'extérieur pour établir une analogie 
avec ce qu'on voit dans les animaux supérieurs; toutefois, trompé par 
une apparence, réelle sans doute, mais mal interprétée, en restant 
sous l'influence de sa perisee et de son désir, il a été conduit a l'er- 
reur. Cependant le canal eloignant les capsules auditives du centre 
nerveux pédieux, en les en séparant est bien moins contraire à la v6- 
rité que le court pédoncule (kurze-Stiei) unissant la vésicule a 
ce centre, comme le veulent MM. Leydig, Huxley et Claparède, et 
j'ajoute qu'il est bien plus satisfaisant pour l'esprit qui cherche les 
relations physiologiques que cette impossibilité anatomique et phy- 

(1) Voy. G m n d z u g e  der ziergleichenden Arratomie.  Von CAHL GEGINBAUR. c Sie 
liegen bald an den oberen, bald an den unteren Schlundgariglien. m -(P. 513.) 

( 1 )  Voy. Comptes-rendus de 1'Acad. des sci., 2 nov. 1868, t. I,XVII, pag. 882. 
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siologique, qui ferait admettre une différence énorme d'origine pour 
un nerf acoustique, impossibilité qui avait assez frappe et préoccupé 
M. T. Huxley pour le conduire à une hgpothhse logique à certains 
Bgards, mais contraire aux faits démontrés. 

XII 

Comme il est long d'employer toujours deux mots pour designer 
l'organe de l'audition, on a souvent une tendance i dire l'otolithe 
par abréviation de : la poche à otolithes, et bien souvent on désigne 
tout l'appareil par le mot. qui à lui seul ne doit cependant désigner 
que les particules calcaires, c'est-à-dire une partie et non tout l'or 
gane. 

Je propose de faire pour la vésicule comme on a fait pour ses 
concrétions et de nommer l'ampoule rudiment du labyrinthe mem- 
braneux ~'OTOCYSTE (i), reservant le nom d'otolithe exclusivemen: 
aux concrétions. 

Un mot sur le sens propre de quelques expressions. 
Dans les descriptions qui vont suivre, les animaux seront tou- 

jours supposés dans une même position. 
' 11 me paraît logique de poser les Mollusques tout aussi bien que 

les autres animaux la tête en haut, ou du moins la bouche qui  re- 
prksente la tête en haut. Alors les expressions prennent un sens 
pr6cis. En ajoutant que la coquille est placée en arriére, le pied de- 
vient antérieur, et des lors les c6tés droit, gauche sont parfaitemeni 
definis. 

Il ne m'est pas possible, comme beaucoup de conchgliologistes, d~ 
considErer la coquille d'un Limacon la bouche en bas et le sommel 
du tortillon en haut. 

Toutes les figures seront donc disposées par rapport à ce mode 

(1) ou<, oros ,  oreille ; - mats* vessie, c i s i c d e .  -Littéralement : u&cule de I'areilk 
ou vésicule auditive. 
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d'orientation et par cela même bien plus faciles à lire, car elles 
seront toutes comparables. 

XIV 

A propos desvésicules auditives, chaque auteur a fait connaître ses 
vues sur le système nerveux. 

Pour indiquer les rapports non-seulement des otocystes, mais sur- 
tout deleur nerf, je suis bien oblige de suivre leur exemple ; aussi, sans 
donner une description détaillée d u  systkme nerveux, j e rappelerai au 
moiris quelques faits qu'il est nécessaire de connaître en ce moment, 
surtout en ce qui touche la Paludiue et le Cyclostome. 

Trois groupes de ganglions caractérisent le  Mollusque en général, 
et le Gastéropode en particulier, non compris le stomato-gastrique, 
dont nous n'avons pas à nous occuper ici. L'un est en arriére, les 
deux autres sont en avant de l'œsophage. Cela est admis par tout le 
monde; les interprétations seules varient. 

Le groupe dorsal et le plus supérieur des deux groupes antérieurs, 
appelés cerebrcides et pedieuz, sont bien connus ; ils sont parfaitement 
symétriques : c'est là leur caracthre. 

Le troisiéme groupe, intermediaire aux deux autres, toujours un  peu 
inférieur et postérieur au groupe pédieux, est asymétriqne et forme 
d'unnornbre impair de ganglions, le plus ordinairement de cinq. Il 
est en apparence très-variable, quoiqu'on puisse morphologiquement 
le ramener a peu près toujours au même type. 

Pour se faire une idée aussi simple que schhmatique de ces dis- 
positions, que l'on se représente les quatre ganglions pédieux et céré- 
broïdes occupant les angles d'un carrE horizontal travers6 par l'œ- 
sophage et d'oii naissent quatre cordons unis deux a deux droite e t  
A gauche a un ganglion placé an-dessous du côté correspondant du 
carré; - qu'alors on considkre ce cadre ou collier œsophagien de 
profil, et l'on verra a droite comme a gauche se répéter symétri- 
quement un triangle (1) a sommet inférieur dont les anglee seront 

(11 Fort irrégulier, cela va sans dire. - 1.e cas où on le verra le plus facilement 
est la Philirle a p c ~ t a ,  Amh. de Zool .  exp .  e t  gin. Vol. J, pl. IV,  iig. 13, T, ou bien 
Succiiita putris, pl.  1, fig. 7, id. 

8 
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deux supérieurs et un inférieur. - Qu'on joigne par un cordon 
nerveux, vraie commissure transvefiale allant de droite à gauche, 
les angles inférieurs ou sommets des deux triangles latéraux, etl'on 
aura une idée très-exacte, quoique trop schématique, des rapports 
qu'affectent entre eux les principaux centres ganglionnaires. 

Ce qui  reste constant, à part de très-rares exceptions? c'est le triangle 
latéral. L'anse transversale qui unit les deux ganglions du sornrr.et 
inférieur peut varier a l'inflni et en se raccourcissant venir en arribre 
des ganglions pédieux cacher les otocystes ou s'allonger beaucoup et 
prendre des formes et des positions trés-difT6rentes. 

Les premiers gang1ions:du troisiéme groupe peuvent tantôt être trésd 
prks des ganglions pédieux, et alors le triangle s'allonge beaucoup; 
deux de ses cbtés repr6sentés par leu connectifs qui unissent le gan- 
glion cérébroide aux ganglions antérieur et inférieur sont presque 
parallèles, et le connectif unissant le ganglion pédieux et le ganglion 
inférieur tellement court qu'on ne le distingue qu'à l'aide de verre! 
grossissants (Helice, Clausilie, Zonites, Testacelle, etc.) (i). 

Quand le premier ganglion du troisiéme groupe se rapproche du 
cerveau en s'éloignant du ganglion pédieux, Io triangle s'agrandit en 
s'allongeant, et l'on peut mieux en étudier les éléments (Cyclos- 
tomn) (2). 

Enfin quand les trois ganglions se touchent presque (Aplysia), 
les observations deviennent plus difficiles et les rapports moins kvi- 

dents. 
Je donne comme exemple de ces trois ganglions formant un triangle 

sur chacun des cBt& du collier œsophagien la Bullæa (ou Philine) 
apcrrtaj les prbparatioris sont relativement plus faciles, plus claires et 
plus nettes. 

(1) Voy. Arch. d e  2001. a p .  e t  gin. Vol. i,pli Il, fie. 1, 2, 4, 5 ;  pl. III, fig. 11 
et 12, la lettre T désigne le triangle. 

(L2) Voy. id. ,  pl. Ill, fig, 8, et  pl. Fr, fig. 40, T. 
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Le but de ce travail n'étant pas de reprendre tout ce qui a été dit 
et fait sur les organes de l'audition des Mollusques et d'en prksenter 
une histoire complbte et détaillée dans tous les o~dres ,  l'exposé his- 
torique qui précède suffit. 

Cependant, comme les études microscopiques qui ont Eté né- 
cessaires pour arriver A découvrir la véritable origine du nerf 
acoustique, ont demandE de nombreuses préparations d'histologie, on 
sera conduit 11 l'appréciation des procédés antérieurs. Un chapitre 
sera donc consacré ici à la discussion de quelques faits histologi- 
ques. 

Je n'aurais pas besoin, semble-t-il, de dire en commenqant combien 
sont dimciles les préparations, puisque les noms des plus habiles ana- 
tomistes et histologistes se rencontrent a cbté de l'erreur. 

A ces difficultks se joint encore la méthode employée dans ces red 
cherches; elle a ét6 à peu prbv toujours la même. Les anatomistes en- 
levent la partie du collier œsophagien sur laquelle ils savent d7a- 
vance devoir trouver les poches otolithiques ; ils compriment plus ou 
moins legèrement afin de diminuer l'opacité et de pouvoir distinguer 
les cellules des parois et les corpuscules du centre. 

Cette méthode, incontestablement la plus expéditive, laisse beau- 
coup à désirer, et elle n'est utilement appliquable relativement qu'à 
un trbs-petit nombre d'espéces. 

Fur les animaux petits, sur les Clausilies par exemple de notre pays, 
il est toujour's trbu-facile d'observer les mouvements des otolithes, 
Il sufilt pour cela d'enlever les ganglions pEdieux et de les porter 
dans leur position naturelle sous le microscope. 

Cette préparation se fait assez vite, assez facilement, pour que 
dans mes cours du Museum d'histoire naturelle j'aie pu montrer 
avec la plus grande facilité les mouvements des otolithes en enlevant 
sous les yeux des Auditeurs pendant les d6rnonstratioas les parties 
que j'indique, 
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Mais dans cette préparation on dhtruit les nerfs acoustiques, et 

comme ceux-ci sont très-transparents, très-voisins de beaucoup d'au. 
tres nerfs partant des ganglions, et couverts par le tissu conjonctii 
commun qui entoure toutes les parties centrales, on ne distingue que 
ce qui frappe leplus, c'est-à-dire la poche, ses parois et ses oto1i:hel 
tremblotants. 

On peut et on doit même attribuer a ce mode de préparation une 
partie des erreurs des zoologistes; mais il faut aussi rapporter a 
la grande difficultk de la dissection l'état de nos connaissances a ce 
sujet. 

IL suffit d'avoir cherché à mettre à nu le système nerveux central 
d'un Limacon, d'une Limace, pour s'étre convaincu que non-seulement 
les ganglions, niais encore les connectifs qui les unissent et les nerfs 
qui en partent, sont noyks dans un tissu cocjonctif cellulaire commun, 
dont il faut se dkbarrasser si l'on veut arriver à voir quelque chose de 
précis et denet. Or, c'est aumilieude ce tissu que, dans le plusgrad 
nombre de cas, court le nerf acoustique, et comme sa ténuité est 
extrême, il ne faut point songer aux dissections habituelles pour le 
prkparer. 

Cependant il faut ajouter que dans les Cyclostomes, les Cabochons, 
les Paludines, les Calyptrées, etc., il est possible de pouvoir dissiquer 
le nerf et de voir la vésicule auditive suspendue par lui aux gar. 
glions cérébraux. 

J'ai des préparations sur lesquelles ces rapports sont de la der. 
nière évidence. Ce sont elles qui ont meme kté copiies servi1emer.t 

I a la chambre claire et qui ont servi a faire les dessins accompaqant 
ce travail. 

La premibre chose à trouver avant de songer à suivre le nerf, c'est 
naturellement la vésicule; or, sur telle ou telle espkce nouvelle, 
qui n'a pas été Btudiée, c'est tout à fait au hasard que l'on cherche 
a cdtE ou autour des glanglions pédieux. - C'est par exemple ce qui 
m'est arrivé pour les Pourpres, les Murex, les Calyptrées, les Cabo- 
chons, chez qui le tissu de cellule développk dans la cavité du 
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corps est tellement considEr@le, qu'il rend la préparation fort labo- 
rieuse. 

Un moyen qui rend toujours les plus grands services et évite beau- 
coup de perte de temps, c'est l'emploi d'iin réactif particulier. 

L'acide oxalique forme, on le sait, avec la chaux, lin oxalate t r h  
blanc ; de plus, il donne aux tissus une transparence considérable en 
les Faisant ressembler, quelques-uns du moins, à une gelée transpa- 
rente. Ces conditions permettent de reconnaître trés-vite les vésicules 
auditives. 

Lorsqu'on a plongé pendant quelque temps une hIollusque dans 
une solution d'acide oxalique, les particules otolithiquea se sont 
transformées en oxalate de chaux d'un blanc éclatant; elles ont 
augmenté de volume, etl'oreille se montre alors sans pour ainsi dire 
qu'on la cherche, les tissus qui l'environnent ayant acquis une 
transparence qui ne leur permet plus de la masquer. 

Je ne saurais trop recommander ce procédé qui, tout simple qu'il 
est, n'a pas encore été employé et rend les plus signalés services. 

Nous aurons occasion de voir, d'ailleurs, qu'il sert encore quand 
il s'agit de reconnaître le canal admis par M. Adof Schmidt. 

J I I  

On décèle' le nerf acoustique en employant plusieurs moyens. C'est 
d'abord l'action des agents préparateurs qui ont l'inconvénient d'être 
presque tous destructeurs des particules calcaires, dont la présence, 
on ne l'oublie pas, aide beaucoup t'i retrouver la poche auditive. 

Ainsi l'acide azotique, qui, a une faible dose, agit si utilement pour 
la préparation du systiime nerveux, dissout les cristaux, et, en déter- 
minant une effervescence, nuit à la conservation des éléments histo- 
logiques de la vésicule distendue par le gaz carbonique. 

L'acide chromique agit de même. 
L'alun forme aussi un sulfate de chaux blanc insoluble. Mais il a 

l'inconvénient de l'effervescence et d'un empitement des tissus qui 
rend les choses confuses. 

Quoi qu'il en soit, après avoir coagiilé et  durci les éléments ner- 
veiix avec ces réactifs et d'autres encore, ce qui m'a fourni les meil- 
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leurs résultate, c'est l'imbibition à l'aide-de l'ammoniiire de carmin, 
suivie de l'immersion dans l'acide acetique et  puis dans la glpcirine, 
- Les nerfs comme les cellules nerveuses rougissent fortement, les 
noyaux des cellules environnantes se dessinent avec une nettete 
extrême et les tissus devenant -très-transparents, on peut euivre et 
découvrir le nerf que souvent, sans cela, on a grand'peine A m o n .  
paître, 

11 va sans dite aussi qu'il rie suffit pas d e  colorer en rouge une 
partie du collier œsophagien pour voir le nerf acoustique, mais qu'il 
faut placer les parties d'une certaine facon sans laquelle on ne peut 
rien dis t i~guer ,  - En parlant des rapports des parties, nous indi, 
querons la manière de placer le collier pour bien voir les chases 

1 .  

11 y a encore un moyen propre à faire reconnajtre le nerf aoous. 
tique : c'est celui qu'a conseillé 11, Adof Schmidt. - Aprés avoir 
étal6 entre deux plaques de verre la partie du collier aosophagien 
qu'il faut examiner, on comprime doucement; j'emploie volontiers de 
petites saccades, de petits coups secs et légers imprimes à la plaqua 
recouvrante. Il eet bien rare dans ce cas dc nc pas voir filer quel. 
ques grains calcaires ou otolithes dans le canal du nerf, et  alors il 
est possible, si l'on a conservé intacts les connectifs et  les commis. 
sures, de voir que le nerf ne va point s'unir au gapglion ptdieux. 
C'est la cequi a fait admettre l'existence d'un tube allant a l'extérieur 
par M. Adof Schmidt, tube qu'il n'a point suivi j usqu'a sa terminaison 
et qu'il a eu tort de considerer comme allant s'ouvrir au dehors. 

Dans la Philine aperta, dont j'ai donné le dessin, c'est ainsi qua 
j'ai reconnu le trajet du nerf acoustique, mais j'avais déjà acquis una 
certaine habitude A trouver et à voir ces dklicates parties anato- 
miques. 
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Les exemples qui ont bté les mieux &tudi& par les auteurs, tels que 
la Paludine, la Ndritine et le Cyclostome, seront l'objet de d6tails 
particuliers. En prenant d'abord ces exemples, mon but est surtout 
de mettre en opposition les rksultats nouveaux avec les résultats 
trés-différents donnés par MM. Legdig, Claparéde et Huxley. 

Cyclostoma elegans. 

C'est un des exemples (1) les plus curieux, les plus d6monstratifs et 
fort heureusement les plus faciles a dissbquer, Toutefois cette facilite 
n'est querelative, car toutes los prEparations de ce genre mnt  d'une 
grande délicatesse. 

Pour bien observer les otoc.ystes, on doit d'abord noyer les Cyclos. 
tomes, etlorsqu'ils sont sumsament gonflés parunelongue immersion 
dans l'eau il faut fendre les tSguments du cou et de la téte sur la ligne 
mbdiane, en conduisant l'incision jusqu'au-dessous de la votite 
palléale respiratoire, tout pros des oriliçes de la reproduction dans le 
voisinage du cœur placé à gauche. 

En écartant avec soin les bords de l'incision, on découvre facilement 
le collier œsophagien, car les diverses parties qui le forment sont d'un 
blanc ordinairement fort marqué. 

Les ganglions sont assez éloignEs et les trois connectifs unissant 
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les centres pédieux antérieurs aucentre cérébroïde ou dorsal sont 
aussi longs à eux seuls que les connectifs réunis qui unissent le cer. 
veau au centre infkrieur et  celui-ci au centre pédieux. 

A la premiére vile ( i ) ,  on peut penser quedeux cordons nerveux re. 
lient le ganglion cérébroïde au ganglion pédieux et que, sur le milieu 
du trajet du cordon le plus poslérieur, se trouve u n  noyau ganglion. 
paire. 

Cette interprétation ne peut être celle que j'adopte. Ces renflements 
ganglionnaires places sur u n  second cordon qui semble unir le cer- 
veau et les ganglions pédieux sont les deux premiers de la chaine 
transversale que je considère comme une commissure, passant au- 
dessus da l'msophage ct formant avec eux le centre nerveux infhrieur 
ou moyen. 

Cette chaîne transversale a 4té dessinée dans l'une des figures 
accompagnant ce travail; elle offre même ici un caractbre trbs- 
curieux. Ordinairement elle prbsente cinq renflements ganglionnaires. 
Les deux premiers qui viennent d'être indiqués sont 6loign4s des 
trois autres, Ceux-ci sont p!acbs u n  de chaque côté du cou, non loin 
d u  point de son union avec le bord du manteau, et un tout prbs du 
cœur, la où l'œsophage pénètre dans le tortillon. 

11 en résiilte une anse fort longue qui unit entre eux les deux gao. 
glions supérieurs de ce centre (2). 

En ouvrant le corps du Cyclostome on voit sur le dos de l'œsophage 
passer en sautoir, d'avant en arrière et de droite à gauche, le cordon 
nerveux (3) qui, né du ganglion droit supérieur du centre moyeu, va 
à gauche à un second ganglion (4). Si l'on soulbve un pcu l'oesophage, 
on voit au-dessous de lui un autre cordon (5) nerveux venant du 
premier ganglion gauche du centre moyen et allant a un deuxikme 
ganglbn (6) placd à droite à la même hauteur à peu près que 1s 
deuxième précédent. De chacun de ces deux centres partent des 
nerfs pour le manteau et un cordon qui se rend en bas vers le point 

(1) Voy. Arch. de %ml. exp. de g;n. Voy. 1, p l .  III, fig. 8. 
Les deux premiers ganglions de la chaîne transversale formant  le groupe infë- 

r ieur  sont notbs Zd' ,  Zg'. 
;5) Voy.  id., id. 
La chaîne  t o u t  entière ou le contre infcrisur est notee Zd' %d" - Z - Zg", Zg'. 
(3) V O ~ .  id. ,  id. (c). 
(4) Voy. id., i d . ,  Zd" .  
(5) Voy. id . ,  id. (9). 
(6) Vny.  i d  , id. (Zg"). 
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oii l'œsophage pénètre dans l a  masse d u  tortillon (1). LA ces deux cor- 
donsnerveux s'unissent dans u n  cinquiéme ganglion (2) impairaccom- 
pagné souvent de quelques amas secondaires de cellules nerveuses. 

Je viens de décrire une seconde fois l'anse formée par l'ensemble 
des ganglions et de la commissure du groupe infkrieur, mais en indi- 
quant un entre-croisement auquel il faut, je crois, attacher une 
grande importance. 

Cet entre-croisement n'est dd qu'au transport de la partie droite 
du manteau par une torsion qui s'accomplit d'avant en arrière et de 
droite à gauche. Si l'on compare à un I J  l'anse tout entière avant la 
torsion, on arrive à reproduire aisément l'entre-croisement en tordant 
la partie inférieure de la lettre de droite à gauche et d'avant en ar- 
riére; on forme ainsi un 8 de chiffre ouvert en haut dont la boucle 
inférieure est formée par les parties droites et  gaiiches renversées 
ou mieux transposées, 

Ces vues ont été exposées dans un travail présenté a l'Académie 
des sciences (1869) sur la non-symétrie caractéristique des Gast6i.o- 
podes, asymétrie qui porte exclusivement sur le groupe moyen des 
ganglions. 

Relativement au systéme nerveux du Cyclostome, on consultera 
d'ailleurs avec le plus grand avantage le beau travail de RI. Clapa- 
rbde; mais je ferai observer que je n'y trouve point de figures d'en- 
semble des ganglions, des connectifs et des commissures du centre 
moyen ou inferieur, donnant une idie de ce qui vient d'être indiqué; 
cela tient peut-être a ce que n o m  n'interprétons pas de même les 
dispositions des principaux centres. 

C'est au milieu de tous ces entre-croisements et des nerfs nombreux 
qui naissent des ganglions moyens et pédieux qu'il faut chercher le 
nerf acoustique, c'est la la difficult6. 

Voici du reste comment il faut faire la préparation : 
On doit avoir soin de coiiper l'œsophage vers le milieu de sa lon- 

gueur et de le tirer avec le bulbe lingual du cbté de la bouche, afin 
de d6gager le collier œsophagien (3).  

(l), Vop. Arch. de Zool .  exp. et gén. Vol. 1, pl. 111, fig. 8, ( f )  et ( h )  sont les autres 
parties de l n  commissure. 

(2) Voy. id., id. (Z). 
(3) Cette préparation est reproduite dans la fig. 8, pl. III, r d .  
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Quand on a enlev6 le tube digestif, i l  faut chercher en dehors,g 
droite et à gauche, un peu au-dessous (1) des ganglions pédieux, des 
points blancs que masquent plus ou moins, suivant l'état de contrac. 
tion ou de relâchement de l'animal, les nerfs nés du ganglion pb. 
dieux e t  du tissu cellulaire de la cavite générale du corps, ainsi que 
les circonvolutions des ccccums d'une glande particuliére de la mu. 
cosité du pied. 

Là est le point le plue difficile de la préparation, et comma le 
Cyclostome n'est pas un animal rare, j'engage beaucoup a essayer 
sur lui l'action de l'acide oxalique. La position de la vésicule audi. 
tive sera reconnue immtdiatement avec la plus grande facilité. 

Si l'on ne redoute pas les difficultds anatomiques, je consei1:eraii 
de faire la préparation des vésicules en ouvrant la Cyclostome parle 
pied. - Aprés avoir enlev6 les fibres musculaires et la glande pi. 
dieuse dont les culs-de-sac sont placés entre l'observateur et !es 
otocystes, on verra celle-ci bien plus facilement, et  l'on pourrasuint 
le nerf auditif qui ne sera plus caché pzr les connectifs, puisqu'il leur 
est en partie antérieur aprbs avoir été latéral. 

M. Claparede a trop bien fait connaître la structure de l'otocgste etda 
l'otolithe pour que je puisse songer a en donner ici une nouvelle dei- 

cription. J e  rappellerai seulement que le typa présenté par le Cyclos- 
tome est celui que i'on retrouve encore chez quelques autres espèces, 

L'otolithe est unique. Il est formé par une sph6rule parfaitement 
r6guliére qui semble formée de couches concentriques superpos~es 
comme celles d'une perle (2). 

Le3 figures données par M. Claparède sont trés-exactes. L'une 
d'elles montre le tissu de cellules de la cavité générale qui  entoure 
la vésicule; l'autre, l'otolithe, que du reste M. Adolf Schmidt ara1 
fait connaître. 

DejA le passage du travail de M. Claparéde, OB est indiquée la 
position du pedoncule de la vésicule auditive, a et6 cité ; et cepen. 
dant il m'est impossible de ne  pa3 prier le lecteur de comparer la 
figure 7 de la planche 1 de son mémoire avec celle qui accompagne 
mon travail. Quelques-uns des centres nerveux principaux, sauf les 
connectifs, ont dans les deux dessins la meme disposition, mais ]ES 

vésicules auditives sont placées absolument en sens inverse. 

(1) Le mot au-dessous n c  s'applique pas à la position des parties dans la prtpa. 
ration, mais bien à l'animal considéra ayant la tête en haut. 

(2) Vop. Claparède, ]oc, cit., ct Arch. de Z o o l .  ezp .  et gén., Vol. Tab. III, fig.8. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



OTOCYSTES DES MOLLUGQUES 

Il n'est possible d'expliquer une telle différence que par une 
erreur d'un cdté ou de l'autre. 

Jamais, je l'affirme, la vésicule n'est au-dessus des ganglions pé- 
dieux et surtout en dedans des connectifs qui forment le collier 
œsophagien ; jamais, surtout,  son pédoncule ne va s'attacher sur 
la partie convexe antérieure ou supérieure du ganglion antérieur 
ou pédieux . 

Par la suite, quand les eaeinples se seront accumulés, on recon- 
naîtra que toujours forcément dans la position naturelle, les otocystes 
 ont en dehors des ganglions pé.dieux et des connectifs, quoique sou- 
vent ils soient accolés a ces ganglions. 

Il n'est possible d'expliquer la position dans la figure à laquelle 
le lecteur est prié de revenir qu'en admettant une contraction exces- 
sive et suffisante de l'animal, pour ramener en bas les ganglions 
pkdieus, rapprocher les vésicules de la ligne médiane, tout en les 
laissant au-dessus des centres nerveux antérieurs. Alors, on pourrait 
comprendro que le savant et si habile anatomisto dont je suis bien 
obligé, quoique à mon grand regret, de ne pas partager les opinions, 
a pu enlever les otocystes en même temps que les ganglions pedieux, 
et étant comme tout le monde sous I'influence de l a  croyance géné- 
rale, penser que le pédoncule des vésicules s'attachait aux ganglions 
antérieurs. - 

O u  bien dans la compression des parties enlevées en masse, y a- 
t-il eu un renversement des otocystes? Il ne me parait possible 
d'expliquer une aussi grande différence dans les dessins que par une 
transposition causie par l a  manipulation ou la contraction de l'a- 
nimal. 

Mais la différence est telle entre les dessins de M. Claparéde et les 
miens que, malgré tout mon désir de faire concorder mes recherches 
avec les siennes, cela m'est impossible. 

C'est avec une bien grande s6véritE que hl. Claparéde a jugé quel- 
quefois les travaux des savants francais, même les plus éminents. Ne 
dois-je pas redouter à plus forte raison u n  jugement semblable, 
puisque mes observations se trouvent en contradiction avec les sien- 
nes? J'espére cependant qu'il reverra les choses avec le secours des 
moyens que l'histologie met à la disposition des zoologistes et qu'il 
conseille lui-même d'enployer avec tant de raison. 

S'il prouve mon erreur, je suis prét A m'incliner devant les faits, 
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mais je crains bien qu'en face de quelques préparations (1) qiie je se. 

rais heureux de lu i  montrer, il ne lui soit pas possible de continuer 
A admettre que le nerf auditif chez le Cyclostome naît du gangliol 
pédieux. 

Voici d u  reste les détails et les rapports qu'il faudrait démontrer 
faux pour arriver à prouver que mes observations ne sont pas exactes, 

Le mode de préparation qui montre le mie~ix les rapports est celui. 
c i  : Après avoir disséquk et enlev6 le collier œsophagien en lu. 
laissant attachés les otocystes et l ' adpar  les nerfs acoustiqiies et opti. 
ques, on sépare les deux ganglions pEdieux ; puis, laissant les gan. 
glionspostérieurs ou le cerveau dans leur position, on cherche à rendre 
les connectifs parallèles, en les detordant. - C'est ce qui a été reprt. 
senté (2) dans l'une des figures. -Le ganglion pédieux se montre par sa 
face antérieure, car il a fait un demi-tour et son côté externe se trouve 
en dedans. La vésicule auditive est, elle aussi, d6placée et en dedan! 
par rapport à la ligne mediane. En disposant ainsi la prbparation, on 
voit bien mieux les rapports. Dans quelques espèces qui seront ktu. 
diées plus loin, sans cette sorte de redressement des courbures que 
présentent les connectifs et les ganglions formant le collier ceso. 
phagien, on ne peut absolument pas reconnaître la marche di1 nu: 
acoustique. Dailleurs en agissant ainsi on a l'avantage de montrer 
clairement le triangle latéral formé par les trois ganglions V,  X el 
Zd' ;  - et comme c'est dans l'aire de ce triangle que chemine le nerf 
acoustique, on doit rendre la chose aussi évidente que possibleen 
Ecartant les causes qui peuvent masquer la présence d'un nerf aussi 
grêle et aussi facile a méconnaître. 

On voit dans le Cyclostome avec la dernikre évidence qiie le neri 
remontant de l'otocyste vers le cerveau, est en dehors du c o l k  
œsophagien dont il s'approche cependant plus ou moins, suivant ler 
cas, mais toujours sans se confondre avec les connectifs. 

En somme, le trajet du nerf acoustique est le suivant : d'abordil 
marche de dehors en dedans et passe un peu au-dessus du ganglion 
pédieux, puisil se place près du connectiE antéro-inférieur. Et quand 

(1) Voy. Arch. de Zool., ezp. e t  gén. Vol. 1, pl. V, fig. 20, faible grossisse men^, 
1.n figure 20 repr6sente lc t r iangle  latéral gauche;  elle est absolument et servi 
lement copi6e su r  une préparation coloriée que je conserve. 

(2) TOJ. id., id,., pl. III. fig. 8, et pl. V, fig. 20 (nj. 
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il s'accole au collier œsophagien, il est en dehors appliquk sur l'aire 
du triangle formE par les trois ganglions, e t  tenu dans cette position 
par le tissu conjonctif cellulaire qui entoure les centres nerveux. 

Dans sontrajet, lenerf acoustique est croisé par des nerfs qui nais- 
sent soit du premier ganglion inférieur, soit des connectifs, - et s i  
la preparation n'est pas faite attentivement, s i  des nerfs étrangers à 
la préparation viennent se mêler aux  autres tissus, on perd facilement 
sa direction. 

L'origine du nerf de l'audition rriéritait d'Stre étuùi6e d'une facon 
comparative plus précise que je n'ai pu le faire. - C'est u n  sujet fort 
intéressant, mais aussi fort difficile, qui  suppose une étude plus ap- 
profondie qu'elle ne l'est encore da la texture des ganglions ckphali- 
ques. 

Malter (1)) Buchholz ( 2 ) ,  Waldeyer (3), Leydig (4) se sont bien oc- 
cupes de la structure intime du  systkrne nerveux ides Mollusques; 
mais ne connaissant pas les relations d u  nerf qui se trouve décrit ici 
pour la premiére fois, leur attention ne  pouvait et ne devait se porter 
vers les recherches quc j'indique. 

L'enckphale, ou le ganglion postérieur .des hIollusques pulmonés 
terrestre, est rarement formé de deux masses lisses et simples; 
presque toujours on voit a sa surface des bosselures qui varient 
avec les espèces et les genres. Ces sortes de renflements correspondent 
le plus souvent A des amas de cellules de diamètre différent. 

Ce n'est pas seulement sur l a  présence des cellules ét leur volume 
variable que doit porter aujourd'hui la recherche histologique, mais 
bien sur les arrangements et  les connexions des corpuscules gan- 
glionnaires avec les nerfs. 

Il y a évidemment des régions ayant des attributions distinctes dans 
les centres sus-œsophagiens des Gastéropodes. Ainsi on trouve dans 
tous les Pulmonée une partie faisant souvent saillie à l'extrbmit6 

(1) Vop. WALTER. - Mikroskop. Studien über d .  CenlraL71srvensyst. virbrllosef 
Thiere, Bonn.  18G3. 

(2) Voy. Bcciilro~z. - Bermerkungen üb.  d .  hisfo;.  B a o  d .  Centralneruensyst. der 
Sssswnsscrmollusken, Arch. f .Anat.  u. P l ~ y s .  1863. 

(3) Voy. WALDEYER. - LTnterrr. Y b .  d .  ZTrsprung u.  Verlauf des Axencylindevs h i  
Wirbellasen und W i r b l t h i e r m ,  Zeitnchrft f .  rationelle Medicin, I I I ,  A ,  Rd X X  

(4) Voy. LEYUIG. - ZUT Anatomie und Physiologie der Lungonschneçkon hl. SCHUTZE 
Arch.fü.r Jiikt.. A d . ,  Bd 1 pag. 43. 
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antéro-lathale qui ne renferme que des corpscules  d'une tris. 
grande petitesse comparés à ceux des autres r6gions. 

Dans les Lymnées, cet amas de corpuscules nerveux de petite taille 
se trouve former une proéminence, dans un point supérieur et très. 
voisin de l'origine de la commissure tranversale qui unit les deux gan. 
glions. 

De chaque côté de l'origine des connectifs antéro-post6rieurs il g 
a u n  mamelon de même nature, mais dont les corpuscules sont  pou^ 

tarit un peu moins petits. 
Sur les ganglions frais, ces parties se font reconnaître par leur opad 

cité et  leur teinte d'un blanc mat. 
Quand on a imbibé le ganglion A l'ammoniure de carmin, comme 

ces régions sont formées presque exclusivement de noyaux qui absor. 
bent facilement la couleur, elles se font tout de suite remarquer 
par une teinte rouge obscure trks-foncée. 

Cette diErence n'a point été rendue dans la figure (1) relative au 
Cgclostome, car cette espêce a ses cellules beaucoup plus petites quo 
les Lyrnnées et le grossissement sous lequel le dessin a été fait e d  
trop faible. . 

Quoi qu'il en soit, cette particularité montre qu'il faudra à l'avenir 
admettre des rCgions distinctes dans les centres nerveux et les é t ~ -  
dier avec plus de soin qu'on ne l'a fait jusqu'ici. 

L'origine du nerf acoustique dans le Cyclostome est voisine decelle 
du connectif post6ro-inférieur et intermediaire & celle-ci et a celle 
du nerf optique, et relativement plus voisine de cette dernière. 

Ce rapprochement des deux origines qu'on retrouve encore chez 
les Paludines et autres, doit se rapporter à la disposition des cela 
lules qui forment sinon des circonvolutions dans le centre nerveur, 
du moins des groupes a attributions distinctes. ,C'est un sujet sur 
lequel je me propose de revenir. 

Je  n'ai pour ainsi dire rien A ajouter à ce qu'a fait connaltre 
11. Claparède sur la structure intime des Otocystes : il a donné beau- 
coup de détails précis auxquels je ne puis que renvoyer le lecteur, 
n'ayant pas cru devoir faire, quant à cet ordre de recherches parti- 
culières e t  pour cette espéce, de nouvelles investigations d'histologie8 

(1) Yoy. A?cf~,  de 2001. ezp;  e t  gen. Vol. 1, pl. V, fig. 20. 
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III 

Pileopsis hungaricus. 

Dans un travail d'ensemble sur ces ~ a s t é r o ~ o & s  dont les matériaux 
sont recueillis et que je me propose de publier bientôt, jaurai l'oc- 
casion de faire connaître l'anatomie de quelques Mollusques de ce 
groupe, car l'organisation en est fort curieuse et  il est très-intéres- 
sant de la rapprocher de celles des êtres déjd plus ou moins bien 
étudiés et connus. 

Tel est le cas du Cabochon (Pileopsis hungdricus). ' 

Son spstkme nerveux centrai est constitue sur le plan gênéral de 
celui du Cyclostome, mais avec des diff6rences de détail qui n'offrent 
ici qu'un intérêt secondaire. 

fies ganglions cérébroides, les gatglions pédieuâ et les deuk pke. 
miers ganglions inférieurs ou du groupe moyen, sont relativement 
fort rapprochés e t  forment un anneau Btroit au milieu duquel est u n  
passage juste suffismt pour l'œsophage. 

fia commissure unissant les divers ganglions inférieuh eritre etiit 
est icidussi longue que dans les Cyclostomes, et l'on trouve la m&me 
torsion, lea mémes petits ganglions secondaires a u  côté gauche là oil 
estle cceur, Ce qui diffkre, c'est la grandeur des anastomoses quitou. 
jours unissent les nerfs nés des premières et deuxiémes masses ner- 
yeuses, dans le voisinage de l'entre-croisement par torsion qui fait 
passer la partie droite de l'anse à gauche et en arriére. 

Comme d'ailleurs les deuxièmes ganglions du groupe inférierir 
sont eux aussi assez voisins du collier œsophagien, il s'ensuit que 
dans la tête du Cabochon on croit d'abord trouver un plus grand 
nombre de connectifs, de nerfs et de ganglions que d'habitude. 

Mais si l'on a bien présente b l'esprit la disposition du Cyclostome, 
il est facile par un simple racourcissement de s'expliquer des di€%- 
rences qui ne sont qu'apparentes. 

Les otolithes sont ici fort semblables A ceutr du pemfer  type. 
Ils sont sphériques et  uniques dans chaque poche. 

On aait que dans les embryons des Gastéropodes les otolithes appa- 
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raissent fort de bonne heure et qu'ils sont presque toujours dJaliord 
uniques pour chaque otocyste, ce qui lcs a fait prendre pour des 
yeux; a ce moinent ils sont presque toujours formes par une petite 
spherule parfaitement transparente et régulière. I l  semble donc 
que le Cyclostorne et les Pileopsis restent à l'état embryonnaire a 
ce point de vue, que leurs otolithes ne se multiplient pas et prend 
nent seulement u n  tes-grand accroissement. 

Je n'ai pu observer les vésicules auditives que sur des animaux 
conservés dans la glycérine et conservés depuis longtemps ; aussi ne 
voudrais-je pas affirmer que cette description de l'otocgste elle-méme 
dilt absolument représenter ce qui existe a l'état frais. Je dirai donc 
que je crois à une couche cellulaire, relativement épaisse, en dedans 
dela capsule; que les parois de celles-ci sont bien distinctes et diff6 
rentes du tissu environnant a u  milieu duquel elle est noyée (11. 

L'otolithe est relativement considérable ; ses couches ccncentriqçes 
sont faciles a reconnaître, et à son centre on voit un noyau ayant 
comme quatre angles, correspondant à des fissures ou lignes ddica. 
tes qui rayonnent vers la périphbrie. 

C'est fort au-dessous des ganglions pédieuxqu'il faut cnercher d'al 
bord la poche, pour pouvoir suivre ensuite le nerf. 

Sur des échantillons conservés dans l'alcool et la glycérine, il faui 
descendre bien au-dessous du centre antérieur, à peu prés d'une dis. 
tance au  moins égale à celle qui sépare le cerveau du ganglion 
pédieux (2) pour trouver l'orgiine; et comme c'est aussi a peu 
près ti cette distance que se rencontrent les d e u x i h e s  ganglions du 
centre inférieur, on doit donc enlever les commissures croisées, 
l'asophage et leurs ganglions avant de chercher a prkparer le nerf 
acoustique. Mais on doit enlever ces parties avec le plus grand soin, 
parce que le nerf acoustique est fort grêle, et comme il se trouve ici 
très-long, on le casse facilement. 

Si l'on prépare avec beaucoup de précaution les deux longs et 
grands nerfs phdieux medians inferieurs on peut être assuré d'avoir 
respecté et  les otocystes et les nerfs acoustiques, qui sont en dehors 
d'eux; et en s'écartant des nerfs a droite et a gauche en évaluant a p e c  

(1) Voy. Arch. d e  Zool. cxp. et 9". Yol. 1, IJ~. IV, fig. 15. 
(2) Yoy . id., id. ,  pl. 1, fig. 14. 
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près la distance comme il vient d'être dit plus haut, on tombe sdre- 
ment sur les otocgstes. 

D 

Les nerfs acoustiques remontent parallélement un  peu en dehors et 
en arrière, des nerfs pédieux médians inférieurs, jusqu'au ganglion 
pidieux; aprbs avoir depasse celui-ci, ils se portent par une courbe 
brusque en dedani, croisent très-prbs de lui le connectif antéro-infé- 
rieur et arrivent au cerveau en cheminant dans la partie externe de 
l'aire du triangle latéral déjà indiqué (1). 

Il ne faut jamais oublier, en ce qui concerne laposition des vésicu- 
les auditives, lorsqu'elles sont éloignées des ganglions pédieux, que 
l'6tat de plus ou moins grande contraction cause un  changement 
considerable dans leur position, et que ce q u i  est indiqué ici se rap- 
porte à des étres en bonbtat,il est vrai, mais cependant conservés dans 
l'acool ou ia glycérine, ce qui pourrait faire supposer que dans les 
animaux frais les nerfs acoustiques sont encore plus allongés. 

Natica monilifera. 

L'otocyste est difficile a découvrir dans cet animal. 
Elle occupe toujours à peu prés la position habituelle; ici encore 

elle est plus bas que les ganglions pédieux et placée en dehors d'eux. 
Ii faut, pour la voir, séparer le tortillon du reste du corps et éten- 

dre en avant la partie si remarquable du pied qui remonte sur la 
, tète et la conquille, puis fendre le cou en dessus jusqu'au point oh  

l'on a &paré les viscères du pied. 

Quant au nerf acoustique, il remonte sur les cbtés du collier œso- 
phagien et vient s'accoler au ganglion pédieux entre les,deux connec- 
tifs qui en partent. 

L'otolithe est sphérique, unique ; mais il n'est pas absolument régu- 
lier. Lorsque j'écris ces lignes, je l'observe de nouveau sur des ani- 
maux parfaitement conservés dans l'alcool, e t  sa teinte n'est plus 

(1) Voy. Arch. de Zool.  exp et gen., Vol. 1, pl. IV, 68. 14. 
9 
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aussi blanche; s:s contours, quoique trés-vivement accusés, ne sem- 
blent plus aussi noirâtres que sur  le vivant. 

Le centre ne prélente pas un point unique d'où rayonneraient des 
lignes. - II paraît formé de deux noyaux ovales pla~és,tout près 
1- - de l'autre et ayant leurs plus grands diamé tres parallèles. 02 
croirait voir dans son centre deux de ces otolithes fusiformes, rappe- 
lant par la forme des graines de melon, si abondalits dans quelqu~s 
espéces, servant de noyaux à une formation sphéroïdale. 

Ces deux noyaux sont entourés par des couches concentriques qui 
pardissent très-nettement de chaque côte. La figure dans son ensemble 
Eprouve par cela même une tendance a n'btre plus aussi réguliè- 
rement sphéroïdale et à avoir, mais da bien loin, u n  peu l'àpparence 
cuboïde. 

Calyptrea smcns is .  

Ayant un travail général presque terminé sur la Calyptrée et que 
je compte publier prochainement, j'en dirai peu de choae en ce mo- 
ment. 

La vésicule auditive présente encore le même type. 
Le collier œsophagien est ici tres-bas relativement a ce qui existe 

chezlesautres Mollusques. On le trouve tout près du point où l'œsb 
phage entre dans la masse viscérale. - Lorsque le cou et la tête sont 
fortemcntallongés, laposition du collier parait etonnante; cela tienta 
un déplacement et a une condition nouvelle dus à l'énorme dévelop 
pement du muscle columellaire. Il faut chercher en dehors et prés des 
ganglions pédieux, un peu plus has qu'eux, après avoir écarté les fibres 
musculaires qui occupent tout le centre de l'animal. Du reste, on Iie 

cherchera avec sdreté la poche auditive de la Calyptr6e qu'aprbs avoir 
employé l'acide oxalique. Celui-ci dissout une grande quantité de gra- 
nulations enfermees dans des vésicules blanches dans les animaux vi. 
vants ou conservés dans l'alcool, q u i  se mêlent à toug les éléments 
et rendent les recherches fort difficiles, fort iaborieuses; il devient en 
effet presque impossible de distinguer la poche qui est fort petite au 
milieu de ces nombreuses granulations blanches, et les difficultés sont 
ericore augmentées par la très-grande transparence de l'organe. 
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Ici comme précbdemment la poche est spherique, tapissée en dedans 
d'une couche cellulaire à cils vibratiles, et unie en dehors au tissu de 
cellule qui remplit la cavité générale et s'interpose entre les organes. 

La pierre otolithe est parfaitement ronde, extrêmement régulikre ; 
son centre paraît très-clair, et son bordnettement limité est noiiâtre , 
sa puissance de réfraction est trés-considérable. 

Les stries concentriques ordinaires sont fort peu accusées, ainsi 
que les lignes rayonnantes. 

C'est en disséquantcette espbce que je concus l'idée de suivre le nerf 
acoustique, et comme hl. Legdig (1) l'avait étudi6 particuliérement, 
j'ai porté plus de soin dans mes observations. 

Toutefois, après le travail remarquable de mon savant colkgue, i l  
est difficile de donner une description génkrale nouvelle, sauf quel- 
ques détails relativement à l'origine et B la marche d u  nerf de l'au- 
dition. 

Le systéme nerveux central de la Paludine est constitué sur le plan 
des animaux que nous venonsd'étudier, c'est-à-dire que le groupe des 
ganglions moyens ou inférieurs est formé de masses cellulaires éloi- 
gnées les unes des autres et reunies par une commissure très-longue 
descendant en forme d'anse jusqu'auprès du cœur, et en apparence 
vers la gauche, prks du fond du cul-de-sac de la cavité branchio-pal- 
léale. Cette anse est d'ailleurs, comme on l'a vu déjà, tordue de facon 
à avoir sa partie droite ramenée a gauche. . 

Quelques particularités doivent ètre indiquées ici, cela est néces- 
saire, pour faciliter les recherches. 

Lesganglions sus-oesophagiens sont volumineux, Bloignés et réunis 

[l) Voy. LEYDIG, Zeit. f i i ~  Viss. 2001. SIEB. und KOLL., Vol. 11, P W .  155, pl- 
XII, fig. 13, et pl. XlII ,  fig. 49. 
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par une commissure bien nette, plus ou moins l o b h  et globuleux, 
et  ne s'écartant pas trop des formes habituelles. 

Mais les ganglions antérieurs ou pédieiix sont, relativement aux 
précédents, plus gros, pluslongs et surtout moins dificilesa dissequer, 
Toutefois ils sont disposés d'une facon qui empêche de les voir 
aussi nettement que dans le Cyclostome par exemple. 

Une des grandes di5cultEs de la dissection des Mollusques est due 
à la très-grande contractilité de leurs fibres musculaires ; or, ici le pied 
par sa forme et par sa contractilite devient u n  véritable obstacle aua 
recherches; aussi, quand on a dessiné le collier œsopha,' ~ i e n  sans 
tenir compte de l'ktat de contraction ou d'épanouissement du disque 
musculaire, on a des figures qui ont des apparences tellement diffi- 
rentes qu'en les voyant isolées on les supposerait appartenir a des 
espéces elles-mêmes différentes. 

Les deux ganglions pédieux se prolongent en bas en formant deux 
gros cordons qui dans leur premibre partie sont les ganglions enx- 
mêmes (1). 

Qiiand le pied est étendu, les ganglions antérieurs et leurs prolori- 
gements sont dans les directions indiquées, mais dans la contraction 
(c'est ce qui se présente le plus souvent) ils se recoiirbent en haut et 
en avant, de telle sorte que les rapports réels paraissent compléte- 
ment changés. 

Pour trouver les vésicules auditives, qui du reste sont assez fa- 
ciles à reconnaîlre en raison de leur blancheur, il faut chercher d'a- 
bord la masse ganglionnaire sous-œsophagienne qui, malgri ies 

changements de forme et de direction dus aux contractions, se re- 
trouve aisément quand on est p r h e n u  ; puis au-dessous d'elle et entre 
ses deux prolongements inférieurs, sur la ligne médiane, l'orifice (2) 
d'un vaisseau du pied. Alors a peu près à la hauteur de cet orifice 
impair médian, et  en dehors des masses nerveuses, à droite et àgauche, 
on voit les deux petites poches blanches, dont les contours ne sont 
pas nets, mais entourés de prolongements radiés. 

On arrive encore trés-siîrement sur les otocgstes en partant des 
ganglions pkdieux et cherchant au bord inférieur de leur commissure 
un ligament transversal (3) allant de droite A gauche horizontale- 

(1) Voy. Arch .da Zool. e q .  et gén., Vol. 1, pl. 111, 6g. 11 (X). 
(L2) Voy. i d , ,  i d ,  (i). 
(3) Voy. id. id. ( 1 ) .  
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ment; en se laissant guider par ce fil délicat, on arrive forcément aux 
vésicules auditives, car il les unit. 

Ce ligament renferme des fibres musculaires; il mêle ses eléments 
a ceux des paquets cellulo-musculaires qui entourent les vésicules et  
qui donnent a leur circonfkrence une apparence particuliére radiie. 

Je n'ai point vu le nerf acoustique se partager en trois rameaux 
sur la poche, ainsi que l'a indique M. Leydig (1). Jc ne dis pas qu'il 
n'en puisse être ainsi, n'ayant pas fait d'observations histo10,'q 1'1 ues 
nouvelles, car les faits indiques par M. Leydig ont toujours une 
grande valeur a mes yeux; mais on peut remarquer que ce mode 
de terminaison du nerf n'est pas habituel. 

Le nerf acoustique se porte en haut, en dedans et  croise comme 
toujours le connectif cérébro-pédieux pour se placer extérieurement 
dans l'aire du triangle latéral, formé par les trois ganglions de chaque 
côte d u  collier. 

Ce triangle (2) est ici rendu très-petit par l'accroissement de vo- 
lume du ganglion pidieux qui remonte latéralement trbs-haut. 

La difficulté qu'on Bprouve a suivre le nerf tient a ce que les con- 
nectifs qui unissent les trois ganglions donnent sur les côtes des bran- 
ches et des rameaux ayant à peu près la méme dipection que lui. 

Le ligament a dû aussi par sa pr6sence induire M. Leydig en 
erreur, car il disparait au niveau des ganglions pédieux, et sa partie 
externe paraissant entre ceux-ci et la poche auditive a bien pu être 
prise pour le nerf lui-méme allant au ganglion pédieux. C'est même, je 
dois le dire, ce ligament que j'avais d'abord disséqué et suivi; mais l e  
moindre doute n'est pas possible , d'abord et principalement parce que 
le nerf peut être suivi jusqu'au cerveau, ensuite parce que le ligament 
offre une structure toute particulière qui le différencie du nerf, enfin 
parce que dans les autres espkces les faits prouvent que le nerf acous- 
tique ne peut pas avoir son origine sur le ganglion pédieux. 

Ainsi, ici comme dans le Cyclostome, le nerf vient de la partie pos- 
térieure et infkrieure des ganglions sus-œsophagiens et est placi 
en dehors et entre les deux connectifs qui vont de ce ganglion aux 
deux autres centres. 

(1) V0y. LEYD~G,   OC. cit. 
(2) Voy. Arch. de Zoo?. exp. et gén., Vol. 1, PI. IV,  6g. 11 (T). 
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Murex brandarts, etc. - Purpura lapillus. etc. 

Les Rochers et les Pourpres ont leurs organes de l'audition separés 
du ganglion pédieux à une distance qui n'est pas la méme des deux 
cb té ; ;  aussi doit-on chercher et  suivre les nerfs à droite et à gauche 
du collier œsophagien, qui est constitue sur le  même plan à peu d~ 
chose prks que chez la Paludine. 

En résume, voici lun premier type qu'on peut regarder comme le 
plus normal, puisque l'organe de l'audition est indépendant et libre 
de tout rapport immédiat avec les ganglions nerveux autres que ceux 
dont il ne dépend pas. 

On doit remarquer ce fait important que,  malgré l'analogie de la 
disposition génbrale, il y a une grande différence dans la position des 
otocgates lorsque la forme et le nombre des otolithes ne sont pasles 
mêmes. Nous verrons en effet que toujours, quand la vésicule repose 
sur les centres nerveux, le nombre des otolitlies est considérable. 

Sans chercher à donner plus d'importance qu'elle ne le mérite 
a l'explication suivante, on peut dire cependant qu'on comprend 
qu'il en soit ainsi, car une concrétion unique et sphéroïdale pourrait 
pendant les contractions violentesdu corps lfserles cellules nerveuses, 
tandis que lorsqu'il existe une multitude de petites pierres flottantes 
l'inconvénient d'un tel voisinage disparaît. Quoi qu'il en soit de 
cette interprétation, jamais jc n'ai vu d'otolithe unique ct sphérique 
reposer directement sur les ganglions; toutes les fois donc que l'or- 
gane de l'audition sera éloigné des centres nerveux et noyé dans les 
tissus environnants, il est probableque l'otolithe sera unique; mais il 
n'ya point d'impossibilité a ce que le nombre soit considiSrable, ainsi 
qu'on le voit chez la paludine ; tandis que je ne trouve pas d'exemple 
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d'otolithe simple quand la capsule auditive est accolCe aux ganglions 
nerveux. 

On remarquera aussi que lorsque l'otacyste abandonne les gan- 
glions dans les exemples qui précédent, ce n'est pas pour remonter 
vers le cerveau, mais au contraire pour descendre en gén6ral plus bas 
que le ganglion pédieux. N'exagérons cependant pas l'importance de 
cette observation. 

OTOCYSTES VOISINS, MAIS SEPAR% DU CENTRE ANTÉHIEUR 

OU DES GANGLIONS PÉDIEUX. 

En établissant une distinction pour les rapports divers qui existent 
entre les ganglions e t  la vésicule auditive, mon intention n'a d'autre 
but que de montrer que la position de l'organe de l'audition peut 
paraître présenter des exceptions tout en restant au  fond constamment 
la même. 

Dans les exemples suivants, il y a un  déplacement de l'organe et 
par suite des rapports nouveaux s'établissent.. Cependant la loi nou- 
velle que je propose, quoique bien plus difficile à vérifier ici, tiouve 
encore une confirmation compléte. 
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Neritina fiuviatilis. 

Cet exemple est fi la fois fort intéressant et trés-difiicile à étudie:. 
. Quoique M. Claparkde ait donné beaucoup de details sur l'organe 
auditif de cet animal, j'ai le regret de ne pouvoir être d'accord avec 
lui Fas plus ici que pour le Cgclostome. 

Le moyen qui réussit lé mieux pour préparer I'otocgst~? dans ces 
petits animaux est celui-ci : il faut faire dissoudre la coquille dans 
une solution très-faible (moins du 1/100) d'acide azotique; car l'a. 
nimal, quoi qu'on fasse, se contractant toujours beaucoup, étant fort 
petit (je parle de la NCritine de nos fleuves) (l), la préparation de son 
système nerveux est véritablement difficile; aussil'on réussit mieux 
par la dissolution qu'en cherchant a voir les choses sÙr l'animal 
vivant en cassant la coquille. 

Le collier œsophagien offre de; différences très-marquées avec ce 
qui s'observe dans les animaux precbdents. 

Les deux ganglions sus-œsophagiens (2) sont éloignbs l'un de l'au. 
tre, unis par une longu, commissure et  relativement assez volumi. 
neux, 

Les ganglions pédieux (3), les plus gros, sont prolongés en bas par 
un tronc énorme d'ou s'échappent les nerfs pédieux également très. 
développés et nombreux. 

Quant au groupe inférieur ou moyen (41, il semble reposer en 
arriére sur les ganglions pedieux dont il n'est séparé que pardes 
connectifs excessivement courts (5). 

Tandis que les ganlions sous-œsophagiens sontfort raprochts lesunr 
desautres, les ganglions sus-œsophagiens sont éloignésnon-seulement 
entre eux, mais encore de tous les autres centres; aussi les connectifs 

(1)  La Neritina puviatilis que j'ai disséquée m'avait été apportée de la Dordogne 
et de l a  Vezhre. Elle était relativement de belle taille. 

2 )  Voy. Arch. de Zool .  mp. et gén., Vol. 1, pl. IV, fig. 1 (V). 
(3) Voy. id . ,  id. (X). 
(4) Voy. id., id. (Zg, Zd).  
(5) Voy. id., id .  (c), et pl. VI, fig. 26 (c). 
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et la commissure qui les unissent sont-ils fort allongés, et le triangle 
latéral ne se reconnaît que par la similitude des parties, car sa forme 
ne lui vaut guére ce nom (1). 

Pour bien voir les poches auditives, i l  faut &parer les deux gan- 
glions cérébroïdes et les écarter des autres ganglions en s'arrangeant 
de manikre à placer presque paralleles les longs connectifs qui les 
unissent aux ganglions inférieurs et pédieux. Ceux-ci doivent rester 
dans la position où ils se trouvent en regardant l'animal par le dos. 
Il faut encore ramener en avant et en haut les ganglions moyens 
ou infbrieurs (2). 

Dans cette position, on voit un espace libre entre le groupe ante- 
rieur et le groupe infkrieur, ce dernier dans la preparation étant de- 
venu supérieur par le redressement. C'est dans l'espace circonscrit 
par les ganglions sous-œsophagiens que l'on voit les deux poches a 
otolithes suspendues par un court pédoncule. 

Sil'on fait la préparation telle qu'elle est indiquée ici, on se trouve 
avoir sous les yeux le connectif antéro-inférieur, qui unit les gan- 
glions pédieux au groupe moyen. Ce connectif est seul ,en rap- 
port avec le pedoncule de la vésicule auditive. A uri fort grossisse- 
ment, on voit ce pédoncule croiser perpendiculairement le connectif 
si gros qui unit les deux groupes sous-aesophagiens, le dépasser, re- 
monter dans l'aire laissée libre par les deux autres longs connectifs 
qui vont au centre sus-œsophagien, croiser une seconde fois le con- 
nectif post6ro-inférieur et  enfin se perdre au  milieu d'un paquet de 
fibres musculaires. 

J'ai fait bien des préparations sur ces petits objets et  je n'ai pas 
réussi à conduire le nerf jusqu'au centre dorsal ou ganglion sus- 
œsophagien. 

Est-ce a dire que les rapports et connexions changent dans la NB- 
dtine? Je ne le pense pas. 

M. Claparede a dessin6 et d6crit les otocystes comme celles du 
Cyclostome. Il  les aplacées très-exactement oh elles sont, mais il n'a 
pas eu le soin de redresser le groupe ganglionnaire infhieur,  tout en 
laissant les ganglions pCdieux dans leur position naturelle. Le nerf 

(1) Voy. Avch. de 2001. exp. e t  gén. ,  Vol. 1, pl. II, fig. 1. 
(2) C'est cette disposition q u i  a été représeiitée. - ,Avch. de Zoal. ezp .  et gén., 

Vol. 1, pl. II, fig. 1. 
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auditif, qui est extremement délicat, aura été caché par les ganglion! 
ou le connectif lui-même qu'il croise et  qui reste au-dessus de lu., 
Le non-redressement du groupe inférieur suffit pour le faire per. 
dre de vue. 

On n'a qu'à comparer la figure donnée par le savant anatomiste 
de Genève A celle que je donne moi-même, pour se convaincre que 
le nerf acoustique ne peut avoir 6té vu par l'un de nous dans sa 
position exacte. 

Les ganglions pi5dieux sorit, dans le dessin de M. Claparede, diriges 
vers le haut, ce qui est tout a fait i'inverse de la disposition indiquie 
ici. 

Le pCdoncule est-il creux? en un mot, est-ce bien un nerf plein 
ou u n  tube ce qui est nommé nerf auditif l 

Cette question a 6té diversement résolue. 
M. Adolf Schmidt en fait lin conduit auditif externe; rejetant ce% 

opinion, :cela va sans dire, M. Claparede admet toutefois l'existence 
du canal. 

Je  crois qu'il e s t  utile d'établir une distinction. 
Dans bien des cas, on croit qu'un canal existe par cela seul q u e  

les otolithes sont passés dans le nerf ;  c'est même un des plus sdrs 
moyens de découvrir le trajet du phdoncule de l'otocyste que de faire 
pénétrer dans son intérieur les otolithes et de les transformer en- 
suite en oxalate blanc de chaux, par l'immersion dans l'acide oxalique, 

Mais parce que des otolithes sortent de la vésicule et p6nétrent 
dans le nerf, cela prouve-t-il qu'il existe un canal s'ouvrant dans 
I1intCrieur de la capsule? 

Il  est quelquefois trbs-difficile de comprimer, même très-légbre- 
ment, les ganglionsnerveux des Mollusques sans voir les cellules ol i  

corpuscules nerveux venir se loger dans les nerfs. Pour cela, en con- 
clue-t-on que lrs nerfs sont creusés d'un canal? Evidemment non, 

Pour pouvoir dire qu'il y a u n  tube creux dans le nerf acous- 
tique, il faut voir les éléments qui limitent et tapissent ses parois. 

Chez la Néritine, il ne peut g avoir le plus léger doute : le canal 
a dkjà été vu par hl. Claparede dans le court pédoncule (kurz-Stiel); 
mais il se prolonge bien plus loin que ne l'a cru mon très-savact 
collégue, et même le diamètre augmente après qu'il a dépasse le con- 
nectif. 

Rien n'est délicat ' et joli comme la structure histologique de la 
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vésicule auditive de la Néritjne. Les corpuscules de la couche interne 
sont parfaitement nets et distincts; les imbibitions les rendent de la 
dernibre évidence (11, et il est facile de voir la cavité de l'otocyste se 
continuer avec celle du canal d u  nerf, qui est borde intérieurement 
de corpuscules épithéliaux. 

Aprks avoir croisé le connectif, le canal devient plus grand, et  alors 
on peut avec un fort grossissement reconnaître aisement sa lumière et 
les corp;scules assez distants qui le tapissent en dedans de la mem- 
brane mince lirnitante et du tissu géneral de cellule formant une 
névrilkrne continue facile a mettre en évidence. 

Les imbibitions réussissent généralement bieq et démontrent la 
couche interne mince, delicate, transparente, remplie de noyaux 
d'un beau rouge. \ 

En résumé, dans la Néritine, on ne voit point l'otocgste être en con- 
nexion avec le ganglion pédieux; au  contraire, elle est suspendue 
à un long nerf, qu'on peut suivre jusque dans le voisinage du cer- 
veau sans que son origine sur le ganglion cerebroïde ait été précisée. 

En second lieu, un canal existe certainement dans le nerf acous- 
tique, qu'il faut ici considérer comme un prolongement de la vésicule 
elle-méme. 

Ordinairement après l'action de l'acide azotiqiie, les otolithes lais- 
sent fort peu de résidus; ici-au contraire il reste toujours dans l'oto- 
cyste des particules qui par les imbibitions s'imprhgnent fortement 
et forment un amas d'une couleur foncée au centre de la poche. 

Patella vulgata. 

Dans cet exemple, l'otocgste est placée trks-prés des ganglions pé- 
dieux; mais clle n'est point en rapport immédiat avec eux, comme 
on va le voir. 

Ici le systéme nerveux est remarqiiahle par une disposition qu'il 
est nkcessaire de rappeler (2). Les ganglions sont moins renflbs que 

(1) Voy. Arch. de 2001. ezp. e t  gén., Vol. 1, ~ 1 .  VI, fig. 25 (n), (nt). 
(2) Yoy. t d . ,  pl. IV, fig. 16. 
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dans tous les autres groupes; ils sont allongés, ce qui rend sur pe]. 
ques individus la limite des centres difficile a reconnaître. 

Les ganglions sus-œsophagiens sont non-seulement éloignés 18 

uns des autres et unis par une longue commissure, mais encore pli. 

cés trbs-loin des ganglions pédieux. 
Ceux-ci, faciles a trouver, se prolongent en haut et  en bas en ur, 

gros cordon et sont unis transversalement par une commissure courie 
et épaisse. 

Deux trés-grêles et longs connectifs les unissent aux deux ganglions 
sus-œsophagiens et deux très-courts aux centres inférieurs dont ib 
sont bien moins hloignés que du centre sus-aesophagien. 

Quant au troisième groupe (1), il est formé de cinq ganglions allon. 
gés, et la commissure qui unit les divers renflements est bien moins 

longue que dans les Paludines, les Cyclostomes et tous les Pectini- 
branches; elle est un peu tordue, comme chez ces derniers; nair 
comme elle est relativement très-courte, le cinquieme ganglion 
arrive tout au plus au côté gauche en arribre de l'œsophage. 

Ici les différences individuelles sont trés-nombreuses et fréquen. 
tes ; elles dépendent surtout de l'étht de contraction des animaux. 

Ce qui nous int6resse particulikrement, c'est d'abord l'éloigne- 
ment des centres antérieurs et du centre postérieur et l'allongemenl 
du triangle latéral; c'est ensuite la brièveté du connectif unissant lei 
ganglions pédieux et les premiers renflements du groupe infkrieur, 

Cette briéveté est telle que sur  les préparations faites par macération 
dans l'acide chromique ou azotique on croirait que les ganglions pi. 
dieux se prolongent en haut et se continuent avec les premiers gan. 
glions inférieurs (2) ; aussi, dans la position normale des choses ('4 
les deux premiers ganglions inférieurs se trouvent en arribre desgan 
glions pédieux et cachent un peu le connectif qui les unit à ceux-ci, 

On comprendra maintenant pourquoi, lorsque sur  l'animal fra:s 
on cherche à reconnaître les otocystes, on ne réussit pas à les vo.r 
si l'on ne relève les ganglions infërieurs, et cela parce que ceux-ci cs. 

chent les connectifs courts dont il vient d'être question et que c'ert 
sous ces connectifs mêmes et non sur les ganglions pédieux que  sort 
fixées les vésicules (4). 

(1) Voy. Arch. de Zool. e q .  e t  gén., Vol. 1, pl. IV,  Zd', Zg', Z ,  fig. ~ 6 .  
(2) Voy. id. ,  id., fig. 17 ( c ) .  
(3) Ce qui n'est pas dans la figure 17 citee plus haut. 
(4)  Cette disposition a été représentke, id. ,  fig. 16, p l .  IV. 
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Dans la NBritine, les otocgstes occupent l'espace limité par les deux 
centres sous-œsophagiens. Supposons qu'elles se portent en dehors, 
mais qu'arrivés sur les connectifs croisées à angle droit par le nerf 
acoustique elles leur restent accolées, on aura la disposition qui 
s'observe dans la Patelle. 

La grandeur de la taille de ces Mollusques, l'éloignement des cen- 
tres sus et sous-œsophagiensrendent les préparations plus faciles que 
sur d'autres animaux, et l'on peut suivre aisément le nerf qui pré- 
sente une disposition des plus remarquables. Le ligament ( î ) ,  tendu 
entre les deux otocystes, est lui-même très-hident, et c'est un des 
meilleurs exemples pour les études. 

La vEsicule est un peu pgriforme (2); de son enveloppe externe 
partent des prolongements radiés assez longs qui l'unissent aux partiès 
environnantes. Ces prolongements sont continus avec le tissu d'en- 
veloppe cellulaire dont les éléments sont décelés par les imbibitions 
avec la plus grande facilité. 

Les cellules de la couche interne sont serrées et relativement plus 
petites que dans les exemples dont il sera plus loin question; elles 
ont'paru étre allongées, et l'on pourrait croire qu'il en existe deux 
couches superposées. 

Les otolithes sont sphérique? et leur volume est variable; ils res- 
semblent à de petits globules ; trés-nombreux, ils tremblotent comme 
dans les autres espéces et  passent facilement dans le nerf (3) qui 
semble aussi être creux. 

Le nerf acoustique se porte en dehors, en croisant la partie du 
connectif qui est au delà de la vésicule, puis se place trés-prks en 
dessous et un peu en arriére du connectif postéro-inférieur dont il 
s'approche beaucoup, ce qui s'oppose i ce qu'on puisse le voir si i'on 
n'emploie les grossissements du microscope. 

Le meilleur moyen pour voir clairement les choses consiste, aprés 
avoir durci les tissus, a fendre la commissure cérébrale pour placer 
sur la plaque de verre les ganglions pédieux en bas, les cérébroïdes 
en haut, et relever entre eux les deux premiers ganglions inférieurs 
de facon à mettre en dessus leur face infkrieure (4). 

Alors on voit trbs-clairement l'aire du triangle latéral (5) et le 

(1) Voy. Arch. de 2001. exp. e t  gin., vol .  1, pl. IV, fig. 1'7 (1). 
(2) Voy. id., PI. Y, fig. 18 (Ot) .  
(3) Voy. id., pl. V, fig. 18. 
(4) Cest CO qui a été fait pl., IV,  fig. 16. 
(5 )  Voy. id . ,  id. (Tj. 
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nerf accolé au connectif cheminer à. ses côtes dans son n6vriléini 
propre jusqu'à une certaine hauteur, a peu prés a droite jusqu'il, 
moitié de la longueur, a gauche bien moins haut, et là se p e d o  
dans le connectif sans qu'on puisse arriver a le suivre jusqu'augan. 
glion cérébroïde. 

Voici donc un excmple remarquable qui, loin d'infirmer la loi, la 
confirme en prouvant que le nerf acoustique, sans remonter jusqu'ai: 
cerveau, ne prend jamais son origine sur le ganglion pidieux. 

Je  dois avouer n'avoir pu continuer a distinguer et a suivre 1st 

fibres du nerf acoustique au milieu de celles du connectif; maisla 
connaissance de la fibre nerveuse chez les Rfollusques n'est pas en. 
core tellement avancée qu'il soit possible de rhsoudre des difficultlr 
de cette nature. 

Les otolithes étant fort variables de grandeurs, il est facile de la 
faire passer par une légère pression dans l'intérieur du nerf, ob 
l'on peut alors rendre d'un blanc très-mat par l'acide oxalique lz 
partie qui les renferme. 

Le ligament qui unit les deux poches auditives est d'une évidencc 
extrême ; il est possible simplement avec la loupe de le prkparer sau 
le rompre. - Quoiqu'il soit fort délicat, formé de fibres cellulaix 
dont les noyaux s'accusent vivement par les imbibitions et l'action 
de l'acide acétique, il renferme aussi des fibres musculaires à grci 
noyaux, comme lés prolongements radiés qui partent de l'otoeysîe 
et sa terminaison sur la v6siculo est même l'un de ces prolonge- 
mente radies. 

I l  est tendu, entre les deux otocystes, comme un grêle filameni 
blanc parallble à la commissure et a l'extrémité supérieure des gan- 
glions pédieux; il résiste assez aux tractions pendant la préparaiiot, 
et il est rare que lorsqu'on enlbve à la fois les deux ganglions an- 
térieurs avec les inférieurs et le sus-œsophagien il ne soit pas 
conserve intact; on le voit, sa prSparation est relativement facile. 

Je crois qu'un ligament semblable existe chez tous les Gastéro- 
podes, mais que la difficulti: de sa préparation, trbs-variable avec 
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les espèces, rend sa démonstration moins facile que dans la Patelle, 
la Paludine et le Cyclostome, oh déjà elle est difficile. 

La position schématique ou morphologique de ce ligament est 
constante; elle est toujours postérieure relativement aux ganglions 
pkdieux, quoiqu'il puisse remonter plus ou moins haut suivant la 
place occupée par les otocyster; mais il ne peut jamais être antérieur 
aux  ganglions. 

En résumé, la Patelle nous offre u n  type bien différent des exem- 
ples pr6c6dents ;mais si l'otocyste est venue reposer sur une partie du. 
systbme nerveux central, du nioins encore ici n'a-t-elle pas de con- 
nexion immédiate avec les ganglions pédieux ou antérieurs. 

Ealiotis tuberculata. 

C'est un exemple fort difficile a Ctudier, et  que le temps ne m'a pas 
permis de soumettre a une observation aussi approfondie qiie je 
l'eusse désiré. 

Dkjà, il y a longtemps, j'ai fait connaître en detail le systkme ner- 
veux de l'Haliotide et montré que les ganglions inférieurs ou moyens 
très-allongks niCritant peu le nom de ganglions, venaient en partie 
s'accoler au centre pédieux avec lequel Cuvier les avait confondus. 
C'est en avant, en haut de la masse sous-aosophagienne résultant de 
celte fusion des deux parties importantes centrales, que l'on voit les 
otocystes (1). 

~ a ~ p r o c h 6 s  l'un de l'autre, ils semblent se prolonger en haut 
assez loin, si bien que j'avais émis a tort cette opinion que le nerf 
acoustique se prolonge et se ramifie au delà des vésicules. Aujourd'hui 
que les faits d'histologie m'ont Cclairé, je dois rappeler cette opinion 
pour la critiquer. 

La vésicule est parfaitement sphérique; son nerf se termine à l'un 
de ses pales et ne se ramifie pas du tout; cependant l'apparence des 

(1) Voy. LACAZE-DCT~IE~S, Ann. des se. nat., 4" stirie, Vol. XII,  pag. 270, pl .  X, 
fig. 1 et 4.  
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ramifications n'est pas douteuse; mais elle est due au tissu conjonc. 
tif et aux divisions du ligament que l'on a vus exister dans la Pa. 
telle, la Paludine. i 

De la vCsicule part le nerf qui se porte en bas et en dehors endé 
crivant une courbe et en venant contourner la base des gros cordom 
nerveux qui fournissent aux branchies, au manteau et enfin au cœur, 

Il n'a pas étE possible de le suivre plus loin. Peut-être coma! 
dans les Patelles se perd-il dans le  connectif qui unit le  cent^ 

infkrieur au cerveau ? Il m'edt fallu plus d'échantiJlons que je n'en 
avais et le tempsme manquait pour vider entièrement cette question, 

Toujours reste-t-il démontre que le nerf acoustique prend la di, 
restion habituelle pour gagner le cbt6 externe du collier œsophagien; 
et surtout qu'il ne va pas à cette partie du sgstbme nerveux central 
qui fournit des nerfs au pied; -en un mot, qu'il ne fait point excep 
tion à la loigénérale. 

Au sortir de I'otocyste, le nerf paraît renflé en une sorte de bulbe, 
Je n'ai point reconnu s'il est creusé d'un canal. 

La force de la contractilité bien connue de tous ceux qui ont cherchi 
a faire l'anatomie de YHaliotide, s'oppose a enlever avec facilitélei 
otocgstes et leursnerfs. De plus, les tissus environnants sont tropab 
dants pour qu'il soit possible de voir clairement dans des questions 
aussi difficiles, quand on n'a pas un gra~id nombre d'individus. 

( A  suivre .) 
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( S U I T C !  

Iious arrivons a la disposition qui assurément est la plus habi- 
tuelle dans les Gastéropodes, celle qui a été wusidéréa comme 
fournissant la przuve la plus démonstrative de l'union du centre 
anthrieur et de l'organe de l'audition. 

Le nombre des exemples est par conséquent considérable. C'est 
pour ainsi dire l'embarras du choix qui peut seul pr6occuper. On 
trouvera surtout ici les observations faites sur les espéces com- 
munes, afin qu'il soit possible d'en vérifier plus aisément l'exactitude. 

L'otocyste repose sur la face postérieure du ganglion anterieur 
ou pédieux, mais sans occuper une position absolument identique 
dans tous les cas ; tantdt elle est plus en dehors, tantot plus bas ; de la 
des rapports variables du nerf acoustique avec les parties qui se rap- 
prochent plus ou moins de cc centre nerveux. 

Dans ce type, il faut tenir le plus grand compte de la disposition 
gknérale du systkme nerveux central, afin de se guider dans la re- 
cherche de rapports souvent dificiles 3. trouver. 

Les ganglions sus-œsophagiens et  les ganglions pkdieux sont tou- 
jours réguliers et symétriques. Plus ou moins rapprochés ou éloi- 
gnes, ils n'en restent pas moins consta-s dans leur forme et leur 
spmdtrie Dilatérale. Mais le troisikme groupe, l'inférieur, tantdt 
s'allonge en se dissociant pour ainsi dire, comme on l'a vu dans le 
Cyclostome, tantBt se concentre et forme presque une masse unique 
accolée au centre antérieur; si bien que, faute d'avoir pris ce fait 
pour guide, on a pu le regarder comme étant un ganglion pédieux pos- 

SRCH. DI: ZOOL. EXP. ET GEN. vol.  1. 1870. 10 
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tt'rieur ( i ) ,  erreur qui n'a pas besoin d'être démontrée et q u i  n'aurait 
pas éte faite, pour peu que la dissection eût été sérieuse, car il est dif. 
ficile de croire qn'on eiît pu appeler p6dieiix un ganglion qui fournit 
des nerfs au manteau. 

La Testacelle, les Pulmonés en général, ainsi qu'une foule d'autres 
Gast6ropodes, presentent cette disposition. 

Cornmencons par les exemples les plus faciles et les plus clairs. 

Dans cet exemple, les ganglions postérieurs et les gang!ions anti. 
rieiirs sont rejetés sur les côtés; aussi forment-ils à droite et à gauche 
avec le premier ganglion du centre inférieur un petit amas de trois 
ganglions limitant un triangle latéral parfaitement appréciable (3). Si 
l'on coupe les longues commissures qui unissent les parties gauches 
aux parties droites et si l'on porte sous le microscope chacun de ces 
amas latéraux de trois ganglions, en ayant soin de poser sur la plaque 
la face interne du collier cesophagien, en mettant en dessus le cdtb 
latéral externe, on voit, sur la partie inférieure et un peu postCrieure 
du ganglion pédieux, en dessous du connectif qui l'unit au ganglion 
inférieur, la poche auditive qui fait saillie sur la sphhre du centre 
nerveux comme un verre de montre très-bombé et au-dessus de la- 
quelle naît immédiatement un gros nerf qui masque en descendant sa 
partie supérieure ; au delà on voit un autre nerf grêle qui passeen 
sautoir sur le connectif postéro-inférieur, croise l'aire du triangle (4; 
et vient s'attacher au ganglion postérieur ou cérébroïde. Celui-ci est 
le nerf acoustique (5) .  

On s'assure avec la plus grande facilité de l'union du nerf et de la 
vésicule par des pressions légères et saccadées. Les otolithes sont 

(1) T'oy. F r s c a m  s r  GASSIIS, Histoire de la Testacells. La fqpre de la planche O$ 

est reprisent6 le collier ccsophagien ne  laisse aucun doute, mais sa  régularite 
prouve ausei que les choses n'ont pas été suifisamment EtudiCes. 

(2) Aujourd'hui Philine ffiperta. 
i3) Voy.  Avch. di! Zool. exp. et  gén., vol. 1, pl. lY, fig. 13 (T). 
(4) Voy. id., pl, IV, f ig .  113 ( T L ) .  Nerf acoiistique a l lant  a u  ganglinn cérébroïde on 

post6rieur (V) et croisant lc triangle (T). 
(5) Voy. id.. rd. (n). 
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fort nombrzux, petits e t  en forme de navettes ; aussi pénètrent-ik fa_ 
cilement, sous les yeux de l'observateur, dans le nerf (1) qui semble 
avoir un eanal ; je dis qui semble, bien qu'il ait &té ici impossible 
de reconnaître les hlémenta de ses parois. 

Jl est permis cependant de croire qu'un canal existe, par cette rai- 
sonque les otolithes occupent toujours le centre du cylindre repr6- 
sentant le nerf. 

Dans l'otocyste, une couche pariétale de cellules vibratiles est 
facile a constater. 

La Philine offre un des exemples les plus remarquables de la r6gu- 
larité du triangle latéral, de la position de la vésicule et du trajet du 
nerf acoustique. Celui-ci, on le voit, se  trouve d'abord en dedaris 
dunerf nt3 près du connectif anthro-inférieur, p i s  en dehors de ce 
connectif, et enfin arrive au cerveau isold et degagé de tout rapport. 

On ne trouve pas d'animal qui permette mieux que la Philine de 
constater cette disposition. 

Une dernihre remarque. 11 suffit de jeter les yeux sur les dessins(?) 
pour s'assurer de ce fait, que le nerf acoustique est cylindrique et 
prhente le même diamktre depuis son origine jusqu'a la vésicule. 
Cela, du reste, n'a rien qui puisse ktonner, puisqu'il ne fournit pas de 
ramifications. Mais on ne peut s'empêcher de remarquer que cette 
égalit4devolumerappelle celledu nerf optiquedes animauxsup6rieurs. 

III 

L'Ambrette est un peu moins facile observer que la Bulléo; en 
effet, dans cette dernière, deux ganglions seulement du groupe inf& 
rieur se trouvent réunis au collier œsophagien proprement dit; ici au 
contraire tous les cinq ganglions se sont tellement rapprochés, qu'ils 
forment une masse postérieure aux ganglions pédieux; aussi, quand 
on regarde du côté du dos l'ensemble du collier, on a de la peine à voir 
leu otocystes qui sont cachées sous le groupe des ganglions moyens. 

Il faut diviser trèa-exactement sur la ligne mediane tout le collier 

(11 Voy. Amh. de Zool. exp. et  g e a . ,  vol. 1, pL VI, fig. 22. Le nerf (n) est rempli 
d'otolithes (x). 

(2) Surtout sur  celui de la planche VI, figure 22 id. 
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œsophagien et en placer une moitié sur une plaque de verre, comme 
il a Bté dit, pour pouvoir la regarder du cût6 de l'extérieur. 

Cette préparation a toutefois uninconvénient : ilest rare quel'instrn. 
ment tranchant agisse assez exactement sur la ligne médiane pour ne 
paslkser les capsules qui limitent les ganglions, aussi presque toujours 
les cellules nerveuses s'échappent, les formes disparaissent, les rap- 
ports changent e t  l'on ne voit plus aussi bien la disposition des parties, 

Ce qui est mieux, mais aussi plus difficile, c'est de placer tout le 
collier œsophagien de profil (l), de l'observer ainsi sans autre prépa. 
ration et sans le comprimer. 

Les trois centressont dans 1'Ambrette fort différents de formes. Les 
ganglions pédieux sont à peu prbs sphériques. Les ganglions posté- 
rieurs sont mamelonnks ainsi que les inférieurs. Les connectifs qui 
les unissent sont fort courts et le triangle latéral fort petit; mais la 
tissu conjonctif cellulaire commun n'est pas tellement développé qu'il 
masque les rapports. Aussi voit-on facilement l'otocysterelativement 
volumineuse et sphérique appliquée en arriére, mais un peu rejetie 
sur les cdtés du ganglion pedieux. 

Le nerf acoustique est facile a distinguer, et on peut reconnaître 
qu'il a les mêmes rapports que dans la Philine, qu'il passe en dedans 
du nerf né de l'origine du connectif antéro-infkrieur (21, et qu'en. 
suite, avant d'arriver L l'aire du triangle latéral, il croise le connectif 
en se placant en dehors. 

Le nerf est ici plus rectiligne que dans la plupart des exemples 
qu'il nous reste à Etudier. Aussi peut-on exactement en indiquer 
la direction en disant que de la vésicule il marche directement vers 
le haut pour aller s'unir au cerveau sur un petit mamelon qui fait 
saillie vers l'un des angles du triarigle lateral. 

La Limace dont il sera d'abord question a le collier oesophagien 
conforme a peu de chose prks comme 1'Ambrette; seulement les con- 

(1) Voy. h c h . .  de Zuol .  exp. ~f gin. ,  vol. 1, pl. II, fig. 7. 
( 2 )  Voy. r d .  id. Le nerf a &té rejeté en dessus pour bien laisser voir le nerf 

acoustique (n) .  
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nectifs postéro-antérieur et postéro-inférïeur sont déjà beaucoup 
plus allongés. Mais le centre moyen et le centre pedieux restent pres- 
que sur la ligne médiane, tant le connectif qui les unit est court ( 1 ) .  
Les ganglions antérieurs sont pyriformes et moins sph6riques que 
dans l'exemple précédent. 

L'otocyste descend plus bas que chez l'Ambretle. Elle est toujours 
plutôt latérale que rapprocbée de la ligne mbdiane. 

Enfin le groupe infErieur placé plus haut semble se redresser un 
peu en arrikre. , 

Il faut ici faire de même que précédemment afin de voir les rap- 
ports: il faut placer le collier de profil, sans rien écraser ou deplacer. 

Il suffira d'opposer les deux figures de l'Ambrette et de la Limace 
agreste (2) pour trouver la plus grande similitude; aussi n'y aurait-il 
qu'a répéter ici la description donnée préckdemment, pour montrer le 
nerf acoustique remontant sur le côte exterue du connectif antéro- 
inférieur, traversant l'aire du triangle latéral et arrivant a u  cerveau. 

Les seules différences qu'il soit possible de signaler sont une légbre 
incurvation du nerf acoustique au moment où il croise le connectif, 
mais surtout le parall6lisme avec les deux connectifs qui des centres 
sous-œsophagiens montent au centre postérieur. 

Par la compression et  avec un grossissement de deux à trois cents 
fois, on peut voir phnétrer très-haut dans le nerf acoustique les oto- 
lithes qui sont en forme de graines de melon (3). 

II est difficile de ne pas admettre ici, comme pour la Philine, un 
canal dans le nerf. En effet, les otolithes occupent toujours l'axe du 
cylindre. S'ils s'introduisaient entre les fibres nerveuses, évidemment 
ils devraient être tantôt plus, tantôt moins prbs des bords. 

La vésicule est tapissee intérieurement par une couche de grandes 
cellules, a noyaux bien distincts et A cils vibratiles très-hidents (4). 

Un tissu de cdlule, conjonctif, trbs-abondant unit la vésicule au  
ganglion pkdieux et se continue tout le long du nerf en formant u n  
vrai névrilbme. 

REHAROUE. - Il existe des différences dans la position des groupes 
ganglionnaires chez les diverses espèces de Tirnaces; mais il est super- 

i l )  Voy. Aroh. de Zool. exp. et g in . ,  vol. I., pl .  II, 66. 6.  
(2) Yoy. id., pl. II, fig. 7 (Ambrette),  fig. 6 (Limace). 
(3) Voy. id., pl.  V,  fit;. 2 1 .  
(4) Yoy. id. 3d. i d .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



456 LACAZE DUTHIERS 

flu de décrire en détail toutes ces moindres modifications. Toutefois 
un fait g8n6ralmérite d'être signalé, car il conduit aux exemples qui 
suivront.Qiioique dans les grandes espèces L i t n a  antiquorum, Arion 
rufus le collier œsophagien s'allonge, les deux groupes sous-cescc 
phagiens restent toujours très-voisins l'un de l'autre, de sorte que 
le nerf acoustique devient beaucoup plus long et, se trouvant noyé 
dans le tissu cellulaire commun trks-abondant d u  triangle latéral, 
e s t  par cela même fort difficile a suivre. 

Le système nerveux central de l 'Helix aspersa est moins difficile à 
disséquer que celui&de 1'H. pomatia, qu'on lui préfbre ordinaire- 
ment dans les laboratoires, je ne sais trop pourquoi; mais il est en- 
core tellement entouré de tissu conjonctif, qu'il est, sans les réactifs 
e t  sans les dissections les plus laborieuses, presque impossible de re- 
connaître les différents groupes des amas de cellules, et  a plus forte 
raison de suivre le nerf acoustique. 

C'est bien certainement, de tous les exemples, le plus difficile à 8tu- 
dier . 

Il faut prendre autant que possible de jeunes individus, parce que 
chez eux le tissu conjonctif est en bien moins grande quantite. 

I l  faut aussi, de même que précédemment, regarder le collier œ s ~  
phagien par son côte externe. Alors on voit (1) la poche audirive ca- 
chée dans l'espace qui sépare les ganglions infdrieurs des ganglions 
ant6rieur3, et l'on peut, mais avec une peine extrême, suivre le nerf 
acoustique jusqu'au cerveau (2). 

Voici le point difficile de l'observation : 
D'abord en portant sous le microscope la moitié laterale du collier, 

on voit toujours, et  a n'en pas douter, entre les deux connectifs un 
filet nerveux très-grêle qui remonte au cerveau. Mais comme dans 
le point ou s'unissent les ganglions antérieurs et  infkrieurs, ainsi 

(1) Voy. drch ile 2001. c z p .  e t  gin. ,  vol.  1 ,  pl. II, fig. 2 Collier cesophagien 
de 1'Héliz aspe~su j eune ,  v u  u. rro;il, c d 6  droi t .  {Ot )  otocyste. 

(2) Voy. id., i d . ,  id .  (71) .  de Nerf acoustique. 
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lue sur le dos des ganglions pddieux, il naît plusieurs nerfs qu'il est 
fort difficile de couper à leur origine, et qui, le  plus souverit, par les 
mouvements de manipulation, viennent se placer pr&s du point oh  il 
faut suivre le pkdoncule de l'otocyste, la préparationèst confuse et 
I'observation pleine d'embarras. 

Mais quand on réussit 4 couper avec des ciseaux fins tous les 
nerfs très-près de leur origine, on se débarrasse des oléments qui 
s'opposeut le plus à ce qu'il soit possible d'étaler les pibces et de les 
disposerpour la commodité de l'observation. 
Ii y a encore ici une difficulté serieuse, due A ce que l'otocyste ne 

reste pas aussi latérale que dans les exemples précédents; qu'elle se 
rapproche un peu de. la ligne mediane, de sorte que le nerf, après 
avoir été presque vertical en descendant du cerveau, doit contourner 
le connectif antero-irif6rieur pour se porter un peu en dedans et  ho- 
rizontalement, ce qui fait que lorsqu'on emploie un grossissement 
consid6rable, tout le nerf ne se trouvant pas dans un  mbme plan, on 
ne peut le voir. Il faut pour ainsi dire le  suivre en faisant descendre 
les lentilles du microscope, pour mettre succesjivement toutes les 
parties au foyer dans le point même où les choses a distinguer 
sont preciskment les plus nombreuses et rapprochées, ce qui est 
encore assez débcat. 

Daus cet ancien He'izx qui mérite si bien a tous égards de former un 
genre, le système nerveux central est moins concentré, ses Bléments 
sont un peu plus éloignés les uns des autres, et le collier œsophagien 
est relativement beaucoup plus allong& 

Le groupe inférieur, composé de cinq amas de ceUules fort dis tinc- 
tes, nerepose plus, comme dans les Uéiix et les Limaa, sur la face pos- 
térieure des ganglions @dieux, il est plus bas. Aussi les otocptes 
ne sont-elles point cachées par lui. 

Dans la position naturelle des choses, sur un animal ouvert par le 
dos, dès qu'on a enlev6 l'asophage, on voit deus points blancs asscz 
rapprochés sur les gaiigljons pédieux et en avant des ganglions i d e -  
rieu:s. 
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Ici rious rencontrons l'une des causes qui ont surtout fait croire 
que l'otocyste était innervée par le ganglion pédieux. 

Si dans la position naturelle on enlbve les deux ganglions pedieur 
et si on les comprime, cn les portant sous le microscope, on voit fort 
nettement en arriére les otolithes et a droite comme à gauche la 
deux connectifs mettant les ganglions pédieux en communication 
avec les ganglions cérébroï3es et les ganglions inférieurs. Le con- 
nectif antéro-inférieur est fort court et trés-gros relativement. 

Or, les rapports du nerf acoustique et  de ce connectif sont constank 
et toujours les mêmes. Le nerf doit donc, dansla positionoù l'on place 
l'animal pour le disséquer e n  lJouvratit par le dos, êcre sous le conneo 
tif et par conséquent caché; en effet, on voit bien l'otocyste, mais on 
ne suit pas son pédoncule au deli  de l'union des deux ganglions ( I ) ,  

Quand on fait cette préparation, apres avoir sépare sur la ligne 
médiane les deux moitiés du cerveau, on doit placer en dessous sur la 
plaque de verre ce qui correspond a l'intérieur ou centre du collier; 
alors la face supérieure de la préparation grésente la face externe 
du collier; et par conséquent le nerf acoustique se trouve passer en 
dessus du connectif. 

C'est di1 reste la disposition que je préfkre pou]. arriver plus vitea 
suivre le pédoncule de l'otocyste et que je recommande si I'on veut 
vérifier l'exactitude des observations; elle n'a point été rkprésentée 
ici pour le Zonites afin de montrer justement la position réelledu 
nerf acoustique et la cause d'erreur. 

Que maintenant par la pende  on réunisse les deux lobes du centre 
sus-msophagien, et l'on verra bien que la marche du nerf acoustique 
quoique trés-différente en apparence, est ici cependant trés-semblable 
au fond avec ce qu'on a vu précédemment. 

Ce qui revient à dire que puisque les otocgstes reposent sur la face 
dorsale du ganglion assez prés de la ligne médiane, les nerfs acons- 
tiques pour gagner le cerveau et passer dans la partie externe d n  
triaggle latéral, doivent forcément se porter d'abord directement en 
dehors, pour contourner le connectif, puis remonter vers le haut. 

Dans le coude ainsi forme, l'on voit que la direction change brus- 
quement et que si l'on enlbve les ganglions pédieux, comme on l'afail 

(1) Voy. . 4 ~ c h .  de Zool. exp. e t  gha., vol. 1.: 111. I I ,  fig .4. Une moitié du cerreau(F, 
la gauche, a ét6 conservée e t  rejetce sur le cùle. Dans cette disposition, le nerf$ 
p a s s r  ail-deasnus du connectif (çj. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



OTOCIYSTES DES NOLLUSQGES 153 

presque toujours pour les examiner dans. leur position normale, cn 
les comprimant sans écarter et renverser les connectifs, on ne peut 
voir le nerf acoustique qui se courbe brusquement a angle droit en 
passantsousles connectifs. Ilest donc évident, comme il a été dit plus 
haut, qu'il y a la une cause d'erreur due A une grande difficulté 
d'observation; et qiie c'est a cette difficulté qu'il faut attribuer l'er- 
reur ghérale. 

Le collier œsophagien des Testacelles est trés-grand. 11 permet au 
bulbe lingual, énorme dans ces animaux carnassiers, de rentrer ou de 
faire saillie d l'extérieur. De plus, le centre inférieur, formé de cinq 
ganglions bien distinctement asymétriques ( i ) ,  se rapproche beau- 
coup, comme dans les Ilelix, du centre antérieur, mais pas assez 
cependant pour cacher la face posterieure de celui-:i, sur laquelle 
on voit les otocystes comme deux points blancs. 

Ici, comme dans les Zonites, le nerf acoustique doit être fort long 
et courbé a angle droit; il devient externe en passant en dehors du 
collier pour remonter aux ganglions sus-œsophagiens (7). 

Nous n'ajouterons qu'un mot sur la difficulté de la préparation : 
le tissu conjonctif formé de cellules qui entoure les centres et  leurs 
lobes est excessiverneni abondant et résistant, de sorte que pour 

(1) Et non symRtriques comme l'a d ic r i t  31. FISCHER, préparateur d e  Paltontoio- 
gie au Xuséum. Voir Ic dessin qu'il en a donné dans la  monographie publiée e n  
commun arec M. GASSIES, monographie où l'histoire des rnmurs e t  des autresparlies 
de l'histoire naturelle d e  la Testacelie est fort soigneusement étudiéa. 

(O) Voy. &ch. de Zool. e.zp. est gen. vol. 1, pl. 11, iig. 5. Le collier cesophagien c i &  
barrassé de son tissu conjonctif e t  r u  par I R  dos, dans la popition où est la pr6pa- 
ration en ouvrant I'anininl du cAt6 post6ririir. 

R, la bouche. 
V, le centre sus-resophagien. 
2, le centre inférieur. 
X, le centre pédieux. 
(n), le nerf acoustique, dont la grosseur et ia position sont un peu exagérées pour 

augmenter la clarté du dessin. 
(U t )  otocytes placés sur la face ovale k la partie inférieure. 
( G ; ,  glande abdominale d e l a  mucosité, qui a 6té décrite par M. F i scnm,  o n  ne 

sait trop pourquoi comme étant la ocine cave inférieure. 
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isoler les parties on éprouve Line peine fort grande. Sans l'emploi 
des réactifs ou des préparations très-laborieuses et vkritablemeri 
penibles, on ne peut juger absolument de quoi que ce soit. 

Dans un prochain travail, je me propose d'exposer les résultats de 
mes recherches sur ces animaux qui méritent bien d'être étudih 
avec détails, car leur histoire est pleine d'intérêt au point de vue 
de la morphologie générale des Mollusques. 

Il est peu de types qui donnent lieu a des considérations d'une 
plus grande importance. 

L'Btude du manteau, de la distribution des nerfs, des artkres, con. 
duit à ce résultat très-remarquable, que, malgré des différences trèr- 
grandes, les parties n'en sont pas moins taillées toutes sur un même 
patron; et l'on peut arriver a montrer facilement, en s'appuyant sur 
la loi des connexions, qu'un Rélix, une Limace ont des organes dis 

semblables de formes mais homologues a ceux de la Testacelle. 

Lymnœus stagnalis er L.  uuriçularis. 

Pliis nous avancons, moins les details deviennent nkessaires; 
aussi n'avons-nous qu'à donner quelques indications. 

Les lobes du centre inférieur sont, comme dans le Zoniles cellnrius, 
moins rapprochés et moins tassés que dans les Limaces, les Hélix, etc. 
Aussi, en regardant le collier msophagien du cdt6 post6rieur,wi 
d6couvr.e les gaiiglions pkdieux comme deux sphères au  milieu de 
l'espace circonscrit par le collier. 

Les otocystes sont petites et situées tout près de l'insertion du cok 

nèctif antéro-infkrieur sur le ganglion pédieux, elles se rapprochent 
de la ligne rriBdiane et leur nerf acoustique trks-grêle est peu facilei 
distinguer. 

La raison de cette difficulté sc trouve dans la position même des 
olucystes. Quand on fait la préparation ainsi que cela a été indiqué, 
c'est-à-dire quand, après avoir sépare les deux lobes sus-œsophagiens, 
on renverse le collier en l'étalant sur sa face interne, il est possible 
de voir le nerf dansl'aire du triangle; mais arrivé au point où il con- 
to~irne le connectif antéro-inférieur, il plonge si brusquement pour 
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aller rejoindre la vésicule place8 sur la face superieure du ganglion 
pidieux, devenu presqu'inférieur dans la position de la préparation, 
qu'on le perd fort aisément. 

C'est en regardant de profl le collier qu'on observe encore le 
mieux la disposition des choses (1). 

XI 

Planorbis corneus. 

Ici le collier est plus étroit encore que dans l'exemple prectdent, 
les ganglions qui le forment sont plus rapprochés et les rapports plus 
difficiles a voir. 

Deux grosses masses sus-œsophagiennes, cinq ganglions inferieurs 
dont deux à gauche plus gros (l'animal est senestre, il ne faut pas 
l'oublier) paraissent limiter le collier en dessus; mais quand on a 
enlevé l'œsophage, deux sphères arrondies, qui sont les ganglions 
pidieux, se montrent sar un plan inferieur et en avant (2). 

C'est sur ceux-ci que l'on apercoit les deux otocystes comme deux 
points blancs qui, de même que chez les Lymnks, sont très-près de 
l'union des ganglions inferieurs et des ganglions antérieurs. Remar- 
quons que les deux premiers ganglions du groupe inférieur touchent 
presque les ganglions sus-œsophagiens e t  pédieux, de sorte que le 
triangle latéral est extrêmement petit (3). 
Comme les nerfs q u i  naissent du dos du ganglion pédieux et des' 

origines des connectifs sont très-rapproches, comme les ganglions 
eux-mêmes sont trés-près, il en  rkul te  que l'on perd avec la plus 
grande facilite le trajet du nerf dont le diametre est fort petit. 

Il est donc trés-naturel dans des exemples comme celui-ci que le 
nerf nesoit point reconnuen observant par l'ancienne méthode, car il 
se porte en faisant un angle droit, toujours de même de dedans en 
dehors horizontalement d'abord, et puis de bas enhaut verticalement. 
Si l'attention n'avait été primitivement éveillée par l'étude des exem- 

(1) Voy. Arch. de Zool. exp. e t  gén., vol. 1, pl. II, fig. 3.  
(2)  Voy. zd. id. pl. 111, fig. 10. 
(3) Foy.id., fig. O (I), le triangle latéral. Cette figùre rfpresente le collier œs0- 

phagien deprofil, vu du c6té druit. 
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ples tels que le Cyclostorne, la Paludine, etc., on n'aurait certain& 
ment pas reconnuici la disposition ; on neréussit même pas toujouna 
bien voir les choses tar t  la difficulte est grande. J e  puis certe affirrnei 
que sans les premiers faits positifs où le doute n'était pas possible, 
et surtout sans une grande foi dans la valeur de laloi des connexiorq 
admise dans les limites qui ont été indiquées, je n'aurais pas ponr. 
suivi les recherches en m'en tenant P l'étude de cette espèce, et jj 
serais resté convaincii a tort de l'union des otocystes et du ganglioo 
pédieux. 

11 serait inutile de parler longuement de l1Ai~cyle1 tant les c h o ~  
sont semblables à tout ce qui vient d'être dit, si ce n'avait été lui@ 
avait conduit a la confirmation de l'idée concue a priori et dont on 
trouve ici la démonstration a posteriori. 

L'animal, on le sait, est senestre, et  c'est même la raison quim'u 
avait fait 6tudier l'organisation dans ses moindres détails. 

En cherchant la structure intime de ses ganglions, je trouvai une 
poche, à parois cellulaires, appendue (1) a une grappe de corpuscules 
nerveux appartenant a u  cerveau. Que pouvait ètre cette poche? lei 
riactifs avaient fait disparaître les otolithes qui seuls eussent pulevti 
le doute? Je multipliai les exphiences, et ce fut d'abord sur 1'Ancylt 
que je pus arriver vérifier l e  brajet du nerf acoustique et son 
origine sur le cerveau. 

Claudia  nigricans. 

Ce sera le dernier exemple dont il sera question. 
On ne saurait trop étudier les otocgstes dans cette petite espkce: 

(1) Voy. Arch. d e  Zool. exp.  e t  gin., vol. 1: pl. VI, fig. 23. Un paquet de corpG+ 
cules nerveux du centre sus-œsophagien, au-dessous duqiiel pend I 'o t~Cystep!  
le nerf acoustiqiie. 
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car elles sont, relativement, faciles à observer, le tissu conjonctif 
formé de cellules qui entoure ordinairement le collier œsophagien 
Ctant moins abondant que dans les autres pulmonés. 

Les deux ganglionspedieux sont presque sphériques, et c'est sur le 
milieu du dos de chacun d'eux que l'on voit le point blanc qui repr6- 
sente comme toujours les otocystes. 

Le triangle latéral sans être grand est bien marqué; le centre ner- 
seuxinE6rieur est formé de cinq ganglions éloignes, et la commissure 
qui les relie est assez etendue. 

La commissure cérébrale ou sus-œsophagienne est longue, aussi 
les ganglions qu'elle unit sont-ils rejetés sur  les cotés (1) et le centre 
pédieux, dont la commissure est presque nulle, paraît-il, sans prépa- 
ration aucune, au milieu de tous les autres ganglions. 

Les prdmiers ganglions de la chaîne inferieure sont plus bas que 
le cercle formé par les ganglions pédieux et cérébroïdes; et, dans 
la posilion verticale que je donne toujours aux animaux, le con- 
nectif antéro-inferieur est dirigk d'avant en arrière et de haut en 
bas. Il naît,on peut le dire, en bas du ganglion pkdieux; de sorte que 
forcément le nerf acoustique pour remonter au  cerveau doit d'abord 
descendre au-dessous de ce connectif et puis remonter en se plaçant 
sur la face externe du triangle ; il décrit donc une anse trbs-courbée 
dont les deux branches enferment le connectif. 

Cet exemple est fort intéressant. Il montre saris le moindre doute 
que les rapports généraux du nerf acoust,ique sont les mêmes, quelle 
que soit la modification profonde que puisse éprouver le mode d'as- 
semblement des amas ganglionnaires. Il prouve encore que, malgré 
leur position sur les ganglions pédieux, les otocystes n'en sont pas 
moins morphologiquement parlant en dehors du collier œsophagien, 
puisque leur nerf, c'est-à-dire le pédoncule qui établit leur relation 
réelle avec les centres sus-cesophagiens, est toujours en dehors du 
collier. 

(1) Voy. Arch. d c  2001. e s p .  e t  gin., vol. I., ,pl.  III, fig 12. Voir à l'explication 
des planches la notation générale pour I'iudication des parties; c'est l'un des 
csemples les plus clûjrs et les plus faciles à lire. 
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OTOCYSTES EX RAPPORT DIRECT ET APPARENT AVEC LE CENTRE 

SUS-BSOPHAGIEN. 

Ce n'est que pour m6moire que je rappelle cette dispositim 
affirmée par tous les auteurs qui se sont occupés de l'anatomiedb 
Eolidiens et des Hétéropodes. Chez ces animaux, la poche auditive a 
directement posée sur le cerveau, ou bien unie avec lui par un lon; 
nerf. Cette dernière disposition se voit avec la plus grande éviderc: 
dans les Carinaires et les Firoles. 

Les travaux de MM. Souleyet, Milne-Edwatds, Huxley, Leyliig, 
IIancock, de Quatrefages, etc., ne laissant aucun doute, je n'ai dont 
pas eu de recherche générale à faire e t  plus de détails n'ajocterz?: 
ici rien ?i l'histoire particulière de l'otocyçte. 

HISTOLOGIE. 

M. Leydig a beaucoup 6tudi6 l'histologie de la poche auditive, vl 

il a décrit les cellules qui tapissent son intérieur. 
Les questions importantes à résoudre sont surtout les deux sui- 

vantes : Les cellules de la paroi interne de l'otocyste sont-elles ne: 
veuses ? En second lieu : Quelles sont leurs relations avec les fibre' 

du nerf? 
Quant a la première question, voici ce que l'on observe. 
Dans i'Ancyle, les Clausilies, etc., etc., les cellules sont volumi- 

neuses, et leur partie libre dans la cavité est couverte de cilsvibratiles 
agiles. Ellessont claires, transparentes et bombées ;mais dans la partit 
'ou elles se touchent, elles secompriment et deviennent polyédriquesi 
au total, plus oumoins sphériques dans une partie, elles sont polyé. 
driques dans l'autre. 

Leur noyau pâle est plus volumineux que dans les cellules 6pithb 
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liales ordinaires, bien moins gros que dans les corpuscules nerveux. 
II présente un ou deux nucléoles dont un au  moins brillant (1). 

Dans les Patelles et les Haliotides, les cellules sont beaucoup plus 
petites relativement et elles sont allongées dans le sens du rayon de 
la sphére représentant l'otocyste. 

Aujourd'hui que chez les animaux supérieurs l'on a conduit les 
fibres nerveuses jusque dans certaines cellules des Epithéliums de 
l'intérieur du labyrinthe membraneiix ou de l a  face interne des 
fosses nasales, on peut trèsXgitimement supposer que les fibres du 
nerf chez les Mollusques se terminent elles-mêmes dans les corpus- 
cules qui tapissent les atocystes. Mais entre admettre par supposi- 
tion et induction et avoir constaté la chose de visu, il y a une bien 
grande distance. 

Or, il faut bien le reconnaître, la fibre nerveuse dans l'intérieur 
des nerfs des Mollusques n'est pas aussi facile a observer que celle 
des animaux supérieurs. IL est même juste de dire qu'elle est 
autrement difficile a suivre et a distinguer des tissus voisins; de là 
une impossibilité presque certaine, dans l'état actuel des connais- 
sances, malgré l'emploi de quelques reactifs encore mal définis, de 
pouvoir dansl'otocyste preciser les rapports des fibres et des cellules. 

M. Leydig a décrit les cellules de l'Bpithélium, dans son traité 
d'Histologie comparée (2) et dans sou mémoire sur la structure des 
pulmont% (3); mais il n'aborde pas l a  question difficile qui vient 
d'être soulev6e et qui reste non résolue. 

Quant A la couche externe de la vésicule, M. Leydig, comme 
II. Claparbde, en a donné une description ti laquelle je ne puis mieux 
faire que de renvoyer le lecteur. 

FONCTIONS DES OTOCYSTES. 

L'école de physiologie exp6rimenlale francaise,qui n'admet aucune- 
ment la possibilité de puiser une connaissance physiologique dans l'a- 

Il) Va.. Aqrh. de Zool. exp. e t  g i n . ,  vol.  1, pl. P, fis. 19 (Clausilie), et pl. Tl, 
fig. 24 (Ancylc). 

(2) Voy. LEYD:G, Histologie, p. ln. 
(3) Yoy. id., Dar Ohr, p .  58 e t  suivantes. - Arch. fiir Mikr. Anat. d e  MAX 

SCHLLTZE, Bd. 1, p. 58. - Ziir Anatomie und Physiologie der LungenscLnecken. 
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natomie, doittrouver sans doute l'opinion générale des malacolo~ie~ 
quelque peu entachée d'hypothèses. Comment en effet pouvoir  di^ 
sans le secours de ce qu'elle appelle l'expérience que l'organe dont 
il vient d'être question est cestiné a percevoir les sons? 

Cela est vrai, aucune exphience directe ne démontre que les ots 
eystes sont des organes de l'audition. 

Heureusement, il est des cas-où i'anatomie seule, quoi qu'en db 
l'école, fait connaître la fonction. 

Toutes les fois que nous rencontron's dans un animal quelcon. 
que une lentille et des milieux refringents a u -  devant d'une eI. 

pansion nerveuse , entourés d'un pigment no i r ,  nous en con. 
eluons avec la derniére certitude que l'organe est un œil, ou bien 
un  organe destiné à faire percevoir les ondes lumineures. 

Bien avant l'existence de la Physiologie expérimentale, par le fait 
même de la contemplation pure et simple, l'homme savait que l'ceil 
était fait pour connaître la liimiére, et puis l'anatomiste en a conclu 
que toutes les fois qu'il trouvait u n  organe constitué comme l'cei!,il 
avait devant lui un appareiI destiné a faire percevoir les rayons Io. 
mineux. 

Conclusion aussi légitime que pas une de celles de la Physiolcgi~ 
exphrimentale. 

Xh bien 1 ici l'ou a agi de même. - On a d'abord déterminé l?) 
parties fondamentales de l'appareil de l'audition; puis, trouvant dani 

la série animale que tout ce qui semble accessoire disparaît, on ena 
conclu que i'otocgste avec son otoconie, ou ses otolithes, est i'ho, 
mologue d'une partie du vestibule. 

Ici donc point d'expériences démonstratives, d'ailleurs comment 
lee faire? 

On sait que pour l'oreille de l'homme un sonn'existe défini quebot 
autant quele nombre des vibrations d'un corps dépasss 32 par seconde, 
au-dessous, c'est un bruit, ce n'est pas un son. (D'après Despretz.) 

I l  suffit d'avoir examiné attentivement un liollusque vivant 
dans l'eau pour avoir reconnu la facilité avec laquelle il apprécie 1s 
plus légers mouvements, les plus légères vibrations. 

Ne pourrait-on pas admettre que i'otocyste tout en étant un app 
reil rudimentaire est capable cependant d'apprécier, de definir dB 

vibrations se répetant moins de 32 fois par seconde ? 

Ainsi envisagé, l'organe de l'audition des Mollusques serait relaUa 
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vement plus sensible, plus facilement excitable que celui des ani- 
maux supérieurs. 

Du reste, il faut remarquer qu'il est presque toujours place sur la 
face supérieure de la partie du corps qui rampe et s'applique sur le 
sol dont il peut ainsi ressentir les moindres trépidations. D'api'Bs 
cela, il semble impossible de ne pas admettre que les otocystes puis- 
sent connaître des vibrations qui, pour nous, passent inapercues. 

Evidemment, de simples ondulations doivent être appréciés par un 
Anodonte qui se retire et se ferme au moindre mouvement que l'on 
fait dans la piece ou se trouve un aquarium dans le sable duquel il a 
enfoncé son pied. 

Sans doute cette opinion n'est qu'une prévision, ce n'est point une 
certitude. Mais quel est l'expérimentateur qui espkre arriver a ap- 
prkcier la signification des mouvements d'un Mollusque et traduire 
l'impression éprouvke par un de ces animaux quand un peu plus, un 
peu moins de trente vibrations par seconde, déterminent en lui quel- 
ques modifications sensorielles? 

Il y a la un sujet de recherche bien intéressant pour les physiolo- 
gistes qui pensent tout résoudre par la vivisection, mais, il faut le re- 
connaître, les expériences auront ici une tellddifficulte que, lors- 
qu'elles auront donné des résultats précis, ellesmontreront bien mieux 
la puissance de l'ecole, que toutes ces idées et ces apprhciations qu'elle 
se plaît a présenter sur la division, la valeur relative des sciences 
en général et en particulier de la Zoologie comparbe A la Physiologie. 

Nous attendrons les résultats. 

11 reste démontré par les détails qui pr6cèdent, que, ainsi qu'il a 
Bté dit en commentant, la position de l'organe de l'audition ou 
OTOCYSTEpeut varier, mais pue ses connexions avec lesystème nerveux 
central restent toujours constamment les mêmes; qu'il n'estplus possible 
d'admettre que, chez quelques Gastéropodes, cet organe soit en rap- 
port avec une partie du collier œsophagien, tandis que chez d'autres 
il le serait avec une partie toute différente. 

ARCE. DE ZOOL. EYP. ET GHN. vol. 1. 11 
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Ce qui semblait difficile à admettre d p ~ i o i i  se trouve donc dé- 
montré faux a posteriori. 

Ce resultat a non-seulement en lui-même, mais encore dans 
ses conséquences , une importance qu'on ne saurait mécou. 
naître. 

D'abord en nous montrant que dans les Gastéropodes, des liétero. 
podes et (j'ajoute, quoiqu'il n'en ait point été question, mais parce que 
je m'en suis assuré) dalu les C@halopodcs, l e  ner f  acousdipue remonte 
t o u ~ o u r s  a u x  ganglions sus-mophagiens o u  cérébroides sur lesqueli 
il fia2 assez prbs du n ~ r f  optique, i l  prouve que dans ces animaux les 
attributions sensitives spéciales et motrices ne sont point confondues 
dans un même centre; que le centre sus-œsophagien ou edrébroïde 
se trouve par cela mfme avoir sous sa dépendance tous les organes des 
sens, tandis que l e  ganglion pédieux reste p l u s  particulièrement attn. 
bué aux organes d u  mouvement.  

Ensuite, ne voit-on pas, dans la disparition d'une erreur baske su: 
les travaux et les opinions des hommes les plus considérables, une 
preuve à l'appui de la nécessité d'innombrables et minutieux détaijs, 
pour arriver à la connaissance dm lois génhales ? 

Rien n'est secondaire en Zoologie. Pour pouvoir s'élever du simple 
au composé, du garticulier a u  général, les détails préliminaires ne 
sauraient jamais être assez nombreux. A quelles erreurs n'est-on pas 
exposé quand on neglige d'aller suffisamment au fond des choses, 
sous le prétexte de laisser les détails et de n'envisager que le cûtb 
général des questions. 

La loi des connexions, si critiquée, rejetée absolument par lesuns, 
acceptée sans réserve par les autres, est sortie triomphante d'une 
epreuve que je suis heureux de lui avoir fait subir, et qui, n'a 
montré encore aucune exception. 

Dans un dernier voyage au bord de la mer, j'ai soumis à l'obser- 
vation plusieurs espèces qui m'intéressaient et qui n'avaient été étu 
diées par aucun naturaliste en ce qui concerne les otocpstes, et  tou. 
jours l'union du nerf acoustique avec le centre sus-œsophagien s'est 
trouvee confirmée. 

En r h m é ,  les recherches ont porté sur plus de trente espéces, 
parmi lesquelles se trouvent comprises plus particuli&rement cella 
qu'avaient étudiées les auteurs, aussi en terminant, l'on peut affirmer 
qu'il n'est pas d'induction plus logique, plus légitime que celle-ci: 
Chez les 'Ilollusques des ordres cités, les impressions recueillies par 
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l'organe de l'audition sont percues par le centre sus-œsopha- 

gien (1). 

EXPLICATION UES PLAN CHES 

Signdicatiori constante d e  quelques lettres dans toutes les figures : 

a, - connectif post<lro-anthieur ; 
b, - connectif postiro-infcricur ; 
r, - connectif antkro-infkrieur ; 
e, - premiére partie de la commissure infirieure (côt5 droit) ; 
f, - deuxième partie de la  commissure inférieure (côta droit) ; 
g, - premiéri: partie de la cornmissure infthieiire (cGt6 gaiiclie) ; 
h, - d e u d m e  partie dc la commissuru inférieure ( ~ 6 t h  gauclie) ; 
i ,  - orifice central d'uii vaisseau sangain du pied ; 
1, - ligament unissant les deux otocystes ; 
n, - nerf acoustique ; 
01, - otocywe ; 
T, -aire du triangle latéral formé par les connectifs anté~o-~ost iroinfér ieu1'~ ; 
V, - centre post6rieur (sus-œsophagien ou cerveau) ; 
S, - centre anthieur  (ganglions p6dieua) ; 
2, - centre infdrieur (ganglion impair médian) ; 
Zd', - premier ganglion droit di1 centre irrfPrieur ; 
Li", - deuxièrne ganglion drmt d u  centre inf 'kieur  ; 
Zg', - premier g a n ~ l i o n  d u  centre inférieur gauche ; 
Zq", -deuxibme ganglion du centre inf6rieur gauche. 

Fig. 1. - Collier ipsophagien rie la h~eritina/luviatilis. 1.a commissure c6réhrals a 
etci coup& les deux ganglions sus-œuoph;rgienu (V) écartés, e t  les centres in- 
férieurs (Zg et Zdj relevés ; on voit le collier par %on côt6 externe,  i'otocyste 
(O t )  et le nerf acoustique (n) croisent l e  connectif antéro-inférieur (6). 

FiF. S. - Collier resophagien de 1'Reliz aspcrsa vu rie profil pa r  le cd& droit. 
(01) Otricy-ste placée entre las deux centres Y et Z ;  nerf acoustique rarnontarit 
dans le triangle (T) enire les deux connectifs (6 et a) parailélement i eux. 

Fig. 3. -Collier œsophagien du Lynanœus stagnialis vu  d e  profil par le côté droit. 
Ihcumpararit cette figure a la pré.c&dente, on  es t  frappE de la liriPveté des con-  
riectifs (a) et (6). Ce qui en rend lu préparation et l 'ob~ervat ion plus dificiles. 

FitS 4. - Zonites cellarius. Collier œsophagien dans  sa  pnsition naturelle. L e  gan- 

(1) Voici les genres dans lesquels le fait a Qt6 constaté souvent sur  plusieurs 
especes : Limaz, Arion, Tcstacella, C laud ia ,  Zonites, Helb, Juccinea, Ptiysa, Néri- 
h a ,  Lymneus, Ançytuu, Paludina, Cyclostoma, Pileopsis, Calypfrea, hiatica, Arassa, 
Trochus, Murex, Cassidaria, Purpura,  Pafella, f i a l d i s ,  Bullæa ou Philinc, Aplysia, 
hmellana. 
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glion cérébroide dmi i  a kt6 enlevé et le gauche écarté. Le collier se montra 
par  sa face interne. L'otocyste (Of) est sur l e  bord inférieur du gangha 
phdieux (X). Mais on n e  peut distinguer son pédoncule, parce qu'il est ca. 
ohé par le connectif (6) aous lequel, il eerait peut-étre mieux de dire en dehon 
duquel il passe pour remonter au cerveau dans l e  triangle latéral (T)parallile- 
ment aux connectifs (a) et ( b ) .  

Fig.  5. - Testacella Maugei. Collier œsophagien dans la position naturelle. (BI, 
bouche ;  ici les centres sous-œsophagiens (X)  e t  (Z) sont Ir&-éloignCs d u  cer- 
veau (Y); aussi le nerf acoustique (a )  est trbs-gr&le et  placé entre les deux con. 
nectifs (a )  et  ( b )  qui  n e  laissent entr'eux qu'un espace linéaire méritant peule 
nom d e  triangle latéral. 

Fig. 6.  - Limax agrestis. Meme chose que pri.céderninent, bonne figure i c o m -  
parer à celle d e  l'hnibrctte qui  mi t .  Elle fait le passage par  l'étendue des con. 
nectifs à celle de l'Helix (hg. 2) par l'intermkdiaire d c  laquellc on arrive acell: 
d e  la Testacelle (fig. 5). 

Fig. 7.  - Succineaputris. 1,es centres unis et vus par l e  c6té droi t ;  le triangle(i,j 
est bien marqué et  le trajet du ncrf acoustique (n) facile à suivre. 

Pl. 111. 

F i s .  8. - Dessin d e  i'ensemble du système nerveux du Cycfostoma elegani. Btau- 
coup d e  nerfs ont été sqpprirnés avec intention. 
La définition préc6dcnte des leztres permet de n e  pas entrer  dans une descr.p- 
tion détaillée. 

Ce qui est ]ci remarquable, c'est l'éloignement des cinq ganglions d u  centre 
inf6rieiir Zd', Zd", Z, Zg', et Zg". 

C'est aussi l'entrecroisement des deux moitiés de la  longue commissure [(e),g)] 
[ ( f )  (h ) ]  qui porte à gauche l e  gnriglion(Zdl) par une torsion en 8 de chiffre. 

On voit ic i  dcla  façon la plos nette l ' o~ocps te  (Otj  suspendue ail cervsauparun 
nerf dégagé de toute attache avec l e  collier-maophagien : remarquer que la grm 
deur  relative d e  l'otocyste es6 un peu trop considérable. 

Fig. 9. - Planorbis corneus. Centres nerveux réunis et  vus par l e  côté droit) memes 
lettres, mêmes choses que précédemment. 

Fig. 10. - Plano~bis corneus. Collier vu  par  la face dorsale. L'animal est sinestre, 
aussi les plus grosses masses ganglionnaires du centre inferieur Z se trouvent 
elles à gauche. (Ot): otocyste apparaissant comme deux points sur la face dorsale 
des ganglions antbrieurs (XI. 

Fig. 11. - Palildina oivipara. Centres nerveux dans la position qu'ils occupent, 
l'animal étant ouvert pa r  le dos. 

II n'a étc! conserve que  les deux premiers ganglions du centre infPrieur [Lg1;cr  
(Ld'); on voit au dessous d ' c u r  les deux premibres parties dc la conmissuie 
(e) et (g) qui se  croisent en unissant les cinq ganglions. 
- Le triangle 1ati:ral (T) est pctit ct ici bien net. Les ganglions pedieux (91 onl  

une forme peu habituelle. 
(i,) crifice d'un vaisseau sanguin du pied impair  e t  placé au-dessous du cenn 
aniéri eur. 

(1 , )  l e  ligament qui  unit les deux otocystes (Ot) dont l e  nerf acoustique (n)esl 
facile à suivre jusqu'au cerveau. 

Fig. 12. - Clausilia nigricans. Animal senestre dont l e  centre  inférieur formes 
centre permettarit avec l 'écartemert des ganglions sus-œsophagiens de vuirl~ 
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otocystes assez haut sur la face postérieure des ganglions pedieux (X) et lc  nerf 
acoustique (n) se courbant pour passer en dessou8 et  en dchors d u  connectif (c). 
Don exemple B etudier dans la  position naturelle quand on  a enlevé Yeso- 
phage, ainsi que cela est dans cette figure. 

Pl. I V .  

Fig. 13. - Bu!lea ou Philine aperta. Centres unis et  vus  latéralement du côté droit. 
Dans cet exemple, les ganglions du centre infkrieur sont fort dissociks. On n e  
voit a cÔt8 des ganglions droits p +dieux (X) e t  cérébroïdes (VI que l e  ~ r e r n i e r  
ganglion de droite [Zd') du centre infkieur .  

Le triangle latbral (T) est ici parfaitement limité e t  très-petit ; aussi voit-on 
facilement son aire travers& par  le nerf acoustique (n) venan t  de l'otocyste (Of! 
qui est en arriére du ganglion anterieur. 
(e) la prcmièrc partie de la commissure du centre inférisur. 

Fig. 14. - Pileops~s hungaricus. Galbe de l a  tete c t  des parties eup6ricurcs d e  son 
manteau et du pied dans lequel ont é té  conservés, les ganglions c6rébroïdcs 
et antérieurs unis avec le premier ganglion d u  c6té droit Zd' d u  centre infé- 
rieur. 

L'otocyste (Ot) parait dans sa position naturelle, e t  l'on voit qu'il est trbs-bas au- 
dessous du ganglion antérieur. Son nerf auditif (n) est facile à suivre, jusqu'au 
connectif antéro-inférieur qu'il croiseainsi que dans l'aire du triangle latéral. 

Fig. 15. - Otocyste, otolithes et nerf acoustique du Pikopsis Tiunga~icus grossis. 

Fig. 16. - Galbe de la partie supérieure du corps d e  la Patella uulgata destiné 
à montrer  la pnsirion et les rapports des trois centres nerveux. 

I! sera possible, aprhs avoir étudié cette disposition, de mieux comprendre la 
figure suivante, mais en tenant compte toutefois d e  la  diff&rence due à la con- 
traction causée par l'action des réactifs. La figure 16 a été dessinée d'aprbs un 
individu mort dans le relâchement le plus complet, tandis que  la figure 17 a étb 
prise b. la chambre claire su r  une Patelle tuée et contract6 dans l'acide nitrique 
au  dixieme. 

F!g. 17, même espece. -Le ganglion cérébroïdc droit es t  enlevk ainsi qu'unepartie 
du centre inférieur dont il ne reste plus q u e  les  deux premiers 6anglians (Zg') 
et ( Z d ' ) .  

Les ganglions (Zd',) (Zg') ont été relevés du cBte d e  la bouche tout en conser- 
vant leurs attaches au centre pédieux et  a u  centre cérébroïde. 

Cette préparation montre le collier ouvert en haut dans sa  position naturelle ; 
elle prouve que sans avoir relevk les ganglions [Zg',) (Zd') il e û t  ét6 impossible de 
voir les ntocystes (Ot) fixés sur le dos d u  connectif inféro-pédieux (c) ;  on voit 
aussi dans cette disposition le ligament transvrrsal (i)et l'union des nerfa acousti- 
qiien (n) avec l e  connectif postéro-inférieur ( b ) .  

Pl. Y. 

Fig. 18. - I~atel la uulgata. Partie du systéme nerveux central vu à iin fort grossis- 
sement. Ou voit une série d'otolithes ayant passé dans i'intéricur du nerf(rr) dont 
la fusion avec le connectif ( h )  est facile à reconnaître. 

Fig. 19. - Otocyste de la Clausilia nigricans grossie 500 fois montrant sur  ses 
parois les cellules h cils vibratiles 
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Fig. 20. - Tnangle la t t ral  gauche (T) formé psr  l e  ganglion cérébroïde gaacb 
(V), l e  premier ganglion inférieur du meme cûti (Zg) et la moitié gauche due1. 
tre pédieux (X) unis par les connectifs (a), (b )  e t  (c) du Gyclosloma elegana. Cecb 
sin a étb. fait sur une prpparation que  je conserve e t  qui  est aussi cluremeni!. 
sible que la figure même. Le nerf acoustique (TL) pariant de l'oiocyste (Ob) a i t  

disséqii6 et conduit a u  cerveau où il prend naisssnce non loin du nerf opiicoi 
allant B i'a.11 ( y ) .  

Fig. 21. - Oiocystc et nerf acoustique renfcrmant des ololithes de la Limagrdu 

Pl. FI. 

Fig. 22. - Piiiline apei-ta. Partie des ganglions pidieux (X), infirieur (ZJ, en. 
broïde (V): avec le connectif Ir&-court (ÇJ  inoritrariz l e  trajet d u  nerf acoustiqnr 
qui  remonte au cerveau en croisari1 l e  connectif e t  passant en dedans d'unnri 
constant (p). On voit une partie d u  triangle (Tl  du côte droit. 
Comparer avec la  figure 13,planche 111, dont.cc!le-cin'est que l e  grossitsernru 

Fig. 23. - Ancylw fluviatilis. Massc de cellules nerveuses appartenant au gang!io: 
c6rt:Sroidc (V), à laquelie est suspendue u n e  poche ( G t )  par  un filet grele (n], 

C'est la  premiére prbparation qui m'a conduit aux observations faisant leauja 
d e  ce  mémoire et  dans laquelle o n  reconnaît bien l'otocyste et son nerf. 

Fig. 21. - Portion de l'otocysie d e  l'dncylus fluvialilis. Fort  grossissement, 7 0 0 b  

Fig. 25. - T,'otocyste (01) de la NeriLirra Puvialilis grossie 500 fois pour en m o n i  
la  texture intime. Dans le nerf (n), o n  voit avec la  dernihre évidence un car 
qui s'éiargit en (n']. 

Fig. 26. - Portion gauche du collier œsophagien d e  la Néritine déjà dessin 
entier planche 1, figure 1 : les memes lettres d6signent les mémes chosesfm 
ics à reconnaître. I l  n'a pas Btépossible de conduire plus loin le nerf, sans don? 
c n  raison de son union avec le  paquet de fibres niusculaircs (7) qui se retroml 
dans les autres espèces, mais qui n'csi point aussi développé et aussi intirocmeri 
uni au nerf que dans cet exemple. 
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Dans l'a~ertisseinent placé; en tete du volume, il a été expliqué pourquoi 
des travaux redighs et imprimbs en  1870 ne paraissaient qu'en 1872. 

Sans revenir sur cette explication, il est  nécessaire de  rappeler que les 
deux premières feuilles du  2° fascicule, les 108 et  '1 l e  duvolume, blaient com- 
posEes mais non tirEes aumois d'août ,1870, qu'il était par conséquent possible 
d e  les remanier ayant de les livrcr aujourd'hui à la publicité, mais que cela 
n'a point Bté fait parce que je tenais A présenter tout ce qui avait kté imprimé 
en 1870, sans y rien changer. Ce mémoire sur les O~TOCYSTES a donc éti? laissi: 
tel qu'il a Eté rédigé e n  mai e t  juin ,1870 et  cela pour les raisons suivantes. 

M. Leydig qui s'est beaucoup occupé tic l'anatomie des Xollusques sur- 
tout des Gastéropodes pulrnon6s, a fait paraitre en  1871, dans les Archives 
d'Anatomie microscopique de Max Scliulkze, les r k u l t a t s  de ses reclierches 
sur le méme sujet que celui d u  présent mémoire. 

Cette publication peut sembler anthrieure a celle-ci. d u  fond i l  n'en est 
rien, - un obstacle matbrie1 involontaire et insiirmontal~le a seul causé l e  
retard de l'apparition des Archives de zoo1o;ie expérimentale et par cela 
méme du mémoire détaillé s u r  ]'ORGANE DE L'AUDITION DES MOLLUSQUES; mais 
un rksumé de mes études histologiques su r  les o ~ o ç r s ~ s s  ayant cté consigné 
dans les Comptes rendus de l'Acatlkmie des sciences T. r,xvIr, pag. 882, ann6e 
1868, la priorité aes idées ne peut donc être douteuse pour personne. 

Du reste M. Leydig a connu et  cité mon travail dont i'antériorité su r  l e  
sien restera évidente par l e  fait même de cette citation. 

Le nombre de3 espkces que j'ai i . tudiéc~,  les dispositions particulières que  
jlaisignalCes, les observations relatives a u  travail de M. ClaparEde alors vi- 
vant  et dont la science regrette aujourd'hui la mort, tout dans mon mé- 
moireindique un travail préparé de  longue main. 

En a!outant un POST-SCRIPTITX, mon liut est donc simplenient d'expo- 
ser Les faits tels qu'ils se sont passés e t  d'établir nettement que la publica- 
tion de nies recherches connue e t  faite e n  France dès 1870, a été retardée 
jusqu'a 1872; qu'enfin malgré; ce retard les droits respectifs d e  chacun des 
auteurs n'cn restent pas moins parfaitement fixés et  distincts. 

Du reste il suffira tie cit.er ici textuellement l e  compte rendu du mémoire 
de hi. Leydig, publié dans le Quarteriey journal of misroscopical science, 2871,  
p3g. 4 3 ,  pour qu'on juge de l'opinion relative à ce travail. 

( 3. - LEYDIG has investigated t,he organ of hearing in  Gasteropoda; and 
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(< confirms the discovtry oî Lacaze-Duthiers that the nerve to the auditor 
a apparatus proceeds from the supra-œsophageal ganglion; noth the si. 
i( cesophageal, tliough situated near the latter. IJ 

On trouvera dans ces quelques lignes l'explication de mon silence sur1 
dernier mémoire de M. Lrydig comme aussi de la forme de l'esposibo; 
historique concernant les recherches antérieures de ce savant. 
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RECHERCHES 

SUH 

L 'ANÉHIE DES EMBRYONS 

PAR 

Le docteur  Camille DARESTE 

I'iofessr!ni ii lx 1,'aciilté des sciances de Lille.  

Les monstres produits artificiellement dans l'œuf de poule p6- 
rissent presque toujours, dans la coquille, plus ou moins rapidement 
et ne peuvent par cons6querit atteindre l'époque de l'éclosion. 

Je me suis, depuis longtemps, préoccupe de cette mort précoce 
des embrgonsmonstrueux, et j'ai reconnu quc les principales causes 
qui la produisent, sont l'anémie et l'asphyxie. Mes expériejices m'ont 
permis d'observer les phases successives de lJari6mie. 

Tous les pathologistes savent que la véritable nature de l'anémie, 
a 6th parfaitement mise en lumière, il y aura bientôt trente ans, par 
les célkbres travaux de MM. Andral et Gavarret. Cette maladie est 
essen~iellenient caractérisbe par une diminution notable de la quan- 
tité des globules du sang. 

Mes ktudes sur la mort pdcoce de l'embryon m'ont appris que cette 
diminution du nombre des globules, et,  par conséquent, i'anémie, se 
produit également chez l'erribryon soumis à l'incubation dans des 
conditions anormales. TI est bien évident que je n'ai pu, dans ces 
études, soumettre le sang à l'analyse quantitative. Mais, à défaut 
des procédés chimiques, l'examen microscopique m'a parfaitement 
montré une diminution notable dans le nombre des globules. Cette 
diminution du nombre des globules est mCme, le plus ordinairement, 
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tout A fait appréciable à la vue simple : car la couleur rouge du sang 
circulant dans les vaisseaux de l'aire vasculaire est beaucocp moinc 
intense; et  même, dans certains cas extremes, elle a complétemen: 
disparu. Le sang est alors parfaitement incolore. Seulement, quana 
on l'observe a u  microscope, on y constate encore la présence d'un 
petit nombre de  globules. Mêma il m'est arrivé, mais d'une 111aniere 

tout à fait exceptionnelle, de  ne en trouver aucun : je n'o~c. 
rais cependant affirmer qu'alors ils faisaient completement defaul, 
bien que toutes les apparences semblasserit l'indiquer. 

Ainsi donc I'anémie se produit, chez l'embryon, de la rnênie ma. 
nikre que chez l'adulte ; et  même, dans certains cas, avec uncaractire 
de gravité tout exceptionnel; puisque jamais on n'a sigualé, chel 

l'adulte, l'existence d'un sang completement incoiore. 
Cette anémie embryonnaire a deux causes bien dintinçtes : tantdt 

elle résulte d u  défaut de production des globules; et, tantôt, d'un 
arrZt de  développement de l'aire vasculaire qui empêche les g!obules 
formés dans les îles de Wolf de pénétrer dans le plasma. L'anhit 
développée dans ces deux conditions si  diif6rentes1 présente des ca. 
ractères patl~ologiques tout a fait diff5rents; et, choso rematquahle, 
c'est surtout dans le second cas, lorsque les globules, produits en 
graud nombre,  ne peuvent pas pknétrer dans le sang, que ses efeets 
sont le plus funestes. 

Uans l'anémie caractérisée par la production insuffisante des ;Io 
bules, les vaisseaux de l'aire vasculaire se produisent, comme dans 
1'Btat normal, par la jonction des prolongements étoilgs des îles de 
Wolf, conduisant d'abord aux capillaires, ensuite aux vaisseaux ar- 
tériels et veineux. L'embryon développé qormalement périt de t;èr- 
bonne heure, plus o u  =oins rapidement suivarit la proportion dei 
globules, sans dépasser l'époque oùl'activité physiologique de l'allan- 
toïde entre en jeu. 

Si l'anémie est la conséquence d'un arrêt  de développement de l'ah 
vasculaire, les choses se passent tout autrement. Les îles de Wolf con. 
servent pour la plupart leur étatprimitif de cavités parfaitement c ; o s  
et tout à fait isolées les unes des autres. Les globules du sang s'y ac- 
cumulent, en quantité souvent consirlérable ; et leur accumulationdk 
termine une saillie très-manifeste de ces petits organes dans le feuiliet 
muqueux du  blastodème. Quelques-unes, emettent les prolonge 
ments qui leur donnent l'aspect de cellules étoilées, mais ces prolon- 
gerneuts ne rencontrant pas toujours de prolongements provenant 
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d'autres îles de Wolf avec lesquels ils puissent s'anastomoser, se ter- 
rinent en cul-de-sac et ne  permettent pas, par conséquent, aux glo- 
bules de venirpéndtrer dans la partie liquide du sang. La canalisation 
de l'aire vasculaire ne se produit donc que sur certaines places dans 
lesquella la transformation des îles de Wolf s'est complétement opé- 
rCe et ello reste presque toujours dans un Etat fort imparfait. Les vais- 
seaux, enpetitnombre, qui sont ainsi produits, restent le plus oidi- 
nairement à l'état de vaisseaux capillaires, et ne revêtent que très- 
rarement les caractbres de vaisseaux artériels e t  veineux. Il faut 
ajouter ici que cette canalisation incomplète se produit principale- 
ment dans la partie de l'aire vasculaire qui avoisine immédiatement 
l'embryon et qui correspond à l'aire transparente. C'est ce qui expli- 
que comment une certaine quantite de sang peut pendtrer dans le 
mur, et servir à la premikre circulation embryonnaire. 

Le sang, produit dans de semblables conditions, a tous les carac- 
teresapparents du sang plus ou moins prive de globules, par le fait de 
leur manquo de fbrmation. Rilais il en diifkre cependant completement 
par ses propriétés physiologiques; ce qui semble indiquer une modifi- 
cationnotablede sa composition chimique. En elret, tous les embryons 
chez lesquols les globules manquaient par le motif que je ?riens de 
rappeler, étaient devenus le siCge de phGnoménes pathologiques t r è ~  
graves, mais qui tous se rattachaient a l'hydropisie. Il y avait eneffet 
en dchors de l'embryon une hydropisie de l'amnios et du faux am- 
nios; puis, dans l'enibryon lui-même, une hydropisie des v6sicules 
qui sont le point de depart des parties centralefi d u  système nerveiix. 
L'hydropisie de ces vésicules se manifeste d'une facon caractkristi- 
que parce qu'elle maintient écartées les deux rebords du crâne et des 
lames vertébrales : elle devient ainsi le  point de départ des diffk- 
rentes formes de l'hycirorachies, de l'anencéphalie e t  de la dérencé- 
phalie suivant lanomenclature tératologique d'Is. Geoffroy-Saint-Hi- 
laire, ainsi que je l'ai montré dans u n  prEcEdent mémoire. Enfin 
très-souvent les tissus même de l'embryon sont envahis par ta 
sérosité hydropique; il règne alors un ccdème, tantdt partiel et 
tantbt gdneral, qui peut étre porte un tel degré que les tissus 
embryonnaires deviennent transparents. Il faut alors, pour les 
itudier, les soumettre a l'emploi de substances colorantes : la a i s  
solution alcoolique d'iode, par exemple. Uri fait pathologique d'une 
toute autre nature, mais qui a lieu constamment dans ces iv~ndi- 
tbw, c'est la dilatation énorme du cœur qui peut devenir pres- 
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que aussi gros que l'embryon lui-même, et qui par conséquey 
ne peut rentrer a une époque déterminée dans le thorax. 

A cbté de ces faits qui sont hien manifestement la conséquence di 

l'altération du sang qui caractérise cette espèce particulière d'an$- 
mie, j'ai constaté que ces embrgons présentaient souvent aués: 

d'autres monstruosités: ainsi le renversement en arriere des membrls 
postérieurs, renversement qui prEcbde et dEtermine la sgmilie, et 
aussi la duplicité du m u r ,  et sa position au-dessus de la téte, pa: 
l'effet d'un mécanisme que j'ai décrit dans des publications pré 
cédentes. Mais, pour le moment,, j'ignore si le rapport qui lie l'anémie 
à ces derniers faits, est un rapport de cause a effet, ou seulemeni 
une simple coïncidence. Je dois dire mEme que la seconde explication 
me parait beaucoup plus probable que la premiére : mais ce n'est 
pas le lieu d'entrer dans de pareilles considérations. 

Tous ces faits d'hydropisie et de dilatation d u ~ œ u r  sont 12s d'ule 
manière bien Bvidente à l'anbmie rBsultant de l'arrêt de développe. 
mant de l'aire vasculaire. Ils font d'ailleurs involontairement penser 
aux  hgdropisies qui caractérisent la cachexie aqueuse ou pourriture 
des moutons, dans laquelle la diminuticn des globules du sari; 

coexiste avec la diminution de l'albumine, diminution qui, lors. 
qu'elle atteint un certain degré, détermine par elle-même des $- 
dropisies, sans qu'il y ait nBcessairement pour cela une diminution 
des globules. On peut donc se demander si l'anémie qui détermini 
les hgdropisies embryonnaires ne s'accompagne pas de la diminutioi 
de l'albumine du plasma. fividemment, je ne puis que poser la quei 
tion; car je ne vois pas actuellement la possibilité de faire l'analys? 
de ce sang anémique. Mais t e  n'est pas, je pense, une hgpothirt 
trop hasardée. 

Comme on le voit, cette seconde forme d'anémie est encore p h  
grave que la première, puisqu'elle entraîne nprhs elle toute une sirie 
de phénoménes pathologiques consécutifs d'une très-grande gravité, 
Aussi les embrgons qu'elle atteint périssent-ils nécessairemed 
comme les premiers, et même a une époque encore plus prCcoce, 

Les nombreuses expériences que j'ai faites sur la production arti- 
ficielle des monstruositks m'ont permis de constater, dans beaucoup 
de cas, les conditions qui determinent ces états pathologiques. 

L'anémie simple, celle qui résulte de la diminution plus ou r n o i ~ j  

considérable des globules, se produit presque constamment lorsque 
la porosité de la coquille est diminuée dans une notable proportion, 
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Je dois rappeler ici que des expériences déj8 anciennes m'ont appris 
que les substances qui font disparaître cette porosité, et de la maniéne 
la plus certaine, et qui, par conséquent, préservent le mieux le blas- 
toderme et l'embryon de l'action de l'air, sont les huiles grasses non 
siccatives, très-probablement parce que l'enduit qu'elles forment A 
la surface de la coquille ne se fendille pas, par l'effet de la solidifica- 
tion. Or, j'ai constaté qu'en recouvrant la moibié ou les deux tiers 
de la coquille avec un enduit d'huile grasse, on détermine presque 
toujours le fait de l'anémie simple. Je dis presque toujours; car, dans 
certains cas, surtout lorsque la coquille n'est enduite que par moitié, 
la formation des globules sanguins peut n'être pas entravée. Dans 
ces conditions, l'embryon peut se développer d'une maniere normale, 
jusqu'a une 6poque plus reculée, et même, dans certains cas, arriver 
jusqu'a l'éclosion. Alors l'allantoïde se forme, se développe, s'ap- 
plique contre la coquille et se vascularise. I l  y a alors une cause nou- 
velle de mort pour l'embrgon, c'est lorsque l'allantoïde vient s'appli- 
quer contre une partie de la coquille recouverte par l'enduit oléagi- 
neux. Dans ce cas, la respiration allantoïdienne ne s'établit pas ou 
ne peut s'dtablir que d'une manière imparfaite. L'embryon p6rit 
alors par asphyxie. J'ai d'ailleurs montré, dans un  précédent tra- 
vail, comment le développement de l'allantoïde peut être lui-même 
entravé par la permanence du pedoncule amniotique. 

Dans les expériences que j'ai faites cette année, j'ai constaté que 
I'embryon peut quelquefois se développer dans des œufs entierement 
recouverts par l'enduit oléagineux. Ge résultat semble, au premier 
abord, en contradiction complète avec d'anciennes expériences pu- 
bliées par moi, il y a un certain nombre d'années. Mais je me l'ex- 
plique facilement par cette circonstance que, faisant mes études dans 
une ville, et obligé, faute d'une basse-cour dont je puisse disposer, 
a prendre mes œufs dans le commerce, les ocufs qui'me servent sont 
pondus depuis un certain temps que je ne puis déterminer, et qu'il 
s'est écoulé par conséquent une période d'une certaine durée depuis 
I'ipoque de la ponte. Il y a donc de l'air en quantité plus ou moins 
considerable en dedans de la coquille, dans la chambre à air ; et cette 
quantité d'air peut servir aux premiers dkveloppements de l'embryon. 
Il faudrait évidemment ici pouvoir soumettre a l'incubation artifi- 
cielle des œufs recouverts de l'enduit oléagineux au moment même 
de la ponte : mais c'est une condition que je n'ai pu réaliser. Le 
:ait que je viens d'indiquer, est d'ailleurs tout à fait exception- 
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ne1 ; et les conditions dans ksqiielles je l'ai observé, me donneri 
tout lieu de croire qu'il s'explique, comme je viens de le montre 
par la presence d'une certaine quantité d'air à l'inthrieur de 
coquille. 

J e  dois ajouter îci aux observations consignees dans mon pricl. 
dent travail sur les oeufs couverts d'un enduit oléagineux que, sil'erp 
bryon, sauf les cas exceptionncls signalés plus haut, ne se développe 
point, on voit cependant trés-souvent l'augmentation de la cicatc 
cule et sa transformation en un blastoderme qui, comme dans l'étai 
normal, s'étend sur une partie plus ou moins considérable de la su 
face du vitellus. Nais ce blastoderme ne tarde pas se d6sorganh 
ei ii se résorber. 

On voit, par ces experiences, que les glohules du sang qui sont16 
agents essentiels de la respiration, doivent évidemment leur origine 
à l'action même de l'air. Ainsi sur les îles de Wqlf, l'air concourt d'c 
hord à la produdtion des globiiles ; puis, a l'aide de ces mêmes glb 

bules, il vient ensuite se mettre en contact avec les diffé~entes partiej. 
de l'organisme. L'influence de la respiration sur la formation des 
globules du sang est donc ici manifeste, et explique prohahlemect 
l'origine d'un certain nombre d'états anémiques chez l'homme 
adulte. Je dois d'ailleurs faire remarquer qu'il y a, en physiologied 
gétale, un fait ti beaucoup d'bgards analogue ; puisquc la rsdiation 
lumineuse produit chez les plantes la chlorophylle, puis, i l'aide de 
la chlorophylle, la décomposition de l'acide carbonique de l'air, îr 

fait capital de la vie des plantes. 
L'obstacle ri la respiration au travers de la coquille, par le fait de 

la dimimition de la porosité, n'est pas d'ailleurs la seule cause d C k ~  

minante de l'anémie. Cet dtat pathologique peut également se pm- 
duire par la manière dont la chaleur agit sur l'embryon dans l'in- 
cubation artificielle. 

Dans mes expériences, la chaleur peut agir de troisfü~ons hiendib 
tinctes. Tantdt la coquille s'échauffe d'une maniére inhgale; c'est ce 
qui arrive dans u n  de mes appareils d'incubation où l'œuf n'est en 
contact avec la source de chaleur que par u n  point de sa siirface, 
tarldis que tous les autres sont laissés à l'air libre, et soumis,p 
conséquent, a Za température de la pièce où se fait i'incubatio~, 
température qui, suivant les saisons varie de 12" h 26". Tantbt 
au contraire les œufs  ont soumis à l'incubation dans des milieu 
dont la température, que je m'efforce de maintenir aussi constante 
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que possible, agit également sur tous les points de la surface. La 
température est, dans certaines expériences, tantôt plus basse , et 
tantôt plus 6levée que la température normale de l'inculiation. Dans 
toutes ces conditions, l'anémie, soit simple, soit résultant de l'aire 
de développement des ?les de Wolf, peut se produire : elle est même 
a peu près constante, lorsque la surface de l'œuf, sauf le point de 
contact avec la source de la chaleur, est exposée à l'action d'une tempé- 
rature notablement inférieure A celle de la source de chaleur. On voit 
alors dans ces conditions les globules se former dans la partie de l'aire 
vasculaire qui est la plus voisine de la source de chaleur, tandis 
qu'ils font dkfaut dans les parties les plus BloignSes. I l  en est de 
mêmelorsque la température est plus basse que la température nor- 
male ; entre 35" et 30" par exempie, température qui, ainsi que je 
l'ai montré déja, permet le développement de l'embryon, mais seule- 
ment jusqu'a 1'6poque de l'apparition de l'allantoïde. C'est même la 
cause, sinon unique, du moins la plus fréquente, de la mort chez les 
embryons soumis i l'influence d'une température ou relativement 
basse, ou du moins agissant inégalement sur la surface de 1 ' ~ u f .  A u  
contraire, dans Ic cas où la température est plu; élevée que la tem- 
pérature de l'incubation normale, vers 42" ou 430 par exemple, l'ané- 
mie est b~aucoup plus rare, et, lorsqu'elie se produit, elle n'affecte 
jamais qu'une seule forme, celle qui résulte de Sarrêt d e  develop- 
penient des îles de Wolf. Dans ces conditions, la formation des glo- 
bules n'est pas empêchée ; mais le défaut de vascularisation les em- 
pèche de pknétrer dans le sang. 

Toutes ces observations reproduisent d'ailleurs un fait que j'ai 
déja signalé dans un travail précédent : c'est que des ~ u f s  places 
dans des conditions parfaitement identiques présentent cependant 
de notables différences dans leur moue de développement. Comme . 
je i'ai dit déjà, cela ne peut s'expliquer que  d'une seule manikre : 
c'est que les germes, tous autant que les individus adultes, sont 
différents organiquement et physiologiquement. 11 n'y a pas plus 
d'identité entre les germes, qu'il n'y en a entre les individus adultes. 

Cet état pathologique des embryons qui produit leur mort préma- 
turée aux premières périodes de la vie, de même que l'asphyxie qui 
risulte soit d'un arrêt de dbveloppernent de l'allantoïde, soit d'un 
obstacle apporté a la respiration allantoïdienne, la produit a une 
période plus avancée, est l'un des plus grands obstacles que j'ai 
rencontres dans mes exphiences sur  la production artificielle des 
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monstres. On a souvent objecté aux conclusions que je cherchea tirei 
de mes expériences, la mort précoce des monstres artificiels. Or,,! 
dois ajouter que des expériences, peu nombreuses il est vrai, mai 
déjà suffisamment décisives, m'ont prouvé que ces Ctats patholog. 
ques peuvent diminuer et disparaitre, si l'on replace dans des con. 
ditions normales des embryons dont le développement a cornnienci 
dans des conditions anormales. Si en effet, comme,toutes mes expi 
riences le prouvent, la production des monstres a lieu, dans la 
poule, pendant les premiers jours de la vie embryonnaire,et si i'aai 
mie est la cause de mort quiagit alors sur eux, le plus ordinairemeni, 
sinon toujours, l'action des conditions normales, aprks quel'anomalit 
est produite, doit avoir pour effet de faire disparaître l'état pathc 
logique détermin6 par l'anémie,. tout en naintenant l'état tératolo. 
gique d6terminé par la modification des conditions extérieures.ll 
me sera donc possible, en poursuivant ces études, de conduire jus 
qu'a i'éclosion mes monstres artificiels, dans tous les cas, du moins, 
où la permanence du pédoncule amniotique ne sera pas un ois 
tacle au développement de l'allantoïde, et  par conséquent ne seri 

pas une cause d'asphyxie. Or, hien que je ne puisse encore rien a5. 
mer de pareil par mes propres expéiriences, toutefois les faits bix 
constatés d'anencCphalie chez des poulets arrivés au  terme de l'incn. 
bation, montrent que cette anomalie par elle-même n'est pas nénk 
sairement une cause de mort; et que l'anencéphalie qui résulte, ainsi 

que je l'ai montré, d'une hydropisie résultant elle-même d'uneanb 
mie d'une certaine nature, peut cependant, lorsqu'elle ne s'accam 
pagne pas d'un œdéme général, s'accompagner d'une formation 
nouvelle de globules q u i  fait disparaitre l'état pathologique, tosta 

respectant, si l'on peut parler ainsi, l'état t6ratologique caractird 
par l'arrêt de développement du systbme nerveux central, et dti 

enveloppes osseuses. 
J'esphre pouvoir mettre u n  jour tous ces faits en lumière; maii 

ces expériences sont fort longues, et elles exigent, poiir leur accom 
plissement, des conditions souvent fort difficiles a rkunir. J'ai dhji 

fait beaucoup pour le perfectionnement de mes appareils d'incuba 
tion; mais ils sont encore loin de marcher avec la rbgularité et 
précision qui me sont nécessaires. J e  compte cependant f a i r e b  
paraître toutes ces imperfections et arriver ainsi aux termes da 
longues et pénibles recherches que je poursuis depuis si longtemP, 

(',AJIILLE I)AXESTC. 
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LE SYSTEME: NERVEUX 

PAR 

Le doc teu r  E. BAUDELOT 

Prdesseur  à la Faculte des  sciences de  Yancy. 

llepuis prés de dix années, le système nerveux a été pour moi 
i'objet de longues et minutieuses recherches, au point de  vue phy- 
siologique aussi bien qu'au point de vue anatomique. ,4 mesure que 
j'avancai dans cette voie, j'acquis d e  plus en  plus cette conviction 
que l'étude du système nerveux des animaux vertébrés n e  saurait 
être poursuivie, sans prejudice du moins, indépendamment de ccllc 
des anirn'aux invertébrés. Soit, en effet, qu'il s'agisse de r6sultttts 
physiologiques, de faits histologiques, ou bien de lois rnorpholo- 
giques, il est évident que  plus les faits qu'il s'agit de mettre en lu- 
mibre sont généraux ou complexes, plus la comparaison doit devenir 
compréhensive, c'est-à-dire s'étendre a des êtres plus nombreux et  
plus diversifi6s. 

Le système nerveux des poissons avait étC: le point de  depart  de 
mesktudes, las nombreuses difficultés que je rencontrai sur ma 
route, en me forpnt  a chercher ailleurs des termes de comparaison, 
m'engagererit peu à peu daus urle sbrie de reçlierches relatives au 
systitue nerveux des invertébrés. 

Quelques-unes daces recherches ont Eté déjà publiees : telles sont 
mes Observations sur le systéme neweuz d e  ln Clkpslosine; l'histologie du 
sptèmenervem ganglionnaive des AePpl/mle.~ lanzelléb~~anches, etc., etc. 

ARCEX. DE ZOOL. EXP. ET GEX. vol. 1. 1872. 12 
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- D'autres recherches de même nature déjà commencées serou 
publiées ultérieurement. 

Le but que je me propose aujourd'hui est de donner un rhmi 
aussi complet que possible des faits relatifs au systéme nerveux ds 
Échinodermes, de ce groupe le  plus &levé de l'embranchement des 
Radiaires que Cuvier a si heureusement caractbrisé, tout en gardani 
une prudente réserve en ce qui touche le systéme nerveux. 

L'origine de ce travail remonte à l'année 1869. Obligé, pour& 
motifs de santé, de faire un sBjour de plusieurs semaines sur la 
bords de la  NBditerranée (à Port-Vendres), je voulus profiter da 
ressources que m'offrait cette cbte si riche en Echinodermes (Asti 
ries, Ophiures, Oursins, Comatules, Holotiiurics) pour me faireuni 
opinion relativement au système nerveux de ces animaux. Ce ni 

fut pas, je l'avoue, sans une certaine surprise que je constatai COD 

bien des faits qui ont rang dans les livres classiques et qui sembleni 
reposer sur les données les plus certaines, sont, au contraire, lori. 
qu'on les examine sur la nature, entourés de vague et d'obscurit 
Manquant alors de tout renseignement bibliographique, je tram4 
lai, j'observai, sans autre but que celui d'élucider pour moi-mime 
une question qui m'intéressait. Bien des difficultés m'arrétkr~ 
bien des faits restkrent douteux. Ce fût là ce qui A mon retourme dC 
termina rassembler tous les documents nécevaires pour connaîtri 
au juste l'état de la question et en faire l'historique. Ce sont ces db 
cuments coordonnés, class6s, et accrus de mes recherches perrob 

nelles que je publie aujourd'hui sous le  titre.de Contribution àthu 
toire du système aeweux des Echinodermes. 

Contribution B l'histoire du systéme nerveux des $chlnodermum 

Malgr6 les travaux assez nombreux qui ont été entrepris d m  
but de faire connaître le système nerveux des hhinodermes, ce snjd 
est resté jusqu'aujourd'hui entouré de beaucoup d'obscuritd,  PO^ 
qui s'est occupe tant soit peu de la question, le fait ne saurait p 
raître surprenant, vu les difficultés consid6rables de dissection Q 
comporte l'étude des Bchinodermes en général, vu aussi les car@ 
teres assez peu tranchés de l'élément nerveux dans tous les animau 
appartenant a ce groupe. 

La ronnaissance du système nerveux des Échinodermes remd 
à une Bpoque assez peu Bloignée. Cuvier, dans ses Le~ons d'anatomr 
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cwnparée (l), se borne a faire cette remarque : a Les Otoiles de mer 
ont des parties que l'on pourrait juger assez semblables 6 des nerfs; 
mais l'aspect de tous les filets est plutdt tendineux que nerveux, et 
il importerait de faire des expériences galvaniques sur des individus 
vivants pour en constater definitivement la nature. n 

Le premier auteur qui ait abordé la question d'une facon un peu 
directe est un médecin bavarois, le docteur Spix, dont les recher- 
ches, consignées dans les Annales du Mushm (2), ont trait au systéme 
nerveux de l'dsterias rubens. Suivant Spix ; a chaque rayon possède 
à sa base deux nodules grisâtres (ganglions), communiquant entre 
eux par un filet qui part de l'un pour se fixer a l'autre. Deux ou 
trois blets se portent de chaque nodule a la face supérieure de l'es- 
tomac et s'anastomosent e n t ~ e  eux et avec ceux des autres ganglions. 
Un autre filet se dirige de chaque ganglion vers le rayon voisin et, 
arrive a moitié chemin, se ramifie autour de la bouche. Un rameau, 
le plus considérable de tous et le plus long, sort de chaque nodule 
sous le lobe hbpatique, entre le sillon longitudinal et les deux ran- 
gCes de tentacules, il fournit un filet à chaque tentacule et diminue 
ainsi de grosseur, à mesure qu'il approche de la pointe du rayon. u 

Les recherches qui furent entreprises ultérieurement ne confirmè- 
rent point les résultats énoncés dans le travail du docteur Spix. Tie- 
demann, dans un mémoire qui parut en 18 15 (3), démontra que les 
parties que Spix avait prises pour des cordons nerveux ne sont point, 
en réalité, des nerfs, mais des filaments de nature tendineuse qui 
naissent des articles de chaque rayon pour aller se  fixer sur  les pa- 
rois de l'estomac ; il donna du syat&me nerveux la description sui- 
vante: a Après de nombreuses recherches, dit-il, d'ai et6 assez heureux 
pour dEcouvrir le systhme nerveux à la face inférieure du corps. Si 
l'on examine cette région, on découvre autour de la bouche et sous 
la peau, qui est  d'une grando delicatesse, un vaisseau circulaire, 
rempli d'un liquide orangé. De ce vaisseau naissent cinq troncs vas- 
culaires qui se portent le long de la gouttière des cinq rayons, entre 

(1) CU VIE^, Leçms d'anatomie comparée, t. II, p.  360, 
[ Z  SP~X, i l Iém~a~e pour seruiv à l 'histoire d e  L'Astérie rouge (Asterias rubens), de 

l'dctinie coriacc'e (hctinia conacea) e t  de l'Alcyon exos (Annales  dzl M u s k m  d'histoire 
riafurcile, t. XIII, p. 438, pl. 32, hg. 3 et 6. Paris, 1809). 

( 3 )  ReohachtungcniiOerdas Ner i~ensys tem und die sensiblenErscheinuagen- der Sees- 
lm, vun F ~ r s u ~ l c u  TJEDEMANN (Beutsches Archivfüv die Physiologie, von S. F M m -  
m, t, Ier ,  lre livr., pl. III, 6g. 1 ; 1815). 
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les deux rangées de tentacules. Aprks :avoir enlevé avec grkaution 
ce vaisseau circulaire avec les branches qui en  partent, on apercoil 
u n  anneau blanchâtre qui entoure la bouche. Cet anneau émet vers 
chaque rayon un filament délicat qui suit l a  gouttière du rayon 
entre les deux séries de tentacules et se porte jusqu'à sa pointe en 
diminuant graduellement de volume. Ces filaments nerveux quioe- 
cupent la gouttikre de chaque rayon fournissent vraisemblablement 
des filets plus grêles aux tentacules ; en quelques endroits, je crois 
avoir observé ces filets à l'aide d'un verre grossissant. En outre des 
cinq filaments destinés aux rayons, on voit naître encore, de  i'anoean 
circumbuccal, dix autres petits filaments, à savoir : deux au niveai 
de la pièce initiale de chaqpe rayon. Ces filaments délicats formenl 
u n  angle avec les filaments nerveux plus gros qui parcourentl~s 
gouttières radiales ; ils penktrent dans les deux trous à travers les- 
quels sortent !es deux premiers tentacules; il ne m'a pas été possible 
de les suivre au delà. Tres-vraisemblablement ils se distribuent à 
l'estomac et aux ccecums intestinaux. L'anneau nerveux et les fih- 
ments nerveux qui en naissent ont une couleur gris blanchâtre; ils 
sont d'une délicatesse et d'une mollesse extrêmes. Je dois faire re. 
marquer, en outre, que je n'ai apercu nulle part de ganglions oude 
renflements, n i  sur l'anneau nerveux ni sur les filaments qui Sen 
détachent. s 

L'année suivante, 18 16, dans un mémoire consacré à l'anatomie 
des principaux types d'fichinoderrnes (11, Tiedemann, outre lesfaibr 
que nous venons de mentionner touchant le système nerveux ds 
Astérides, signala l'existence d'un système nerveux chez les IIolo 
thuries et chez les Oursins. Relativement ail systkme nerveux ~ier 
Holothuries, il dit qu'il lui semble que ce systkme a sa portion cen. 
trale a l'intérieur de l'anneau calcaire qui entoure l'entrée de l'8 
tomac, et que cette portion centrale a peut-être la forme d'un annesl 
délicat, d'où naissent les nerfs destinés aux tentacules, aux mu~cla 
longitudinaux et transverses. Au sujet des Oimins, il regarde égak 
ment comme vraisemblable l'existence d'un anneau nerveux el i! 
prksume que de cet anneau naissent les branches nerveuses destiné? 
aux miiscles de l'appareil masticat,eur, airisi que cinq branchespi 
se portent au-dessus des canaux des tentacules ambulacraires, Dz 
ces dernières branches partiraient des branches plus petites se pi 

(1) ' T I E D R M A N ~ - ,  Anatomie d e s  Rohrcnholothuries. des pornmeranzfavbigcn Seerl@ 
ilad St~inseeigek. Landshut 1816. 
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iant vers les divisions latérales des canaux précédents ainsi qu'aux 
tentacules ambulacraires. 

De 1816 il nous faut venir j usqu'en 1841 pour rencontrer de non- 
velles recherches sur le systkmc. nerveux des fichinodermes. A cette 
époque parut, dans les AI chives de MÜdle~, un MEmoire de Krohn , 
Sur le système nerveux des zchimides et des ho lot hi trie^^ (1). Bien que 
les résultats du travail de Krohn n'aient été, pour ainsi dire, que la 
confirmation des vues émises par Tiedemann, ce travail, néanmoins, 
fit faire a la question un pas considérable, en appuyant sur des dé- 
monstrations prkcises et sur des figures exactes l'cnsomble des faits 
que Tiedemann n'avait en quelque sorte fait qu'entrevoir. L'exposé 
que nousallons faire du travail de Krohn permettra de juger de la 
valeur et de la nettzté des rkaultats acquis : 

(( La partie centrale du système nerveux, dit Krohn, a la fornie 
d'un anneau pentagonal qui entoure l'origine du tube digestif, dis- 
taut de quelques lignes seulement de l'ouverture buccale. L'anneau 
en quesiion repose sur.le fond de la cavité buccale, entre les saillies 
encul-de-sac de cette cavité et  les pointes des pyramides; il se trouve 
maintenu dans cette situation par dix minces bandelettes transver- 
sales, qui naissent, deux par deux, de chacune des saillies sacci- 
formes, se portent transversalement et vont se fixer au bord interne 
des faces latérales de deux pyramides voisines. L'anneau nerveux 
se dErobe d'abord a la vue, parce que, dans quelques espèces, 
Echinus subglobiformis (Blainv.) (edulis Delle Chiaje), et dans heau- 
coup d'individus de 1'E. lividus (saxatilis D. Ch.), Ea couleur violacee 
se confond avec celle du tube digestif; chez 1'E. ciclaris (D. Ch.),  sa 
couleur est, comme celle de l'œsophage, d'un vert obscur, sale. Dans 
d'autres espbces, telles que 1'Echinus æquituberculatus (D. Ch.)  et 1'E. 
miliaris (D. Ch.), l'anneau est plus aisement reconnaissable. 

(( De l'union deux a deux des anses de l'anneau nerveux pentagonal 
missent cinq troncs nerveux, qui passent dans l'intervalle des pgra- 
mides, s'appliquent contre la faceinterne de la membrane qui ferme 
inférieurement l'ouverture de la coquille, et se dirigent vers les pibces 
calcaires en forme d'arceaux qui naissent du rebord interne de cette 

( 1 )  AUE.  KROHN.  Ueber die Ano~dnung des h'ervensystem der Echiniden und Holo- 
thurien im Allgemeinen, ( A ~ c h i v  für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Me- 
dicin, p .  1, pl. 1, fig. 1-5 ; 1841). Ce mémoire se trouve reproduit in extenso dans 
l e s  Annales des sciences naturelles, 20 sorie, t .  XVI, pl. XIV;  1841. La traduction 
est de Krohn lui-meme. 
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même ouverture. Après avoir passe sous un des arceaux en que 
tion, chaque tronc nerveux gagne la paroi interne de la coquille pl 

se porte le long de la ligne mediane de chacun des champs ambuh. 
craires jusque tout près du petit disque qui entoure l'anus. A lm 
origine, les troncs nerveux sont un peu plus larges que dans looi 

trajet à la surface de la membrane qui ferme l'ouverture de la cb 
quille; ils ne présentent aucun renflement. Après leur passage an. 
dessous de l'arceau calcaire, ils deviennent graduellement plus vol& 
mineux et plus aplatis jusqu'aumoment où ils atteignent le point dn 
plus grand diamktre de la coquille ; aprbs quoi leur largeur diminno 
de nouveau insensiblement. Sur le milieu de chaque tronc ne!. 
veux règne un  sillon longitudinal qui le partage en deux moitiisla. 
térales. Ce sillon est surtout apparent en avant de l'arceau calch, 
au delà duquel les deux moitiés s'unissent d'une facon tellementin 
time que leur séparation n'est plus accusée que par une strie rnédim 
plus transparente. De même que l'anneau nerveux, les troncs ner. 
veux sont aussi colores le plus souvent jusqu'au niveau des arceau1 
calcaires; A l'exception de très-gros individus de l'B. szcbglobifwmir, 
ils se montrent incolores dans le  reste de leurs parcours; d 1'61al 
frais ils sont demi-transparents et mous ; l'alcool les durcit et lesred 
opaques. Ici, de même que pour l'anneau nerveux, la coloration6 
sulte de la présence de granulations qui se trouvent m6langées a b o ~  
damment cl la substance nerveuse, et dont l'accumulation sur une 
plus ou moins grande epaisseur a pour resultat de produire les 
nuances variées. 

a Sur la face interne des troncs nerveux (celle qui regardele ceutie 
de la Coquille), et parallélement à eux, se trouvent appliqués les 
vaisseaux des tentacules ambulacraires. Ces vaisseaux peuvent h 
séparé$ aiskment des nerfs sous-jacents, après que l'on a coupé les 
canaux latéraux qui les font communiquer avec les vésicules ambn- 
lacrales. Dans l'E. cidaris, la séparation des troncs nerveux et vam 
laires est portée à ce point qu'une couche epaisse de rnatibre calch 
rhticulée se trouve interposée entre eux. Les vaisseaux sont constam 
ment plus étroits que les troncs nerveux, ceux-ci débordant les p% 
miers de chaque c8té. 

a Des bords lateraux de chaque tronc nerveux naissent des b r u  
ches transversales trés-rapprochées les unes des autres, et en nomba 
égal à celui des rangées successives de vésicules ambulacrales. Les 
rameaux d'un côté alternent, relativement a leur origine, avec ceiu 
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du cbté opposé. Ces rameaux latéraux se portent en travers le long 
de la base des vésicules, cdtoient le vaisseau correspondant, gagnent 
le tentacule ambulacraire en traversant le pore ambulacral, puis par- 
courent ce tentacule de la base au sommet, en marchant dans 1'6- 
pisseur de sa paroi. Les >rois ou quatre branches nerveuses qui 
naissent de chaque tronc en avant de l'arceau calcaire presentent des 
rapports analogues avec les vaisseaux lathaux correspondants, aux- 
quels se trouvent appendues da petites vfsicules. Les filets nerveux 
des tentacules disposés par paires autour de la bouche se distinguent 
par cette particularifi qu'ils naissent A angle aigu du tronc principal 
et que dans la plupart des Echinus ils possbdent encore la coloration 
de ce dernier. La longueur des filets nerveux lathraux, ainsi que 
celle des vaisseaux lathaux, est constamment en rapport aveo le vo- 
lume des vésicules ambulacrales.L'extr6mit6 de chaqce tronc nerveux 
principal, après s'étre amincie de plus en plus, finit par p6n6trer, 
conjointement avec le tronc vasculaire, dans un  des cinq orifices qui 
alternent avec, les pores génitaux, et se dérobe ensuite a l'observation. 

a De ce qui precéde il r6sulte que les tentacules amhulacraires, 
qui sont les organes du mouvement et du tact, se trouvent plus ri- 
chement pourvus de nerfs que toute autre partie. Ainsi que le pré- 
sume Tiedemann, des filets nervelix se distribuent sans doute aussi 
aux muscles de l'appareil masticateur et  aux fibres musculaires qui 
servent B faire mouvoir les piquants. Comme nous manquons sur ce 
point de preuves suffisantes, la question reste encore indecise. D 

Après avoir ainsi décrit le systéme nerveux des Echinus, Krohn 
s'occupe de celui des Spatangu~. L'espèce étudiée par lui est le Spat. 
candiferus de la Méditerranée. Voici ce qu'il dit à ce sujet : a Dans le 
Spnt. canaliferus, la disposition du systéme nerveux est exactement la 
méme que chez YEchénus, sauf qu~lques modifications qu'entrafne A 
sa suite le manque d'appareil masticateur. La face intérieure de la 
membrane qui ferme inférieurement l'ouverture de la coquille est 
revêtue d'une couche fibreuse qui sCpare l'un de l'autre l'anneau 
vasculaire et l'anneau nerveux, le premier se trouvant place en de- 
dans, le second en dehors. Ces deux anneaux entourent l'orifice 
buccal, mais non d'une maniére immédiate; leur diambtre corres- 
pond plut& à celui de l'ouverture de la coquille. L'anneau vascu- 
laire suit les contours de l'ouverture de la coquille ; l'anneau nerveux 
forme, au contraire, un pentagone à côtés,in6gaux, de telle sorte que 
les deux anneaux, bien que superposÉs, ne se recouvrent que d'es- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pace en espace. L'anneau nerveux n'est jamais coloré, et les ans8 
qui  le constituent sont toujours de moindre volume que les cinp 
troncs qui en naissent. Les troncs nerveux et vasculaires affectent 
l'un à l'égard de l'autre exactement les mêmes rapports que chez les 
Echinus. Comme chez ces derniers également, les extrémités axin- 
cies des troncs nerveux pénètrent dans des trous speciaux de la G 

quille, situés sur la face dorsale. 
De 1'6tude du systéme nerveux des Échinides et des Spatangides, 

Krohn passe ensuite à celle du systbme nerveux des Holothuriee, 
Ce système nerveux, dit-il, est constitué sur le même plan que celui 
des Echinus. L'anneau nerveux de 1'Holothuria tubulosa est situe sur 
la face interne de la membrane buccale, tout prbs du bord antérieur 
de l'anneau calcaire. Dans l'état frais il est blanchâtre, mou et demi. 
transparent. D'ordinaire son volume est supérieur a celui de chacun 
des cinq troncs nerveux qui en naissent, pris isolément. L'origine 
de ces derniers a lieu directement en face des trous de l'anneau cal. 
caire. Chacun des troncs nerveux aff6rents passe par l'un de ees 

trous appliqué contre le tronc vasculaire ambulacral correspondant; 
il s'étend ensuite, en compagnie de celui-ci, jusqu'a l'ouverture du 
cloaque. 

Iles troncs nerveux sont d'abord arrondis; mais, aprbs leur pz- 
sage à travers l'anneau calcaire, ils ne  tardent pas A s'aplatir; iia 
montrent alors, comme chez les Oursins, un sillon mkdian, ce qui 
les fait paraître composés de deux moitiés juxtaposkes. Dans le voi- 
sinage du cloaque, leur largeur diminue graduellement jusqu'a leur 
terminaison. La position relative des troncs nerveux et des tram 
vasculaires reste la meme que chez les Oursins. Tandis que 1 ~ s  
troncs vasculaires marchent entre deux muscles longitudinaux, les 
troncs nerveux se placent en dehors d'eux en rapport étroit avec k 
couche des fibres musculaires traniversales. Il est difficile de suime 
les rameaux latéraux des nerfs i cause de leur finesse excessive. Ces 
rameaux paraissent naître des deux cbtés du tronc nerveux principll, 
à distances égales les uns les autres; peut-&tre aussi leur nombre# 
ti'ouve-t-il en rapport avec celui des vaisseaux des vksicules ambu 
lacrales. Il m'est arrivé assez fréquemment, à force de patience, dz 
poüvoir suivre sous la loupe quelques-uns de ces filets nerveux assa 

loin le long des rameaux vasculaires. J e  n'ai pu cependant les pour- 
suivre jusque dans l'interieur des tentacules ambulacraires, bienque 
l'analogie avec les Échinides ne laisse aucun doute à cet Bgard. 
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L'auteur laisse a des recherches futures et plus détaillées le soin 
de faire connaitre la distribution des nerfs dans les tentacules et  
dans l'enveloppe musculaire d u  corps. 

a Le système nerveux d'une espèce de Holothurie assez commune 
sur les cbtes du golfe de Naples (£lolothuria triquetra, D. Ch.) est re- 
marquable par sa couleiir rouge. Cette coloration est surtout mar- 
quée sur l'anneau nerveux, et va jusqu'au rouge sang chez quelques 
individus. Elle perd beaucoup de son éclat dans l'alcool et  se change 
en une couleur d'un rouge hrian, pâle et  sale. Elle est due, comme 
chez les Echinus, a la presence de g~anulations colorées, melangées 
avec la substance nerveuse. Les troncs nerveux sont toujours d'une 
coloration plus pâle; 12s granulations se trouvent surtout accumulées 
sur la ligne médiane (1). 

La méme annCe oh parut la travail de Krohn, Müller, dans un Me- 
moires ur le Pentacrinus capu t medusæ ( 2 ) ,  signala l'existence d'un sy s- 
téme nerveux chez les Crinoïdes. D'après Müller, chez le Pentucrinus 
et la Comatula, les articles des bras présenteut a leur face inférieure 
une gouttière qui se trouve fernike par la membrane d u  p6risome. 
Au-dessous de cette gouttibre, dans l'intervalle compris entre elle e t  
le pkrisome, existent deux canaux membraneux placés l 'un au-dessus 
de l'autre. Le canal supérieur (canal tentaculaire) est toujours simple 
chez le Pentwinus; chez la Comatule, il est, en  plusieurs points des 

(1) La dissection du systbme nerveux des iIolothuries présentant des difiicultes 
consid&-ables, nous croyons iiiile de faire connaître le procedé employ6 par Krohn 
pour mettre à nu l'anneau nerveux, et les branches qui e n  partent. 

Je prenais, dit-il, des Holothuries presque mourantes, e t  après avoir retranché 
la plus grande partie du corps, je separais avec précaution la couche épaisse d e  
la peau de la couche des fibres musculaires transversales. Cela fait, j e  divisais 
longitudinnlernent la couche musculaire transversale e n  cinq laniteaux d'hgala 
largeur, s'étendant jusqu'à l'anneau calcaire, e t  j e  retranchais 1s portion encore 
attenante du tube digemf immédiatement en arrière de cet  anneau. Xtandant 
alors l'anneau calcaire aussi uniformkrnent que  possible au moyen d'une forte 
traciiou exercée sur les cinq lambeaux, puis fixant ces  derniers solidement, je 
detacilais de l'anneaii calcaire les faisceaux tr,însverses partant de l'œsophage, et 
j'atteignais ainsi l'anneau nerveux. Les plus grosses pièces de l'anneau calcaire 
peuvent servir de point de repkre pour connaître l 'origine des troncs nerveux;  
o n  parvient a metue n u  ces derniers e n  fendant e t  en enlevant en partie les 
pièces calcaires en question jusqu'au niveau du trou B t ra \  ers lequel passent les 
nerfs. Pour rendre manifeste l e  trajet des nerfs sur la couche de fibres transver- 
sales, il faut enlever avec précaution les muscles longitudinaux ainsi que  les 
troncs  asc cul air es. L'Holothum triquetva pourra &tre utilisée avec avantage par  
ceux qui désirent se convaincre de l'existence d u  systkme ncrveux et prendre 
rapidement une idBe de sa disposition. 

(2) L'eber den Bau des  Pentacrinus caput meduse, von Müller. Physikalische Abhnnd- 
lungen de? kaniglichen Aliademie der Wissenschaflen su Berlin aus dem Johre 4844.  
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bras, partag6 en deux par une cloison verticale. Entre le canal s u p ~  
rieur ot le canal inférieur se trouve placé le cordon nerveux du bras. 
Ce cordon, entour6 d'une enveloppe membraneuse particuliére, pré. 
sente, en face de chaque pinnule, u n  faible renflement allongé, d'on 
part un filet nerveux qui  se rend a la pinnule correspondante. 

Dans uri Mémoire étendu sur la Synapta Duverma, publié en 
1842 (i), ?VI. de Qnatrefages s'exprime de la facon suivante relativemeni 
au système nerveux de cetteespèce et des fichinodermesen gknéral 
c( Dans ce qui prtcède, il n'a nullement été question du système ner. 
veux. Malgrd de nombreuses recherches faites sur des animauxfraii 
comme sur des individus conservés dans l'alcool, et en variantde 
toutes manières les moyens d'investigation, il nous a été jusqu'l 
present impossible de le découvrir. Nous ne tirerons aucune consi. 
quence de l'inutilité de nos efforts; nous exposons simplement le 
fait. L'existence d'un systéme nerveux chez les vrais Rayonniç, tels 
que les Holothuries, les Oursins, les Actinies, est, selon nous, un de 
ces problémes qui attendent encore une solution. Des naturalijtra 
d'un grand merite ont dit l'avoir trouvé chez quelques-uns d'entre 
eux ; d'autres ont cru pouvoir attribuer aux organes décrits comme 
tels une tout autre signification. I l  nous paraît difficile d'adopter 
l'une ou l'autre de ces opinions, et nous préférons rester, à cet égard, 
dans un doute philosophique. D 

Après les recherches si cansciencieuses de Krohn, il ne pouvâit, 
semble-t-il, subsister aucun doute concernant la nature des parties 
decrites comme appartenant au systkme nerveux. Il n'en f u t  point 
ainsi cependant. Nous venons d'énoncer les reserves formulées par 
M. de Quatrefages; d'un autre cOté, M. Agassiz, s'appuyant surla 
grande loi de l'unité de composition et  sur ce fait que, d'après les 
descriptions données, le système nerveux se trouverait dans desrap 
ports différents avec les pièces ambulacrales chez les Oursins et chez 
les Astéries, rkvoqua en doutel'exactitude des observations faites an. 
térieurement ( 1 )  : ((Cette conformité des Oursins et des Etoiles demer, 

(1) A.  D E  QUATREPAGES. Mémoire s u r  ZaSynupte de Duce~noy  (Sgnaptu Duvernaoh 
l u  1 Acadbmic des sciences, le 22 novembre 1841. ( A n n a l e s  des sciences nahh 
2 e  série, t. XYII; 1842). 

(2) L. AGASSIZ e t  E. DESOR, Catalogue  aiso on né des:familles, des genres e t  des e s p  
de la classe des Echinodermes; précédé d'une introduction sur  llorganiiation, la 
classification etle développement progressif desjtypes dans la  série des terrainh 
par  M. L. AGASSIZ ( A m .  des sciences nat., 3e séric,lt. V I ;  1846). 
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dit-il, me fait douter de l'exactitude des observations qui placent les 
filets nerveux qui se rendent aux yeux, à la face inferieure ou exté- 
rieure des ambulacres, chez les fitoiles de mer, tandis qu'ils longent 
la face inférieure du test chez les Oursins. n 

L'objection soulev6e par Agassiz n'était point de médiocre impor- 
tance, elle Etait même fort embarrassante. I l  ne s'agissait de rien 
moins, en effet, que d'expliquer u n  désaccord manifeste entre des 
faits d'observation directe et l'un des grands principes reconnus de 
l'anatomie philosophique, le principe des connexions. 

Deux anatomistes dont les travaux se succéderent à une année 
d'intervalle, Duvernoy et Jean Müller, essayèrent de &pondre, cha- 
cun à samaniare, à l'objection posCe par Agassiz. 

Dans le &?'moire sur d'analogie de composition des i~chinodcrmes (l), 
Duvernoy reconnaît d'abord que chez lYAst6rie le cordon nerveux 
principal de chaque rayon est place sous la peau, le long de la ligne 
médiane du sillon et entre les rangées de pieds. ci Mais, ajoute-t-il, 
dans les Oursins, il faut le reconnaître, les mémes relations sont 
changées, Le principal cordon nerveux de chaque rayon est en de- 
dans du squelette, dans la cavité viscérale, où il est joint au tronc 
vasculaire qui envoie des branches à la double série de vésicules res- 
piratrices, en rapport avec les pieds v6siculeux. B 

Voici pour l'explication. - (( Cette position relative, si  diffhente, 
qui semble transformer les moelles épinieres des Astéries en autant 
de cordons sympathiques dans les Oursins, montre que, dans ce cas, 
il n'y a que la disposition et les connexionsgénérales qui soientchan- 
gées, et nullement les distributions particulieres et les usages fonc- 
tionnels.- Concluons-en qu'il y a, dans les compositions organiques 
dont nous cherchons a apprécier les ressemblances, de très-evidentes 
et tris-nombreuses analogies, plus qu'une identité compkte. D 

Le travail de Jean Müller (2) comprend deux ordres de recherches, 
les unes relatives aux systemes nerveux des Asteries, les autres re- 
lativesaux connexions du système nerveux consider6 chez lea Asté- 
rides et chez les Echinides. 

Les recherches entreprises sur les Astéries conduisirent Müller à 

[ l )  D U V E K ~ O ~ ,  Mémoire SUT l'anulogie d e  composition et sur quelques points de l'or- 
yonisation des Echinodermes. (Mimoires d e  l'Académie des sciences d e  l'Institut de  
France, t .  X X ,  p. 605; 1849.) 

(2) JOB. MULLER, Anatomische Stztdien über die Echinoderwn (Archiv für Anaton~ae, 
Physiologie und wwenschaftliche Medicin ; 4850). 
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é!ever des doutes sur  l'exactitude des observations de Tiedemann. Jr 

traduis ici ses propres paroles : a Selon Tiedemann, on trouve immé. 
diatement sous lapeau qui recouvre le disque buccal, un anneaii v& 
ciilaire de couleur orange, d'ou part une dranche pour chaciine dg 
gouttières tentaculaires. Sous cet anneau et en connexion imm6diak 
avec lui, se trouve le vaisseau sanguin annulaire, qu'il est toujow 
facile de découvrir, d'injecter ou d'insuffler. Au bord externe d e @  
dernier se trouve placé l'anneau nerveux lequel, ainsi que les fileti 
destinés aux rayons, est figuré comme excessivement grêle. -Celie 

ténuité des parties centrales du système nerveux, dans la grosse es. 
pèce d'Ast6rie 6tudiCe par Tiedemann, est un fait auquel on ne de. 
vait guère s'attendre, si  l'on considère que les nerfs des ambulacm 
des Oursins sont d'une largeur remarquable dans les points c o r a  

pondants. Ce que Tiedemann désigne sous le nom de v~isseau orangi 
je l'ai trouvé, en effet, immédiatement en dessus du vaisseau annu. 
laire, sanguin ; mais quant a l'anneau nerveux placé au bord ex. 
terne de ce vaissean sanguin annulaire, il demeure pour moi un3 
énigme; dans les individus les plus gros et les mieux conservksde 
l'tlstropecten aurantiacus, je  n'ai rien trouvé en cet endroit quipiil 
être isolé du vaisseau ou qui n'en fit partie. Par  contre, au point 
même oii doit se trouver le vaisseau orangé, on découvre, immédia- 
tement sous l a  peau, un anneau mou, aplati, d'oh partent des prb 

longements dans la direction des rayons. Cet anneau, que je présume 
appartenir au système nerveux, est plus large que le vaisseau anuo. 
laire sous-jacent qu'il recouvre complétement, et beaucoup plu 
large que l'anneau nerveux figuré.par Tiedemann. Les cordons ner. 
veux destinés aux bras sont aussi très-larges, plus larges mème qne 
l'anneau, ils occupent presque tout l'espece compris entre les tenia- 
cules. Ces cordons sont mous, pleins et composés, en majeiire par 
tie, de fibres longitudinales, de telle sorte que, de même que les nerf$ 
des Oursins, ils se laissent dSchirer aisément dans le sens de la lob 

gueur. La forme d e  l'anneau nerveux est, du reste, tout 2 fait b 
même que chezllÉchinus. Le nerf des rayons forme, immédiatement 
au-dessous de  la peau, un  large ruban surélevévers le milieu,et dans 
lequel on peut distinguer deux moitibs comme sur les nerfs des Our. 
sins et des Eolothuries. Entre chaque deux tentacules de 1'Asted 
naît constamment une branche. Au-dessous du cordon nerveux dî 

rayon existe une cloison fibreuse qui repose sur les mucles trani~er. 
ses immédiatement en dessous du canal aquifère. 1, 
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Eurésurne donc, J. Müller etablit que l'organe désigné par Tiede- 
mann sous le nom d'anneau vasculaire orangd était l'anneau nerveux 
lui-même. Cette divergence d'opinions, assez surprenante au premier 
abord, peut s'expliquer par ce fait que le tissu nerveux de  l'Astérie, 
qui se trouve colore a l'état frais, peut subir une décoloration plus 
ou moins complète par suite d'un skjour dans l'alcool. Müller, qui  
faisait ses dissections sur des individus conservés dans de l'alcool 
concentrk (i), a donc pu trouver u n  cordon mou, aplati, la oh Tiede- 
mann avait rencontré un  anneau de couleur orangée. 

Voyons maintenant ce que dit Müller des connexions du systkme 
nericux avec les pièces ambulacrales. 

D'abord, il pose en fait que, chez les Oursins et chez les ~ s t è r i e s ,  
il y a, par rapport aux ambulacres, inversion réelle dans la position 
du système nerveux : Agassiz, dit-il, aexprimé des doutes touchant 
le fait de savoir si les nerfs des Astéries décrits par Tiedemann ap- 
partiennent effectivement au systkme .nerveux, parce que les nerfs 
des Echinides rampent à la face interne de lacoquille, tandis que les 
nerfs des Asteries passent sur  le squelette de l'ambulacre, immédia- 
tement sous la peau. - Il est pourtant aisé de se convaincre que 
dans l'endroit oh se trouvent sitiiés les nerfs chez les Oursins, c'est- 
idire a la face interne de la coquille, il n'y a, chez les AslBries, pas 
trace de cordon nerveux. hlalgr6 l'analogie reelle de l'ambulacre la 
différence constatée existe bien positivement. r, 

Le fait de la transposition d u  système nerveux Btant admis, il 
s'agissait de l'expliquer. Mais auparavant hlüller s'arrête à présenter 
encore qi!elques remarques : ri Que dans tous les Bchinodermes, dit-  
il, les ainbulacrqs soient construits sur  le même plan, ainsi que le 
petendent Duvernoy et Agassiz, que les ambulacres des Oursins 
soient de niéme nature que ceux des Astéries, sauf.cette difffmnce 
toutefois qu'ils se trouvent situés dans le même plan que le reste de 
la coquille chez les premiers et  déprimés en forme de gouttières chez 
les seconds, je ne veux point le nier. IL est facile de s'assurer, e n  
effet, que les ampoules des tentacules se trouvent placées constam- 
ment au-dessous du squelette, et  que partout la cornmunication 
entre les ampoules et les tentacules s'effectue de la niêrne manière B 

(1) Pour voir ces pnrties sur  de gro>ses  AstPrics conserrées  dans de l'alcool, il 
laut, dit k l i l k r ,  que celui-ci soit concentr6 .  S u r  Ics Ast i r les  conservi:es dans d e  
I'alcool faible, la  peau q x i  rev& lc disqiie buccal e t  la. gouttikre ainliiilrtcrale SC 

détaclc et tombe avec le curdon nerveux situ6 au-dessous d ' d i e .  
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travers le squelette de l'ambulacre. Quant aux troncs nerveux, si, 
chez les Asteries, ils se trouvent placés en dehors de ?'ambulacre, 
sous la peau du sillon radial, et si chez les *chinides ces mimes 
troncs se trouvent situés en dedans du squelette de l'ambulacre, 
cette différence n'implique nullement que l'un ou l'autre de ces car. 
dons ne sont point des nerfs. L'hypothèse que le squelette des Asté. 
ries, différent en cela de celui de tous les autres fichinodermes, pob 

shderait au-dessous de l'ambulacre et au-dessous des troncs nerveua 
une double série de pièces particulihres, ne suffirait pas pour rb 
soudre la question ; les rapports n'en resteraient pas moins changks, 
non-seulement pour les nerfs, mais encore pour le vaisseau aquifés 
du rayon, puisque dans les fichinus ce vaisseau est situé au-dessou 
du squelette ambulacral, et que dans les Astéries il est place au. 
dessus de ce même squelette, c'est-à-dire dans le sillon des bras, 
sur la série des pièces en forme de vertbbres. 

Voici maintenant l'explication propos6e par Müller : t J'admeb, 
dit-il, comme certain que les plaques ambulacrales des Oursinset 
les pibces calcaires du sillon des bras des Astkries sont bienla 
même chose. Cela posé, trois cas peuvent se présenter. Tantôt ces 
plaques émettent des prolongements qui se réunissent en dessus (en 
dehors) du cordon nerveux ct du vaisseau aquifère du rayon; tel est 
le cas des Échinides. TantOt ces mêmes plaques fournissent des prb 

longements qui se rejoignent en dessous (en dedans) du cordonner- 
veux et du vaisseau aquifére; elles cessent d'être unies du c b l  
extérieur, oh le  nerf et le vaisseau ne sont plus recouverts que par 
des parties molles, tel est le cas des ~ s t é r i e s .  Pour exprimer diffb- 
rcmment ma pensée, représentons-nous un Oursin dans lequel les 
plaques ambulactales viendraient à s'écarter l'une de l'autre, de ma. 
nière a n'ètre plus unies entre elles que par la peau; admettons, en 
outre,que les mêmes plaques, en se développant intérieurement, puLI 
sent se prolonger au-dessous des vaisseaux et des nerfs du rayon, nous 
passerons ainsi du type Oursin au type Astérie. Représentons-noiis, 
au contraire, une Astérie dans laquelle les téguments membraneu~ 
viendraient a s'incruster de calcaire en dessus (en dehors) des nerb 
et des vaisseaux ti partir des plaques ambulacrales; supposons en 
même temps un large écartement entre les bords de ces plaques ao. 
dessous des vaisseaux et des nerfs ; du type Astérie nous passonsaii 
type Oursin. 

a Le troisiéme cas serait celui où les pièces ambulacrales s'uni. 
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raient a lafois au-dessus et au-dessous du nerf et du vaisseau aqui- 
fère, Ce cas se présente chez les Échinus, mais en un seul endroit : Li 
l'extrémité anthieure de l'ambulacre, au niveau de ces arceaux 
calcaires appelés auricules. L'auricule est la seule piece qui dans 
l'oursin corresponde a la série des pièces vertébroïdes de l'Astérie, 
et son existence vient a l'appui de la manière de voir que je viens de 
présenter. n 

Un peu plus loin, Müller revient de nouveau sur l'explication que 
nous venons de présenter, et, craignant de n'avoir point Et6 compris 
suffisamment, ila recours a une comparaison. 

ct Ce serait, dit-il, mal comprendre ma pensée si l'on se figurait 
que les Astérides seules possèdent un système de pièces int&ieui.es, 
qui manquent aux autres &chinodermes. Chez les Articulés, le cor- 
don nerveux et les viscères occupent la même cavité ; dans quelques 
cas, cependant, le squelette extérieur émet vers l'intérieur des pro- 
longements (apophyses) qui ont pour effet d'isoler par place la 
chaîne nerveuse de la masse vischale; chez quelques Srticulés, on 
voit même se produire ainsi un vkritable canal, qui embrasse a la 
fois le cordon nerveux et le canal sanguin, dans le thorax de l'hcre- 
visseTpar exemple. Ces prolongements interieurs ont et6 considérks 
comme des rudiments d'un squelette intérieur. C'est dans le même 
sens qu'il faut entendre cette expression (squelette intérieur) chez 
les Astéries, lorsqu'il s'agit des pièces columnaires qui separent la 
cavité viscérale de l'espace plus superficiel destiné aux vaisseaux et 
aux nerfs. D 

Pour résumer en deux mots l'idée de Müller et afin de la prEsenter 
soiis une forme schématique, pour ainsi dire, figurons-nous donc 
chaque zone transversale de pièces ambulacrales comme devant 
représenter typiquemeut un anneau a travers lequel passeraient le 
vaisseau et le nerf du rayon. 

Chez l'oursin, la portion exterieure seule de cet anneau se troiive- 
rait ossifiée, la portion intkrieure restant molle; chez l'AstSrie, 
l'inverse aurait lieu : ce serait la portion extérieure qui resterait 
membraneuse, tandis que la portion intérieure se trouverait ossifiée. 

Chez les Ophiures, ajoute Mtiller, le cordon nerveux et le vaisseau 
aquifère du rayon sont recouverts en dessus et en dessous de piéces 
calcaires : au-dessous d'eux [se trouve la série des pièces en forme 
de vertébres, dont. la surface porte une gouttiére dans laquelle ils 
reposent. Au-dessus:d'eux, sur la face ventrale du rayon, se trouvent 
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des plaques calcaires impaires particulières qui paraissent propm 
aux Ophiures, et qui ne trouvent point leur explication dansle plan 
général des Echinodermes. 

Dans les A v ~ h t u .  fur. Anatomie und Physiologie de 1850 se trauve~ 
aiitre travail de Müller (1)' dans lequel l'auteur fait connaître le sp 
tème nerveux de la Synapte, sgstkme qu'il avait, dit-il, confondn 
d'abord avec le système sanguin. Nous croyons être utile a ceux qui 
voudraient entreprendre des recherches sur le sujet en reproduisal; 
ici, avec les dotails qu'elles comportent, les observations de Mul le r :  

Dans les études anatomiques que j'ai faites surlesfichinoderm~~ 
(Archév. 1850, p. 117 ), j'ai décrit sous le nom de oaisseaux sungxini 
chez les Synaptes, un système de canaux composé d'un anneauw 
culaire situ6 sous la peau du disque buccal, de cinq branchesqu 
passent a travers les trous de l'anneau calcaire pour se porter ven 
les parois du corps, et de branches destinées aux tentacules. Sur da 
exemplaires de 1'Bolothuria tubulosa conservés dans l'alcool, j'i 
retrouvé le canal annulaire et les branches des tentacules; mais ea 

poursuivant mes recherches, j'ai été conduit a des résultats qui 
modifient complétement nia maniece de voir primitive relativemen; 
à la nature de ces canaux. 

«Dans le mémoire que j'ai cité. j7avais passé complétement saor 
silence les nerfs des Holothuries ; je n'étais point parvenu à lesdé. 
couvrir, et j'avais pensé qu'ils se trouvaient détruits dans les sujek 

conservés dans l'alcool. Quant aux canaux en question, cornmeje 
les trouvais creux, et comme, en outre, je pouvais les insuffler da35 

tonte leur longueur, je pensais et je formiilais cette opinion que des 
tubes ne peuvent être confondus avec des nerfs. L'idée des nerb 
m'était venue à l'esprit cependant; elle m'avait été suggérte par ce 
fait que, chez plusieurs espèces de Synaptes, on trouve sur le vais 
seau annulaire et à l'orjgine des branches tentaculaires deux tache! 
de pigment. 

Chez la Synnpta Beselii, ces taches sont u n  peu diffuses et toui 

le rameau tentaculaire se trouve en rriême temps pol~rvu d'une GOID. 
ration noirâtre; mais chez la Synapta Euppu, ces mêmes taches son1 

nettement délimitRee, quadrangulaires, d'une couleur brun rouge 

(1 )  J. ?v~~~uLI.KI:, ~ei.ii:lltiyuny und Xncl~tv-ay ZIA d e n  anatonlischen Studian ü b 8 h  
Echinodermen (Archiv. f. Anat. u .  Phys., 6850). 
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tirant sur le noir, et placées régulièrement par paires à la base de  
chaque rameau. Ces taches, comparables à des points oculiformes, 
m'avaient suggéré l'idée de troncs nerveux; je n'abandonnai cette 
manière de voir d'une manière définitive qu'après avoir reconnu que 
Panneau et les branches qui e n  partent sont pourvus d'une cavité à 
l'intérieur. 

a Sans m'en douter cependant et croyant avoir affaire a des vais- 
seaux, j'ai décrit le systkme nerveux lui-même. Comme les canaux 
en question se trouvent précisément là o h  devraient se trouver les 
nerfs, d'après les recherches de Krohri su r  les Holothuries, il me 
vint plus tard a la pende  que ces canaux pourraient bien être les 
enveloppes ou les gaines des troncs nerveu'x, dont le contenu (la 
substance .nerveuse) se trouverait détruit. Ces gaines se  laisseraient 
alors disséquer et injecter comme des vaisseaux sanguins. Sur  des 
Holothuries fraîches, la question eilt ét6 rksolue immédiatement; 
mais, pour le moment, je devais me borner A rechercher si l'examen 
d'un grand nombre d'Holothuries conservées dans l'alcool pourrait 
me conduire a quelque résultat décisif. Chez les Holothuries, je  
trouvais généralement entre les muscles longitudinaux e t  la couche 
des muscles traverses, tout contre les canaux aquifères, un  second 
canal qu'il &ait possible de suivre jusqu'à l'anneau calcaire qu'il tra- 
versait, et d'insuffler aisément dans toute sa longueur. Ce canal, qui 
se jettait dans le vaisseau annulaire a la base des tentacules, pouvait 
être considérb comme ktant de même nature que celui que j'avais 
décrit chez les Synaptes. E n  incisant ces canaux su r  un certain 
nombre d'Holothuries, je trouvais leur cavité intérieure tantôt en 
partie vide, tantbt remplie d'une sorte de bouillis ou matière pul- 
tache, qui, a la véritd, pouvait n'être que du  sang, mais qui pouvait 
étre aussi de la rnatiixe nerveiise'en décomposition. Sur  u n  exem- 
plaire trbs-bien conservE de 1'Holothuyia regalis, les canaux des pa- 
rois du corps contenaient des fragments séparés par des cassures 
transversales, d'un cordon blanc, aplati, que l'on pouvait avec vrai- 
semblance assimiler a u  nerf de l'ambulacre, tel que Krohri le décrit. 
En disséquant tout récemment une grosse Synapta Beselii, j'ai 6th assez 
heiireux pour rencontrer dans le canal annulaire place sous le disque 
buccal un anneau nerveux bien conservé, avec les branches qui se  
dirigent vers les trous de l'anneau calcaire et  les branches non de- 
crites par Krohn chez l'Holothurie et  qui se rendent aiix tentacules. 
Dails plusieurs exemplaire3 de P ~ o I ~ . s p h a n t ~ p u s ,  le  système nerveux 

.~RCH. DE ~ O O L ,  ESP. El. (;ES. vol.  1. 1R72. 13 
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se trouvait dans un excellent état de conservation et parfaitement 
intact dans toute son étendue.' A l'intérieur des canaux ou des gaina 
que j'ai dkcrits, on rencontrait l'anneau nerveux ainsi que les nefi 
dcstinés soit aux tentacules, soit aux parois du  corps. n 

Des doutes ont 6té émis tout récemment touchant la nature der 
nerfs décrits par Krohn chez les fichinodermes, Comme il n'esistp 
point de ganglions sur le trajet de l'anneau, on s'est demande si ces 
cordons appartiennent bien réellement au sgsthme nerveux. Cepen. 
dant les nerfs des Holothuries et  des Oursins prksentent A un si han1 
degr6 les caractéres de la substance des nerfs qu'ils ne peuvent g u h  
être assimilés à autre chose. C'est là néanmoins un fait trés-remar. 
quable, que les troncs nerveux des Holothuries se trouvent partmi 
renfermés dans une gaîne qui, après macération d e  son contenu, 
revêt compléternent l'aspect de vaisseaux sanguins. 

L'anneau nerveux de la Sgnapte se trouve placé dans le canalau. 
nulaire du disque buccal ; il est aplati, offrant une face supérieure, 
et une face inférieure, lisses toutes deux. Lca bords se montrent 
renflés par place ou bien d'une maniére uniforme. Chez le Psolri 
phantapus, on peut suivre les branches de l'anneau nerveux dans 
les parois du corps jusqu'a l'extrémité postérieure. Ces brancb~ 
parietales sont lisses sur leurs deux faces et entièrement libres dani 

la gaîne qui les renferme, sauf sur les bords, d'oh l'on voit nat% 
des filets latéraiix. Il résulte de cette disposition que le cordon ner- 
veux représente une lamelle aplatie, une sorte de cloisoa, qui par. 
tage en deux moities, l'une supérieure, l'autre isferieure, le cad 
o ù  elle se trouve renfermée. 

La même dispoaition m'a paru exister pour les nerfs des tenta- 
cules. Reste a savoir si, à 1'8tat frais, les troncs nerveux se trouvedl 
ainsi libres dans leur gaîne. La chose dilt-elle se montrer aini 
dans tous les cas, il s'agirait encore de décider si chez les Bolothn- 
ries les troncs nerveux ne sont point entour& de courants sanguins, 
ainsi que cela a lieu pour le  Siponcle, dont le cordon nerveux, d'a- 
pres Krohn, serait entour6 d'un vaisseau sanguin. Cette questionne 
pourrait être rksolue que sur des animaux frais. 

A présent qu'il se trouve établi que le canal que j'ai dEcrit comme 
6tant un vaisseau n'est en réalite qu'une gaîne nerveuse, surgit une 
autre question : celle de savoir si les vaisseaux dans lesquels M. de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Quatrefages a apercu un courant passent à travers les trous de 
l'anneau calcaire en compagnie du canal nerveux, comme les canaux 
aquiféres des Holothuries, et si ces mêmes vaisseaux naissent de 
l'anneau aquifbre qui entoure l'œsophage. 

Bien que je ne sois point en mesure de résoudre la question, j'ai 
des motifs de penser que les courants observés par de Quatrefages 
doivent avoir leur siége dans un vaisseau aquifbre. On pourrait ad- 
mettre, il est vrai, que le courant, qu'il soit le résaltat d'un mouve- 
ment vibratile ou bien d'un mouvement de translation du sang, 
s'effectue dans le canal nerveux; mais il  est une raison qui vient 
tout a fait a l'appui de l'opinion de Quatrefages : c'est que chez les 
grosses Synaptes, là oh se trouve le canal nerveux, sur les muscles 
longitudinaux, j'ai découvert récemment un second canal, qui se 
trouve situé immkdiatement au-dessous du canal nerveux et qu'il 
est assez difficile d'apercevoir par suite de ses rapports de proximité 
avec ce dernier. Il parait, d'après cela, exister chez les Synaptes, 
comme chez les Holothuries, deux sortes de canaux dont la signifi- 
cation physiologique doit vraisemblablement être la rnéme. Le canal 
supérieur chez la Synapta Beselii est parfois de couleur noirâtre ; 
en l'insiifllant et en l'incisant dans une certaine portion de son 
Ctendue, ou reconnaît qu'il renferme une matière pultacee (la ma- 
tihe nerveuse décomposée). Aprés que cette matibre a été enlevée, 
on apercoit le second canal situé immédiatement au-dessous et qui 
n'est plus noirâtre, mais incolore, vide, et par cela même difficile à 
inciser, J'ai pu quelquefois l'insufler dans une certaine ttendue : si 
l'on manque l'ouverture, le tissu conjonctif des muscles adjacents 
s'insume avec facilité et l'on voit l'air pénétrer dans de petits es- 
paces qui marchent parallèlement aux faisceaux musculaires. 

Un nouveau mémoire trés-&tendu sur la structure des fichino- 
dermes fut publié par Müller en 1853 (1) . En ce qui concerne le sgs- 
terne nerveux, ce travail n'est pour ainsi dire que la reproduction 
des faits déjà exposés dans le Mémoire des Archiv. f. Anat. u. PhysioE. 
de 1850; Nous nous bornerons donc a en extraire deux ou trois 
passages destinés à compléter ce qui s été dit précéde~ment.  

a Les innombrables muscles volontaires q u i  existent sur la coquille 

(1)J. X U L ~ B R ,  Ueber den Bau der Echinodermen, (Abhandlungen der koniglichen 
Ahdemie der Wissenschaften zu Bcrlin, 1853; p. 137, 138, 165, 168-173, 199, 200). 
- Ce mémoire est aocornpagnS de 9 planches, avec quelquea figiiree relativeu au 
système nerveux. 
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des Oursins, les tentacules ambulacraires, les pbdicellaires et les 

muscles des piquants recoivent leurs nerls du tronc nerveux de 
chaque ambulacre, dont les branches accompagnent les divisions du 

vaisseau ambulacral. Les troncs nerveux des cinq ambulacres, relies 
entre eux autour de la bouche, constituent la portion la plus consi- 
dérable du système nerveux; comme chez l'Échinus, ces troncs s o ~ t  

plus amincis aux deux extrémités de l'ambulacre ; comme, d'autrv 
part, leur portion moyenne surpasse de beaucoup en largeur l'an- 
neau nerveux circumbuccal, il est permis de les considérer comme 
des cerveauxambulacraires formant un système commun par l'inter- 
médiaire de l'anneau nerveux. P 

Le passage suivant est relatif a la terminaison des troncs nerveux 
des ambulacres. 

rc Chacune des plaques intergénitales (plaques ocellaires) est per- 
forée, et sur l'ouverture repose l'ocelle découvert par Forbes. Cei 
ocelle, dont l'existence a été confirmée par Agassiz et Valentin, 
que j'ai vu moi-même sur le Cidaris, est l'analogue des points ocn- 
laires colorés de l'extrémité des bras de l'Astérie. Dans l'uneb l'autre 
cas, le tronc nerveux du rayon pénétre dans cet ocelle, et chez les 
kchinus il passe de l'intérieur a l'extérieur par l'ouverture de la pla- 
que ocellaire. 

u Chez les Ophiures, le canal ambulacrd et le cordon nerveux placé 
par-dessus reposent dans une gouttibre de la face ventrale des sep 
ments intérieurs en forme de vertébre. - Les branches latérales du 
tronc nerveux, destinées aux tentacules, passent dans une gouttière 
transversale, située au cdté supérieur de la pièce vertébraleet recoL- 
verte par le bouclier lathal. a 

Dans tous les travaux dont nous avons parlé jusqu'ici, le côté his 
tologique avait été entièrement délaissé ; Hzckel, dans un memoire 
sur les yeux et les nerfs des Astéries (1)' combla en partie cette la- 
cune. Voici ce qu'il dit au sujet de la constitution élémentaire' du 
tissu nerveux des Astéries : a La préparation de ce tissu extrêmement 
délicat exige les plus grandes prkcautions. L'action de l'eau, une 
faible déchirure occasionnée par l'aiguille, une légére pression do 
couvre-objet suffisent pour le réduire en une masse délritique, fin+ 
ment granulerise et méconnaissable. Malgré ces précautions et i'em- 

(1) Dr ERKST HSCKEL, Ueber die Augen und Neruen der Seesterne, (Ze i t schi~f t fu f  
wi~semchaftliche Zouloyie, von V. SIEBOLD und KOLLIKPK, t. X, pl. X[ ; 1860). 
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ploi de différents proc8d6s pour obtenir le durcissement des tissus, 
je ne suis parvenu qu'a démontrer l'existence des cellules ganglion- 
naires et des tubes primitifs, soit dans l'anneau nerveux central,. 
soit dans les troncs efférents, il m'a été impossihle d'dluciderla ques- 
tion relative au mode de rhpartition et de connexion des deux sortes 
d'éléments. Mes recherches ont ét6 poursuivies sur deux espèces de 
grande taille, l'dsterncanthion glacialis et YAstropecten aurantiacus, 
dont le premier est préférable a cause du volume plus considérable 
des éléments nerveux. Le diamètre des cellules ganglionnaires, chez la 
premiere espèce, est de O"", O1 à Omm,02 (en moyenne Omm,016) ; chez 
la seconde, de Omm,004 a Omm,O1 2 (moyenne Omm,008). Ces cellu!es ont 
l'aspect de gouttelettes ou de globules clairs, extrêmement délicats e t  
pâles, difficiles A distinguer, par suite de leur faible pouvoir rhfrin- 
gent, au milieu de la masse homogène qui les unit. On n'y découvre 
aucune membrane a l'extkrieur ; le contenu est clair comme de l'eau, 
non granuleux, et laisse presque toujours apercevoir dans une posi- 
tion excentrique un noyau pâle, homogbne, d'un diamètre de Omm,002 
à Umm,005 environ. Les prolongements des cellules nerveuses et  leurs 
connexions avec les tubes primitifs m'ont complétement échappé. 
Les tubes primitifs eux-mêmes ont de Omm,0015 à Omm,006, la plupart 
Omm1004. De même que les cellules, ils sont d'une extrême délica- 
tesse, pâles, homogènes, sans différences appréciables entre l'enve- 
loppe et le contenu. Je  n'y a i  apercu ni  noyau ni divisions. Après un 
sejour plus prolougé dans i'eau, ils deviennent variqueux, sans que 
pourtant une enveloppe primitive devienne apparente. Chez l'dstro- 
pecten, on apercoit entre les tubes primitifs, ainsi que sous le névri- 
lemme, lequel est assez solide, homogène et sillonné en travers, 
des séries longitudinales ou des amas épars de cellules de pigment de 
Omm,003 a Omm,005, d'un jaune obscur, A contours nettement limités et 
renfermant un ou deux nucléoles foncés. L e  seul rCsultat auquel 
aient abouti mes nombreuses recherches sur la répartition des 6lé- 
ments nerveux est que l'un et l'autre de ces éléments existent dans 
toute l'étendue des cordons eff6rents ainsi que de l'anneau nerveux, 
et, en outre, que les cellules paraissent prédominer ii la périphérie, 
les tubes au centre des cordons nerveux. P 

Dans la partie du mémoire de Hæckel relative à la structure de 
l'@il, l'auteur parle d'un ganglion optique situé A la base du bulbe 
oculifkre : (1 Ce bulbe, dit-il, présente inférieurement une couche 
médulaire, homoghe, finement granuleuse, qui vraisemblablement 
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n'est qu'un renflement ganglionnaire du nerf optique. n Mais ce n'a 
là qu'une simple pr&omption, et en d'autres endroits Haeckel 
feconnait lui-mdme que la  question est restée pour lui fort obscure, 

Signalons en passant le Traité cl'amtomie cornparde de Legdig, 
dont le premier volume, paru en 1864 (l), renferme, en outre d'une 
description gén6rale du sgsthme nerveux des Bchisoderaes, na 
court r6sum6 historique de la question. 

En 18641porut dans les Nov. nct .  acad. nat. curios. un mémoire in- 
portant du docteur Albert Baur sur la Synapta digitnta (2). La partie 
de ce mémoire relative au système nerveux est fort étendue; elle 
comprend non-seulement une description générale d u  sgsthme neic 

veux de la synapte, mais encore sa structure histologique et le rhit 
de quelques expériences destinées à prouver l'existence d'un centrt 
de perfection circonscrit autour de la bouche. Ce mémoire, dont 
nous allons faire connaitre la substance, est accompagné de figura 
excellentes qui facilitent au plus haut point l'intelligence du texte, 

L'anneau nerveux de la Sinapte est situé exactement, comme cha 
les Holothuries ordinaires, a la face postérieure du disque bucca!, l 
l'intbrieur de l'anneau calcaire et concentriquement A lui. Les ciq  
troncs nerveux principaux passent zl travers des trous ou des khan- 
crures de l'anneau pour se porter dans la direction des cinq muscles 
longitudinaux du corps (3). 

L'anneau nerveux se trouve maintenu dans sa situation au moyen 

(1) Dr FRANZ LBYDIG, Vorn Bau des thieriscfren Korpevs (Randbuch der vwgleichm 
den Anatomie), t. 1, p. 127; Tübingen 1864. 

(2) Dr ALBBRT BAKR, Beitraga IUT Naturgeschichte der Synapla digiteîa, mit 8 T i .  

feln (Verhandlungen der kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen deutschen Akadenw 
der Naturforscher, vol XXXI ; 1864). 

(3) L e  systkme nerveux de la Synapte Btant difficile B apercevoir et pouvant At8 
aisément coniondii avec d'autres parties, nous devons faire connaître ici le ? r o m  

cEdé donné par  Baur pour en faire la prPparation. 
Ayant B aa disposition une Synepte tout entibrc ou eeulemenr la partie cépba 

lique, il  faut d'abord retrancher les tentacules au ras de l'orifice buccal, ensuire 
couper a n  travers la paroi du oorps imm6diatement e n  arriére de l'znneau cal- 
caire ; on obtient de cette façon u s  segment cylindrique formé CD avant parle 
disque buccal, ouvert en arrière du  c6té d e  la  cavité du corps et dans lequele 
trouve compris l'anneau calcairr. Si l'on place c e  segment dc  telle sorte lu':) 
repose sur. le disque buccal et que la surfaoe d e  section soit tournée vers l'abser* 
vateur, en enaniina~it cette siirface à l'aide d'une furte loupe, on  décuuvre le bord 
postérieur de l'anneau calcaire faisant saillie vers la cavité du corps. Ce burd d 
sinueux e t  muni d e  12 échancrures. Au cbté extérieur de  l'anneau se montred 
12 cnfoncements en cul-de-sac correspondant aux appendices tentaculaires; am 
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d'une lame fibreuse allant du disque buccal h l'anneau calcaire. Cette 
lame se sépare de la paroi du disque buccal au cbté interne de l'an- 
neau nerveux et se partage, en passant au-dessus de celui-ci, en 24 
faisceaux ou bandelettes, qui vont en rayonnant s'insérer au côte in- 
terne de l'anneau calcaire dans l'intervalle des canaux tentaculaires. 
La lame fibreuse en question est tout-à-fait indépendante et sans adhE- 
rence aucune avec les muscles à disposition rayonnante, situés plus 
en arribre. Immédiatement en dehors de l'anneau nerveux se troii- 
vent les ouvertures qui font communiquer les canaux tentaculaires 
avec les appendices de m6mc nom. Vis-%vis de chacun des 12 tenta- 
cules, on voit naître du bord externe de l'anneau nerveux une courte 
branche qui se porte en avant au c6té du tentacule correspondant. 
Le trajet ult6rieur de cette branche dans l'épaissenr du tentacule 
n'a pu 6trs suivi. En détachant I'anneau nerveux et en le portant 
sous le microscope, on peut voir sur son bord estérieur et  disposés 
dans un ordre très-régulier les troncons oerveux provenant de l'ar- 
rachement des branches tentaculaircs. 

Les troncs nerveux destinés aux parois du corps traversent d'abord 
l'anneau calcaire, puis marchent en ligne droite et sans se ramifier 
dans une direction correspondante à la ligne médiane de cbacun des 
cinq muscles longitudinaux . A partir de l'anneau calcaire, ils se 
trouvent situes sous la peau, entre celle-ci et la couche des muscles 
circulaires (1) ; ils ne sont accompagnEs d'aucun vaisseau, soit san- 
guin, soit. aquifère ; il existe n6anmoins une dispositios qui pourrait 
faire croire a l'existence d'un canal situé à côte de chaque tronc ner- 
veux et marchant parallelement à lui. La p u ,  qui adhère partout 

côté intkrieur, les orifices de sections des 12 canaux tentaculaires. Au centre  s e  
trouve l'œsophage coupé en trauers, et entre eelui-ci e t  lbnneau  caloiire las 
12 muscles péri-msophagiens disposho radiaircmwt,  On s'aperçoit point eqoore 
l'anneau nerveux. Pour atteindre ce  résultat, il faut d'abord réséquer les 1% ca- 
naux tentaculaires au n i v e w  d e  leur  embouohure, a u  côt6 inteFne de l'anneau 
calcaire et en respectant ce dernier, puis détacher d s  ce mêni~,  anneau touq les 
muscles radiaires venant de llmsophage; enfin coiiper ce conduit en travers 
imm8diatenient en aivibre d e  l'orifiue buooal. Lorsque toutes ues parties ont 6th 
enlevées compli.iement, alors apparait la face postérieure du  disque buccal. Sur  
cette face, et appliqué sur elle directement, se  montre au côt6 interne d e  I'anneau 
calcaire un cordon blanc, aplati, de forme circulaire. C'est l'anneau nerveux. 
Dés qu'il se  trouve reconnu, ori apergoit en m@ma temps les cinq t ~ a i i c p  nerveux 
radiaires, toua de volume égal, naissant du pourtour c x ~ r i e u r  de l'snriqau pour 
iravcrser l ' a~neau  cclcairo sur  cinq points égalemont espacba. ' 

(1) Pour mettra48 nu les troncs nerveux radiairea, il  fant opérer de la ~ ( ~ n i h r a  
suivante ; prendre a n  tronçon de Synapk  on rapport avec J 'e~trbrni t6 &phabque, 
fendre 16 paroi du Corps d'arrière e n  avant su moyen de oinq incisions p a ~ s a n t  
entre les muscles longitudinaux e t  allant jusqu'h l 'anneau calcaire; étaler e n  ma- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



200 BAUDELOT 

trés-solidement à la couche musculaire sous-jacente, so soulève 11. 
gèremerit au point OU elle recouvre le tronc nerveux, et, s'écartant 
un peu de lui, elle constitue ainsi une sorte de gouttière qui fait sail. 
lie à l'extkrieur. Telle est l'explication qu'il faut donner de ces cinq 
lignes longitudinales, légèrement saillantes, que l'on remarque 1 
l'extérieur, sur le milieu des muscles longitudinaux, chez la Sy. 
naptn digilata. L'impression produite par ces lignes est d'abord cdl? 
d'un vaisseau qui serait vu par transparence a travers la peau ; on 
peut donc, ainsi que cela est arrivé à J. Müller, être conduit par 
cctte apparence à admettre l'existence d'un vaisseau, soit sanguin, 
soit aquifère, en rapport avec le cordon nerveux. Hu soumettant an 
microscope de fines coupes transversales effectuées dans cette region, 
on arrive cl reconnaître qu'il n'en est point ainsi, qu'il n'y a laenria. 
lit6 aucun canal pourvu d'une paroi propre, mais seulement un R- 

pli longitudinal de la peau, enfermant dans son intérieur le tronc 
~ierveux. Sur de très-jeunes sujets dont la paroi du corps est entié- 
rement transparente, on n'apercoit non plus jamais aucun autre ca- 
nal a cdté du tronc nerveux. 

Aprés avoir mis à nu le tronc nerveux par l'ablation de la peau du 
côté extérieur, on peut l'isoler d'avantage en enlevant du côté inté- 
rieur les faisceaux du muscle longitudinal. Il ne reste plus alors que 
la couche de fibres transversales sur laquelle le nerf se trouve appli- 
que : cette couche est suffisamment mince et transparente pour per- 
mettre l'examen microscopique. 

L'isolement complet du cordon nerveux, vu la finesse et la fragi. 
lit6 de ce dernier, ne peut jamais Stre obtenu que dans une faibla 
etendue. Cet isolement est plus facile au voisinage de l'anneau ci- 
caire, le nerf bffrant en cet endroit un volume supérieur a celui qu'il 
poseède dans les autres parties du tronc. 

Lorsque l'anneau ou ses prolongements ont été mis a nu, on peut 
en isoler aisement de petits fragments et les porter sous le micros. 
cope. Ces fragments sont assez minces et assez transparents pourpou. 
voir être observés directement sans autre mode de préparation. On 
peut alors constater les faits suivants : 

niére de rayons les  cinq lambeaux ainsi obtenus e t  les fixer aux extr6mités nrb 

des épingles. Alors si, ii partir d e  l'anneau calcaire et  en allant d'une bande ren 
l'autre, on  détache avec ptécaution la  peau de l a  couche musculaire sous-jacentt, 
on découvre A la surfacc de cct lc  couchc et adhérent forterncnt avec clle un fila. 
ment très-dtilié : c'est le cordon nerveux. On voit très-bien comment sort ce 
filament A travers una ouverture ou une échancrure de l'anneau calcaire. 
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l0 L'anneau qui forme la portion centrdle du système nerveux ne 
se distingue en rien relativement à son mode de composition des 
parties nerveuses périphbriques, c'est-à-dire des cinq branches qui 
rayonnent vers la paroi du corps et des douze rameaux tentacu- 
laires. 

2 0  L'ensemble du sgstbme nerveux reprisente u n  cordon creux ra- 
mifié. Dans la portion qui forme l'anneau central, ce cordon est plus 
Cpais ; dans celle qui comprend les branches radiaires, il s'amincit et 
s'aplatit graduellement. 

3"n chaque point du cordon(tube) nerveux, on distingue une en- 
veloppe (conjonctive) membraneuse, sans structure apparente, sou- 
vent sillonnée en travers et a contenu granuleux. A u  centre se trouve 
un canal continu, trés-apparent dans la commissureannulaire et près 
de l'origine des branches radiaires. Sur une soupe, ce canal présente 
une ouverture arrondie ; cette ouverture devient moins apparente 
aux points où le tube s'aplatit, et sa forme est alors celle d'uiie fente. 

4 0  Le contenu granuleux du tiibe(la substance nerveuse propre- 
ment dite), limitant le canal iritkrieur, est composé partout des mê- 
mes élhents. Ceux-ci consistent en gros corpuscules arrondis, sem- 
blables les uns aux autres, trh-serrés et souvent disposés comme en 
série. On dir'ait des noyaux de cellules ou de petites cellules en- 
serrant de trés-prés leur noyau. Entre ces corpuscules n'existe 
pas, ou une"trWfaib1e quantité seulement, de substance intermé- 
diaire. 

Les troncs nerveux radiaires de l a  paroi d u  corps sont dépour- 
V U S  de ramifications périphériques. On n'apcrgoit nulle part rien d'a- 
naloguea la fibre nerveuse proprement dite. 

Comme les troncs nerveux innervent évidemment la substance 
musculaire du périsome, on devait s'attendre à les voir s'y ramifier 
et  a retrouver dans ses ramifications l'analogne des fibres nerveuses 
primitives des autres animaux. Il n'en est point ainsi cependant. 
Souvent il m'est arrivé de pouvoir suivre sous le microscope i'un 
des troncs nerveux dans l'épaisseur de la couche de fibres transversa- 
les, et cela sous un fort grossissement et sur une préparation suffi- 
samment transparente. Néanmoins je n'ai jamais vu se détacher de 
ce tronc un seul rameau latéral ; je puis même ajouter que jamais 
dans la substance musculaire de la Synapte je n'ai pu, par aucun 
procédk de recherche, decouvrir nulle part quelque chose d'analo- 
gue a la fibre nerveuse. 
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Ces caracteses particuliers du systéme nerveux de la Synapta di j i .  

tata que nous venons de faire connaître sont de la plus haute sigui. 
fication pour laphysiologie d u q s t é m e  nerveux. Bn effet, si nousad. 
mettons que nous ayonsr6ellement ddcrit le systéme nerveux (ce quine 
parait point douteux ici, vu la ressemblance avec ce qui existe chpi 

les autres Echinodermes et surtout chez les Holothuries tubuleuses;, 
la s t r uc t~ re  histologique nous conduit A admetttre les deux propoii. 
tions physiologiques suivantes : 

Io La transmission de l'excitation nerveuse n'est pas life A l'eir 
tence de vraies fibres nerveuses distinctes et pourvues d'u4 conha 
homogéne. Dans la Synapte, où il n'y a point de fibres nerveuaa 
proprement dites, cette transmission a lieu néanmoins. 

2" Ce fait, que toute la substance musculaire de la paroi du corpi 

se trouve innervée par cinq troncs nerveux simples, compl6terent 
dCpourvus de ramifications, ce fait, dis-je, nous ne pouvons i'expli. 
quer autrement qu'en accordant aux troncs nerveux la propriété de 
pouvoir produire la contraction de la substance musculaire su 
qu'il y ait connexion entre l'élément nerveux et l'élément musculaire, 
A distance par conséquent. Ce resultat acquiert surtout de l'impor 
tance si  on le compare aux données les plus récentes, fournies pai 

l'anatomie, puisque l'on admet ghnéralement un rapport direct oude 
continuité entre la fibre nerveuse et la fibre musculaire. 

La Synapta diyitata observee à l'état vivant présente une particu:a- 
rit6 assez singulière, qui, en dehors même de toute notion anatomi 
que, peut permettre de conclure l'existence d'un centre nerveua, 

Lorsque l'on excite ou que l'on touche un peu rudement me 
Synapte vivante, on voit aussitbt le corps se partager en deuxon 
plusieurs fragments. Cette rupture est toujours le résultat d'une con. 
traction musculaire violente. Les fibres annulaires, se contractanl 
d'abord très-fortement, produisent sur un point du corps un étran 
glement très-prononcé : les muscles longitudinaux, agissant ensuik 
énergiquement en sens inverse, déterminent une rupture au poinl 
où sihge l'étranglement. 

Considéré en lui-méme, ce fait ne saurait être invoqué n i  pour ni 
contrei'existence d'un centre nerveux. Il est tout aussi vraisemblatlt, 
en effet, de  supposer que l'excitation est transmise directement ab 
fibre nerveuse, que d'admettra qu'elle lui arrive par 1'intermCdiaiR 
d'un centre nerveux. 

Les faits suivants peuvent servir a r6snudre la question : 
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i%orsqu'une Sgnapte vient A se briser en deux, le segment pos- 
tirieur continue pendant longtemps encore se mouvoir avec viva- 
cité, surtout quand on l'excite; mais ce segment a perdu la faculté 
de pouvoir se briser 'de nouveau en fragments. Le segment cépha- 
lique, au contraire, conserve toujours cette faculté, que la brisure 
n'ait eu lieu qu'une seule fois, ou bien qu'elle se soit reproduite plu- 
sieurs fois successivement. 

2 0  Chaque troncon céphalique, qu'il soit plus long ou plus court. 
peut étre prive de la faculté de se briser de nouveau, si  au  moyen 
d'un coup de ciseaux l'on vient à diviser l'anneau calcaire a partir de 
l'ouverture buccale. Le troncon en question peut bien encore expulser 
ses vischres par contraction, mais il est devenu incapable de se 
rompre. Ce rksultat est constant, quel que soit le point de  la circon- 
ference oh l'anneau calcaire ait et6 divisé. 

On peut conclure de ces phénombnes : 
10Que les contractions qui aménent la brisure de la paroi du corps 

ne peuvent pas être seulement la conséquence d'une excitation directe 
des fibres irritables, mais qu'elles se trouvent subordonnéeçà la pré- 
sence de l'extrémité céphalique ; 

2"u'il doit exister dans la tête un organe exercant une influence 
déterminée sur les contractions de chacun des points du corps ; que 
cet organe doit se trouver lés6 par le  fait de l'incision de l'anneau 
calcaire, puisque, aprés cette opération, un segment céphalique ne se 
distingue plus, quant A ses manifestations motrices, d'un segment 
prive de tete. 

Ces exphiences démontrent donc l'existence d'un centre nerveux 
situé dans le voisinage de l'anneau calcaire et concentrique avec 
lui. Ce resultat est parfaitement en rapport avec les donnaes anato- 
miques. 

Voici maintenant ce que dit Baur au sujet des organes des 
sens : 

a J. MIiller a décrit chez les Synaptes des taches oculiformes qui 
se trouvent placées d'ordinaire dans le champ du disque buccal, a la 
base des tentacules. J'ai examiné ces organes, mais jc n'ai pu me 
convaincre que les amas de pigment rouge qui se montrent dans cette 
région de la peau diffèrent des taches de pigment appartenant à Pépi- 
de rmi  et que l'on voit disséminées sur toute la surface du corps. 
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Je  ne puis donc confirmer l'opinion de Mül!er et admettr.e avecln 
que des organes de la vision existent chez la Synapte. 

« Par contre, j'ai trouvé appendue sur chacun des cinq tronci 
radiaires, tout pré- de son origine de l'anneau nerveux, immédiak. 
ment à sa sortie de l'anneau calcaire ou même encore pendants 
passage a travers cet anneau, j'ai trouvé appendue, dis-je, une ph 
d'organes v6siculeux qui, vu leur structure, leur situation etleni 
mode d'union avec le tronc nerveux, ne peuvefit être conside18 
que comme des appareils des sens, de vhritables organes de l'au& 
tion. 

a Les cinq paires de vksicules ne sont pas visibles exterieurement, 
mais recouvertes par la peau et par la couche des fibres circulair~, 
eiles reposent sur la face externe de l'anneau calcaire, contenuesec 
partie dans les canaux par où passent les troncs nerveux, ou hier 
dans les bchancrures laterales. Les deux vésicules d'une même pairt 
se trouvent reliées a u  moyen d'un court pedicule, avec le tronc ner 
veux qiii passe entre elles. En isolant le tronc nerveux au point oui 
traverse l'anneau et en l'examinant a la loupe; on apercoit constam. 
ment les deux vésicules auditives en rapport avec lui. 

« Si l'on porte sous le microscope une de ces vCsicules aveclapoi, 
tion de nerf adjacente, on reconnaît que chaque vésicule est creuse, 
parfaitement close, et que sa paroi est formée d'une membru 
anhi ste, tapissSe intérieurement d'une couche évidente d'épithélium 
On constate, cn outre, que le pédicule de chaque vésicule n'est p 
une dépendance du nerf, niais un simple prolongement de la m m  
brane de la vksicule, membrane qui se continue directement avw 
l'enveloppe membraneuse du tronc nerveux. Sur  de très-jeunes sujeb 
de la Synapta digitata et de la S. i n h ~ r e n s ,  que leur transparenci 
permet d'étudier parfaitement sous le microscope, ces vésicdessi 
voient beaucoilp mieux; elles sont relativement beaucoup plai 

grosses. A cette époque, elles renferment un ou plusieurs corpos 
cules arrondis, de structure homogène, fortement réfringents, et qn: 
présentent un mouvement continuel de trépidation. Chez les Synaps 
adultes, ces corpuscules vibrants L'existent plus ; mais le nombre& 
vCsicules et leur arrangement ne  peuvent laisser aucun doute sni 

leur conipléte identite avec les vésicules que l'on trouve dans le 
Synaptes jeunes. 1) 

M. Vulpian, dans ses Leçons sur laphysiologie générale ct  compor~ 
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du système nerveux, puhliees en 1866, consacra quelque8 pages à 
1'6tude du systhne nerveux des Échinodermes. Dans ce court ex- 
posC, où se trouvent relatées quelques expériences faites sur l'As- 
térie, l'auteur n'aborde la question anatomique qu'incidemment 
e t  pour se borner ii émettre des doutes sur la valeur des obser- 
vations faites antérieurement sur le système nerveux des Échino- 
dermes. 

a Tiedemann, dit-il, a le premier d6crit chez l'Astérie un systeme 
nerveux concentrique d la bouche. De cet anneau nerveux partent 
des fllets extérieurs qui se rendent a chaque rayon et d'autres filets 
intérieurs qui se dirigent vers la bouche. Une disposition analogue a 
été décrite par Krohn chez les fichinoïdes (Oursins et  Spatangues) ; 
mais cette disposition, qui, sur une figure schématique, parait de la 
plus grande clarté, est en réalité extrêmement difficile a constater. 
J'irai plu6 loin : je crois que le fait même de l'existence du systéme 
nerveux, tel qu'il a été décrit par les précédents auteurs, pourrait 
h e  mis en doute. Je l'ai cherché avec soin chez les Astéries, mais 
en vain; j'en dirai autant des Spatangues, et pour ces derniers ani- 
maux surtout, il n'y a aucune difficulté de dissection. Aussi, s i  le 
systeme nerveux existait, on l'aurait facilement apercu. B 

Voici maintenant le rbsùltat des expériences entreprises sur l'As- 
terie par M. Vulpian (1) : 

c Tous les animaux, dit-il, ont une tendance à une attitude nor- 
male. Cette tendance est tout aussi impErieuse chez leu animaux 
inierieurs que chez les animaux supérieurs. Ainsi, lorsqii'on place 
dans l'eau une Astérie sur le dos, elle remue presque aussitbt ses 
kntacules, cherche a les fixer au sol et y parvient au bout de quel- 
ques instants. Elle retourne alors lc rayon dont les tentacules se sont 
les premiers fixés, puis successivement elle retourne ses  quatre 
autres rayons. 

u Si l'on pratique, sur chaque côté d'un rayon, une section passant 
par l'angle rentrant qui le sépare de deux rayons voisins, de telle 
sorteque les deux sections aillent se rencontrer sur l'orifice buccal 
de l'animal, on voit le rayon ainsi détaché du reste de l'animal re- 
venir a sa position normale, lorsqu'on le pose sur sa face dorsale, 
et conserver Fon attitude normale dès qu'il l'a reprise. 

(1) A. VCLPIALI, Leçons sur  la pliysiologie g h i ~ n l r :  e t  cornparie du systèine nevueuz, 
faites au hlus6urn d'histoire naturelle,  rédigbes par Erne i t  R r h o n d .  Paris, 156fi, 
(p. 737 et suiv.) 
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u Si l'on pratique la section dans un autre sens, si l'on sépareun 
rayon du reste de l'animal par une section transversale passanl prhh 
la base de ce rayon, le troncon ainsi isolé se livre à des mouvemenk 
désordonnés, se retourne pour se renverser quelques instants aprb, 
et ne parvient pas A garder soli attitude normale, lorsqu'il réussit s b  
reprendre. Au contraire, l'animal mutile réduit à quatre ragons, 5 

prend et conserve trbs-bien son attitude normale. 
u La différence que nous observons dans ces expériences entre M 

rayon séparé du reste de l'animal, de facon B 6tre en rapport avec1 

propre partie basilaire, et un rayon séparé de sa base, semble in& 
quer qu'il y a dans cette partie basilaire de chaque rayon une disp 
sition organique qu'il faut regarder comme le point de départ dece 
que j'appelle la tendance a l'attitude normale. 

En second lieu, il est facile demontrer experimentalement  quel^ 
divers ragons d'une fitoile de mer sont en rapport les uns avec Ira 
autres pour l'exécution du mouvement de renversement du corps,e~ 
qu'il y a là une sorte de vague consensus, sans lequel le mouvement 
n'arriverait jamais a bonne fln. En effet, si l'on pratique deux s* 

tions partant de chaque cbté d'un des ragons, c'est-A-dire del'an& 
rentrant qui le sépare des deux ragons vqisins, et se dirigeant ven 
la circonférence de l'ouverture buccale, mais sans se prolonger jw 
qu'au centre de cette ouverture, le rayon en question ne serapas en. 
tièrement détache du reste de l'fitoile de mer, mais on aura tranchl 
en grande partie ses moyens d'union avec les autres rayons. fi, 
dans ces conditions, si l'Astérie est mise sur le dos, on verra que 
pendant que les quatre ragons intacts tenteront de faire reprendrei 
l'animal son attitude normale, le rayon A moitié detache travaillera 
pour son propre compte, en égoïste, se retournera et, d'ordiniq 
rendra très-difficile, sinon impossible, le mouvement d'ensemble p 
doit remettre l'Astérie sur sa face tentaculaire. Si les sections ont é t l  
faites de facon A isoler A moitie deux rayons du reste de l'Rtoile de 
mer, jamais elle ne parviendra à reprendre son attitude normale, B 
cause du travail désharmonique et toujours inverse des deux parti8 

de l'animal. 
a Les effets de ces expériences semblent ne pouvoir s'expliquei 

qu'en admettant une disposition du système nerveux analogue à celle 
pi a 6té décrite par Tiedemann. Cependant, je le rbpéte, mes ré 
cherches anatomiques ne m'ont pas permis de constater de visu ceD 
disposition. D 
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Afin de compléter l'exposé que je viens de faire relativement au 
systhme nerveux des fichinodermes, qu'il me soit permis de faire 
connaître a présent le résultat de mes ohservations personnelles sur 
le méme sujet. Je traiterai de la question au point de vue anato- 
mique d'abord, au point de vue physiologique ensuite. 

Les différents types qui composent le groupe des fichinodermes ne 
se prètent pas avec une dgale facilité A l'étude du système nerveux. 
Sur les uns (les Ophiures et les Oursins), l'existence d'un système 
nerveux, tel qu'il a ét6 décrit par Tiedemann, Krohn, Müller, etc., 
est facile a reconnaître; sur d'autres (les Astéries, les Ilolothuries et 
les Synaptes), l'étude de ce méme systkme est entourée de difficultés 
considérables. 

Pour quiconque veut arriver à se faire rapidement une idée nette 
de la disposition du systbme nerveux des Bchinodermes, les Ophiures 
me paraissent devoir être choisis de préférence A tout autre type. 
Entre les diverses espèces d'ophiures, l a  belle espèce méditerra- 
nCennc désign6c sous le nom de Ophiodcrrna longicauda (Muller et 
Trosch.), d'0phiura lucertosa (Lamarck), est celle dont 1'Btude m'a 
offert le plus de facilité. 

On sait que chez les Ophiures le systéme des piéces calcaires offre 
un dhcloppement trés-considérable, et que la gouttière ventrale des 
bras, au lieu d'être revêtue seulement par la peau, se trouve recou- 
verte par des boucliers solides, très-résistants. Ce ne  sont point là, 
semble-t-il au premier abord, des conditions de nature à faciliter 
beaucoup la recherche de parties aussi delicates que celles dont se 
compose le système nerveux. S i  cette difficulté existe en effet, il 
existe par contre un moyen bien simple d'y ohvier, et ce moyen le 
voici : il faut plonger pendant vingt-quatre heures l'animal dans un 
bain d'eau acidulee (une partie d'acide azotique pour cinq parties 
d'eac environ). Au bout de ce temps, le tissu des pièces calcaires se 
trouve complétement ramolli, e t  l a  dissection du systbme nerveux 
peut être poursuivie avec la plus grande facilité. Pour mettre a nu 
le cordon nerveux des bras, il suffit d'enlever avec précaution la 
membrane qui recouvre la gouttikre ventrale; i l'aide d'une loupe, 
on aperpit alors le cordon nerveux, sous l'aspect d'un cordon blan- 
châtre, aplati, assez rkistant, parfaitement isolable, et  d'os partent 
symétriquement à droite et à gauche les filets destinés aux tenta- 
cules. Pour dBcouvrir l'anneau nerveux circumbuccal, il suffit de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



208 BAUDELOT 

suivre jusqu'à la base des rayons le cordon nerveux brachial; onal. 

rive ainsi jusqu'à l'anneau, que l'on peut ensuite isoler aisémeni, 
dans toute son étendue, en enlevant avec precaution la peau quire 
couvre l e  disque buccal. - Si l'on fait usage d u  procedé que  je 
viens d'indiqiier, quelques minutes peuvent suffire pour opérer h 
dissection du sgstéme nerveux dans son en~embie et scquErirune 
idée très-nette de sa disposition dans les animaux rayonnés. 

Dans l'ophiodermn longicauda, j'ai vu les nerfs tentaculaires sed i  
viser en deux branches à la base de chaque tentacule; l'une dem 
branches pénétrait dans l'intérieur du tentacule, l'autre se poriaiten 
haut et en srriére et m'a paru se perdre dans la région dorsale du 
bras. 

Relativement aux Échinides, les recherches de Krohn m'ont pan 
d'une exactitude parfaite en tout point ; j'ai pu, sanstrop de difficult 
vérifier tous les faits qu'il mentionne dans son mémoire. La se& 
particularité que j'ai pu observer est relative au mode de distribution 
des filets latéraux des cinq troncs radiaires. Chaque tentacule, comme 
on le sait, se trouve mis en communication avec le sgstbme aquiikie 
par deux pores ambulacraires situés à sa base ; il résulte de la que 
chaque tentacule peut être considéré comme u n  organe double, fail 

dont on peut se convaincre aisément au moyen d'une coupe transsui 
sale ; on apercoit alors sur la surface de section deux tubes accolés, 
comme les canons d'un fusil double. Malgrt? cette duplicité, d a n .  
moins, je n'ai jamais vu qu'un seul filet pénétrer dans le tentacule 
par l'un des deux pores ambulacraires. 

Pour les Echinus comme pour les Ophiures, j'ai eu recours a I'em 
ploi de.l'eau acidulée afin de ramollir la coquille et de faciliter Ii 

dissection. Sous l'influence de ce réactif, les cordons nerveux pren- 
nent une couleur blanchâtre, deviennent plus résistants et s'isolenl 
avec facilité. 

Tout autres sont les difficultés que l'on rericontre chez les Astéria. 
Rn  faisant usage de moyens semblables à ceux qui m'avaient si bien 
r6ussi à 1'6gard des Oursins et des Ophiures, je nesuis pointparvenu 
à me convaincre de l'existence du système nerveux chez ces animaux. 
En frottant a l'aide d'un pinceau lapeaii qiii tapisse le fond de lagont 
tiére ambulacrale sur une Astérie ramoilie dans la liqueur acide,J 
m'a bien semblé dans certains cas apercevoir par transparence a tra. 
ve1.s cette membrane une sorte de liséré hlanchatre le long d e  lali-  
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gne médiane; mais en enlevant la peau qui ici pouvait se detacher 
avec la plus grande facilité, il m'a toujours ét6 impossible de voir 
nettement et  à plus forte raison d'isoler un cordon semblable à celui 
des Oursins et des Ophiures ; inutile d'ajouter 'que je n'ai point non 
plus aperp de traces de filets latéraux. L'apparence d'un cordon 
blanchhtre sous la peau m'a toujours paru résulter, simplement d'un 
&paississement de cette membrane, plus considérable dans le voisi- 
nage de la ligne mediane que sur les cdtés. 

En tout cas, s'il existe un cordon nerveux, sa structure doit être 
fort differente de celle d u  même cordon chez les Oursins et chez les 
Ophiures; sa texture doit être aussi beaucoup plus dhlicate; n6an- 
moins je m'étonne encore qu'ayant obtenu des résultats aussi nets eur 
les animaux de ces deux types, je ne sois point parvenu à découvrir 
sur 11Ast6rie une disposition qui se trouve décrite de la facon la plus 
précise par des anatomistes d'une autorité incontestable. 

Quant au système nerveux des Holothuries, je ne veux point me 
prononcer aujourd'hui,mesrecherches sur ce point étant restées trop 
incompl&tes. 

Relativement à la structure des cordons nerveux, voici ce que j'ai 
pu constater : dans les Kchinus, le cordon nerveux est composé de 
fibrilles d'une extr&me finesse, Omm, 0004 environ. Ces fibrilles, d'un 
diamètre uniforme, sont disposées parallèlement, unies entre elles 
au moyen d'une matière finement granuleuse, et difficiles A dissocier. 
Un certain nombre d'entre elles cependant se montrent toujours flot- 
tantes aux extrémités déchides des nerfs ; on peut ainsi se convain- 
cre que ce ne sont point des tubes, mais des fibrilles simples, offrant 
dans leur aspect la plus grande analogie soit avec les fibres hlastiques, 
soit avec les fibrilles du tissu conjonctif. Dans l'épaisseur de ce cor- 
don fibrillaire, vers la périphérie surtout, on apercoit de trhs-petites 
cellules, dont le diamktre varie de Omm, 003 a Omm, 006. Ces cellules, 
sont extrémement abondantes; la plupart d'entre elles sont arron- 
dies; quelques-unes sont fusiformes avec un prolongement a chaque 
pale; d'autres sont piriformes et munies d'un seul prolongement. 
Cette couche de cellules se retrouve également sur les cordons ner- 
veux radiaires, snr l'anneau œsophagien et sur les nerfs latlraux qui 
se rendent dans les tentacules ambulacraires. 

Dans les Ophiures comme dans les Echinus, j'ai vu le cordon ner- 
veux compose d'un faisceau de fibrilles revêtu extérieurement d'une 
couche épaisse de trks-petites cellules. J e  dois ajouter, du reste, que 

ARCE. DE ZOOL. EXP. BT GEN. vol. 1. 1872. 14 
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la couche celluleuse subsiste constainment, quelque bien isolb que 
puisse être le cordon neryeux ; ce qui conduit a supposer que dans la 
portion la plus externe des nerfs 1'6lément fibreux et l'élément cellu. 
leux se trouvent intirfiement associ6s. 

Reste maintenant à décider si les parties que nous avons dicriteti 
jusqu'ici comme appartenant au système nerveux soct bien réelle 
ment les reprksentants de ce syst&nie. 

La réponse à cette question est à la fois des plus complexes et dei 

plus embarrassantes. S'il existe un système nerveux distinct chezles 
fichinodermes, sa forme, pour Btre en harmonie avec celle des ai) 
maux rayonnés, doit très-vraisemblablement être radiaire. Or, il fan1 
bien le reconnaître, le systkme de cordons décrits par Tiedemann, 
Krohn, Müller, etc., et dont j'ai pu constater moi-même l'existence, 
répond parfaitement à l'idée que l'onpeut se fairedu systéme nerveux 
d'un animal rayonné. A quelle autre calégorie d'organes, du reste, 
rattacher ces cordons ? 

Mais alors surviennent les objections. D'abord celle dlAgassii 
fondée, comme nous l'avons vu, sur ca fait que chez les fichinides 
et  chez les Astérides les rapports entre le cordon' nerveux et lu 
plaques ambulacrales sa trouvent intervertis. La réponse faite i 
cette objection par Muller est habile; mais tant qu'il ne sera pas 
prouvE d'autre part que les organes en litige sont bien de nature 
nerveuse, cette réponse, en définitive, n'aura abouti qu'a asseoir une 
hypothèse sur une autre hypothèse. 

L'étude de la structure intime, qui en  pareille circonstance semble. 
rait devoir fournir de précieux renseignements, demeure elleméme 
tout-a-fait insuffisante pour dissiper l'incertituda. Pour qu'il enfli 
ainsi, en effet, il faudrait qu'il y eût toujours possibilité de détermi- 
ner avec certitude si une cellule ou une fibre donnée est ou n'est pas 
de nature nerveuse. Or, A mon avis, cette possibilité n'exisie gas 
Quand une cellule ou une fibre est prise dans un organe nerveux bien 
.déterminé, il est facile d'ordinaire de decider quelle est sanature, 
bien que dans certains cas cependant, a l'kgard de certains 6lémeok 
des centres nerveux des vertébrés par exemple, l'hksitatioq pukg 
encore avoir lieu. Mais s'il s'agit de ccllules et de fibres prises dans 

. un organe de nature douteuse, comme l'est celui des hhinoderipesc 
de cellules et de fibres ayant perdu é n  outre ce caractére distincd 
qu'elles possèdent ailleurs, alors je réponds, sans hésiter, que les es. 
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pirances fondees sur l'histologie pour trancher la question sont, si- 
non illusoires, du moins fort hasardées. 

Personne, que jesache, n'a encore établi d'une manière quelque 
peu certaine que les fibres, qae les cellules des cordons nerveux des 
Echinodermes sont bien des fibres nerveuses, des cellules nerveuses 
et pas autre chose. Edt-on même entrepris de l'ktablir, que je per- 
sisterais rl douter encore, et voici sur  quoi je me fonde : 

Dans le cours de recherches que j'ai faites su r  la Comntula mediter- 
ronea je n'ai pu m'empêcher d'être frappe de  la ressemblance qui 
existe entre la structure di1 cordon fibreux central des bras et le cor- 
don nerveux des autres Ihhinodernies. Lorsque, aprbs avoir fait 
dissoudre l'enveloppe calcaire d 'une Comatule dans de l'eau acidulee, 
on vient à disséquer le cordon fibreux qui occupe le canal central de 
l'un des bras, on obtient un cordon blanchâtre, ni6diocrement résis- 
tant, émettant des filets latéraux e n  regard de chaque pifinule, 
offrant, en un mot, dans sa disposition, la plus grande ressemblance 
avec les cordons nerveux des autres 'Ochinodermes. A l'origine des 
bras, ce cordon central se montre aplati etpresente un  sillon médian 
qui le partage cn deux moitiés. Chacune de ces moitiés se reunit, 
dans l'intérieur du disque, avec la moitié correspondante d u  bras le 
plus voisin; de cette union résulte dans la région dorsale d u  disque 
un  anneau fibreux pentagonal dont i'aspect rappelle celui de l'anneau 
nerveux périœsophagien des autres fichinodermes. Relativement a 
la structure intime, l'analogie n'est pas moindre. Le cordon central 
est compos6 de fibrilles, cimentées par une matière finement gra- 
nuleuse. En outre de ces fibrilles principalement dans le voisinage 
de l'anneau pentagonal, on observe de trés-petites cellules qui parais- 
sent contenues daris l'épaisseur mdme du tissu fibrillaire. 

Ainsi donc chez les Comatules il existe des parties qui  évidemment 
n'appartiennent point au système nerveux, et  qui dans leur disposi- 
tion aussi bien que dans leur structure offrent une analogie presque 
complète avec les cordons nerveux des autres &chinodermes. 

Si de ces faits on rapproche ceux qui ont été signalés par Baur re- 
lativement à la Synapte, le doute alors est porté à son comble. Des 
cordons nerveux tubuleux, composks uniquement de cellules e t  
sans trace de tissu fibrillaire, ce sont la, il faut bien l'avouer, des 
nouveautes anatomiques qui, en l'absence de données plus certai- 
nes, commandent provisoirement la plus grande réserve. 
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Dans l'impossibilité d'arriver a une conclusion quelque peu cer. 
taine par la voie de l'anatomie, voyons maintenant ce qu'il est per. 
mis de conclure des donnees de la physiologie. 

J'ai déjà cité les expériences de Baur sur la Synapte et celles de 
Vulpian sur l'hsthie, comme tendant, les unes et les autres, i 
prouver l'existence d'un systbme nerveux central chez les $chin@ 
dermes. 

Ces expériences ont-elles toute la portée que leur attribuent leuri 
auteurs ? C'est la une question qui peut laisser quelques doutes. 

Selon Baur, un troncon de Sgnapte séparé de i'extrémith dphali. 
que devient incapable de se partager en fragments ; cette facultkde 
la rupture spontanée est perdue egalement pour u n  troncon céphali 
que dont l'anneau calcaire a été divisé par une incision transversale, 
Sans être dbnués de valeur, ces résultats cependant ne sont point 
d'une signification parfaitement précise. Comme les muscles longitu. 
dinaux du corps, dont l'action contribue si puissamment à la rup 
ture de ses parois, prennent leur point d'appui sur l'anneau c4pha. 
lique, il est fort difficile de dt-cider à quel point l'ablation ou même 
un simple changement dans les conditions de stabilitE de cet annean 
peuvent influencer la contraction musculaire. 

Selon M.. Vulpian, un rayon d'Astérie, separé du reste d e  l'ani; 
mal par une section transversale fait.e prés de sa base, se livre a des 
mouvements désordonnés, se retourne pour se renverser quelques 
instants aprés, et ne parvient pas à garder son attitude normale, 10% 
qu'il reussit à la reprendre ; d'où il conclut à l'existence dans la psi. 

tie basilaire de chaque rayon d'une disposition organique qu'il faut 
regarder comme le point de dbpart de la tendance a l'attitude nor. 
male. J'ignore sur quelle espèce d'Ast6rie a experimenté M. Vulpial; 
mais pour ma part je puis affirmer que, sur une grande espèced'h 
térie que j'ai recueillie a Port-Vendres et que je regrette de n'avoir 
pu détermiiier alors, je suis arrivé a dea résultats compl6ternent op- 
posés. 

J'avais coup6 en travers l'un des rayons, non pas à sa base, mais 
vers le milieu de sa longueur. Ce troncon ainsi séparé du reste du 
corps a vécu 5 jours. Non-seulement jJai pu constater qu'il s e p  
tournait lorsque je le renversais sur la face dorsale ; mais, de plus, 
j'ai observé qu'il pouvait encore progresser d'une facon tout-a- 

fait normale, le déplacement se faisant ordinairement dans le sensde 
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la pointe, plus rarement en sens inverse. En suivant ces mouvements 
avec attention, on voyait d'ordinaire les tentacules de la pointe s'al- 
longer, puis se balancer en tâtonnant comme pour explorer le terrain ; 
les autres tentacules entraient ensuite en  action, se fixant et se déta- 
chant tour-à-tour de manibre à produire un mouvement de progres- 
sion dans un sens dbterminé. Or rien de plus facile a démontrer que, 
pour qu'un semblable mouvement de progression puisse s'effectuer , 
il faut de toute nécessité que les tentacules agissent tous d'un com- 
mun accord ou, pour mo servir de l'expression consacrée, qu'il y ait 
consensus entre eux. Les tentacules, comme on le sait, adhbrent aux 
corps environnants au moyen d'une ventouse, et cette adhérence est 
très-énergique. Si donc chacun d'eux agissait uniquement pour son 
propre compte, si, par exemple, au moment où quelques-uns vien- 
nent a se fixer, d'autres ne quittaient pas leur point d'attache, et vice 
aersd, il en résulterait des tractions en tout sens qui rendraient toute 
progression régulibre impossible. Le seul fait de la progression, le 
jeu harmonique des tentacules, sont, je le rbpbte, un indice certainque 
tousces organes obéissent à une influence commune. Dans le cas pré- 
sent'cette influence ne saurait être dans l'anneaunerveux central, qui 
n'existe plus, elle &side dans le rayon lui-même. Mais oh siége 
exactement cette influence et en quoi consiste-t-elle ? C'est la as- 
surément une question fort difficile a décider. 

Les expériences au moyen desquelles on a prétendu démontrer 
l'existence d'un centre anatomique des mouvements volontaires chez 
les fichinodermes ne me paraissent donc nullement concluantes. Du 
reste, ne sommes-nous point en possession d'une multitude de faits 
qui &ablissent jusqu'a l'évidence que l'accord qui se manifeste chez un 
même auimal dans le jeu des différents organes, ne se trouve point 
subordonné d'une faqon nécessaire a l'existeuce d'un appareil ner- 
veux distinct ! Les ~ g d r e s  n'ont point de sgstérne nerveux, et cepen- 
dant ne voyonsaous pas toutes les parties de l'un de ces animaux 
concourir d'une facon harmonique à l'accomplissement d'un acte dé- 
terminé, la prthension des aliments par exemple, ou la progression ? 
Nous pourrions en dire autant des infusoires et d'un grand nombre 
d'animaux inférieurs chez lesquels jusqu'à présent on n'a point trouvé 
trace de systbme nerveux. Quel est, dans ce cas, le lien mystérieux 
qui subordonne les uns aux autres les diEérents organes P C'est la et 
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ce sera là probablement longtemps encore une énigme posée a l a ~ .  
gacité des physiologistes. 

De ce que la physiologie, aussi bien que l'anatomie, s'est trou$ 
impuissante jusqu'ici à prouver d'une manière irréfutable que lesor. 
ganes décrits chez les Echinodermes comme représentant le systk~+ 
nerveux appartiennent bien réellement a ce systéme, je ne veuxpoinl 
conclure assurément qu'un tel système n'existe point, ni même pue 
les organes décritsne sont point de nature nerveuse. J'afirme seul: 
ment que les doutes q u i  planent sur  cette question n'ont point lié 
dissipés. 

Quelle voie suivre pour atteindre une solution ? L'étude diretk 
des fichinodermes, si l'on tient compte des résultats acquis, promd 
peu pour l'avenir ; je pense qu'en pareil eas l'étude de types de p 
sages, DU il serait possible de suivre pas i pas la dégradation d u s p  
tème nerveux, serait le moyen le plus efficace pour résoudre l e p  
bléme. Le groupe si  intéressant et.malheureusement trop peu conna 
des géphyriens, groupe etablissant la trarisition des vers aux Écb 
nodermes, me paraît devoir offrir sous ce rapport un intérêt togi 
particulier. 

(Post-Scrt$lum .) Depuis i'kpoque oh ce travail a k t6  terminé, de 
nouveaux faits relatifs au système nerveux des Bchinoderrnes on1 
Bté communiquBs par le professeur Greeff de Marburg (1) .  Commo 
ces faits diffèrent notablement de ce qui a été dit précédemment,jo 
crois utile avant de clbre ce memoire d'en donner ici l'exposé, 

a Si  l'on tient compte, dit l'auteur, des faits suivants, a savoir 
que le trajet suivi par le cordon nerveux arnbulacral se laiese pink 
trer aisément par une injection, que cette injection a lieu sansl'inki. 
médiaire du vaisseau aquifère et qu'elle peut se faire de tousle! 
points du système nerveux, aussi bien A partir de l'anneau, que sur 

les troncs radiaires, enfin que sur des coupes transversales du systim! 
nerveux, soit après injection d'une matière cahrante, soit enl% 
sence de celle-ci, on constate partout l'existence d'une cavitéinb 

(1) Sitzungsbcrichte der Gcdellschaft ziir Befordi-rung der gesammten Fav 
wissenschaften zu Narburg. no 8. novembre 1871. - Ueber den Uau der  Edt 
nodermen, par  le professeur R. Greeff. - Ce travail comprend troisparties~.U& 
die Augen und e in  neues Sinnesnrgan. (Fiihler) der  S e - ~ t e ~ n e .  - 2 0  Ilas lia. 
vensystem der  Seesterne. - 3* Ueber das Blulgefassgstem und die Athrnun? 
sorgane der  Seesterne. C'est la seconde partie que nous reproduisons ici. 
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rieure, il sera difficile de ne pas admettre .qu'il s'agit ioi, non pas 
decordons solides, mais de tubes ou canaux en relatim de contipluité 
les rlas avec les autres. On peut constater en outre et en prenant 
toutes les précautions nécessaires pour éviter de faire confusion avec 
le canal ambulacral voisin du sgstème aquifère que dans l'intérieur 
du trajet nerveux en question circule un fluide avec des corpuscules 
semblables aux corpuscules du sang. 

Maintenant, où git la substance nerveuse a l'intérieur de ces ca. 
nauxl Car il n'est guére possible de mettre e n  doute que le système 
nerveux ne se trouve en réalité sur leur trajet, ce qui ressort encore 
de ce fait que leurs rameaux terminaux supportent les organes des 
sens a l'extrémité des rayons. Ce qui peut le mieux renseigner à cet 
Bgard, ce sont de minces coupes transversales conduites a travers le 
cordon nerveux et les parties adjacentes. On apercoit tout d'abmd la 
liimikre du canal radiaire appartenant au systbme aquifère et ses 

rapports de situation. Au dessous du septum qui ferme ce canal se 
trouse le nerf ambulacral en forme de peigne ou de bandelette fai- 
sant saillie vers le bas hors du sillon ventral. Ce nerf ambulacral 
prbsente sur une coupe transversale a peu prbs la forme d'un tri- 
angle. Une observation attentive permet de constater que la surface 
de la bandelette en saillie est entourée d'une pine cuticule, revêtue 
elie-rnéme de 151s Fns el serrds, dont les mouvements rapides déter- 
minent un courant continu dans l'eau environnante. En ppussant 
plus loin l'observation, on reconnaît que toute la surface du  système 
nerveux, aussi bien de l'anneau que des troncs radiaires, possède éga- 
lement ula reuétement de ci ls  se mouvant avec vivacité. 

A la suite de la cuticule vient u n  épithélium aplati composé de 
petites cellules, et aprbs celui-ci une couche épaisse, brusquement 
délimitée vers l'intérieur et revêtue d'un épithhlium interne sem- 
blable à I'épith6lium externe. La couche épaisse que je viens de men- 
tionner présente absolument la même composition de fibres et de 
cellules que la couche dite parenchymateuse de l'œil. Cette couche 
qui  forme le large ruban ou feuillet propre qui s'élève en rnanibre 
de bandelette du sillon ventral est le vaisseau orangé de Tiedeman 
et le système nerveux de J. Maller. Ce ruban parait se terminer des 
deux cBtés de la gouttibre ambulacrale à la base des tentacules ambu- 
lacraires. Si l'on poursuit plus a fond l'observation sur de bonnes 
coupes transversales, on reconnaît que le ruban se rétrécit peu à 

peu, s'injichit et passe directement dans la peuu des tentacules pour 
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contribuer à sa formation. La bandelette ambulacrale en quesiion do 
sgstbme nerveux n'est, en rksumd, qu'un prolongement o u  un I$ 

de la peau extérieure dans laquelle elle se perd soit par l'intermi. 
diaire des tentacules, soit directement sur certains points. Elle prl 
trbs-bien, par conséquent, ne pas étre considdrée comme le systéa 
nerveux, quand bien même des éléments nerveux y pénétreraientb 
l'intérieur, mais seulement comme le tégument qui sert a envelogp 
la substance nerveuse contenue a l'intérieur. Cette dernière sut. 
stance qui revêt la paroi intérieure de l'intdgument est de sondi 
interrompue par le canal ci-dessus mentionné qui la traverse,l~ 
quel canal, comme semblent le montrer des coupes transversalei, 
est parfois partage en deux moitiés par une cloison (septum) s'éh 
vant de la base. La substance nerveuse parait aussi s'étendre dei 
deux côtds sur ce septum, de telle sorte que le systéme neneau 
montre divisé en deux portions. Quant à la structure de l a s i  
stance nerveuse, je n'ai pu jusqu'h present découvrir de différent 
entre l'anneau circombuccal et les troncs radiaires. Dans cesdew 
portions on trouve des cellules et des fibres. II 

Ces observations du professeur Greeff, assez difficiles à comprénb 
du reste, par suite de l'absence de figures, ne me semblent pas deu 
ture a modifier beaucoup l'état de la question, car il restera toujûw 
à démontrer que la substance qu i  tapisse l'intérieur des prCtendu 
conduip nerveux est bien en réalité de la substance nerveuse. 

E. BAUDELOL 
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L'IWOP@LE (CORETHRA PLUAIICOHNIS) 

PAR 

M. GEORGES POUCHET. 

Les larves d'Anophéles ont dtjd Bté étudiées par de nombreux 
observateurs. Il suffit de rappeler ici les travaux de Rymer Johnes ( l ) ,  
de Karsch ( 2 ) ,  de Legdig (3), et de Weismann (4). La transparence 
absolue de ceslarves pendant la plus grande partie de leur vie en 
fait un prtcieux sujet pour 1'6tude du développement des divers 
appareils organiques. Nous ne parlerons ici que de celui de la respi- 
ration. 

Les observatioiis que nous avons pu faire sur un grand nombre 
d'individus ne nous ont pas paru de tout point conformes à ce qu'a- 
vaient cru voir nos devanciers, et nous avons pu, en même temps 
qu'6claircir certains points restés obscurs, rectifier quelques erreurs 

(1) Voy. RIMER J o a ~ e s ,  On the Structure and Metamorphosis of the h r v a  of Coret- 
hra piumico~nis. 

Pi Voy. KARSCK, De corethrœ plumieornis metamorphosi. Monast. Guestphalorum, 
1854. 

(3)  Voy. LETDIG, dnafomisches und Histologischcs iiber der Larve von Corethra plu- 
miomis [Zeitsehnlft für wissefi. Zoologie, Y. SIEBOLD u. KOLLIKER, vol .  111, 1851). 
(41 Voy. A WEISMANN, Die Metamorphose der Corethra plumieomis (Zeit. f .  miss. 

Zoologie, Y. SIBBOLD U. KOLLIKER, XVIIme vol. 1866). 
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et donner par consSquent de l'appareil respiratoire de ces larves une 
description plus exacte qu'on ne l'avait fait jusqu'alors. 

Voici dans quelles circonstances nous avons été ii même de suivre 
leur développement. Nous avions rapporté; vers le 15 mai, de la mare 
de Montfermeil, un paquet de cmferves flottantes qui furent m k r  
avec de l'eau dans une terrine. Elles avaient entraîné avec elles, sali 

que nous l'ayons vu, une ponte entière d'œufs d'Auopheles. Qüe!q~:j  

jours après, nous constations la présence dans cette eau d'un grani 
nombre de larves sur lesquelles nous pûmes multiplier les ohser 
vations. 

Comme nous n'avions point vu les euEs et que la présence de cs! 

larves ne nous fut révélée précisément que par leurs sacs aérien: 
qui apparaissaient conime des points brillants dans l'eau, nous n'a- 
vons pu suivre n i  l'apparition ni la première'évolution de ceux.~i, 
La larve pendant tout le cours de son dkveloppement a une esis. 

tence pd?asgique, si  tant est qn'on puisse donner ce nom a u3e 

vie suspendue dans une flaque d'eau. Elle ne pose point, elle s'agiir 

peu, et reste à peu près immobile au milieu de l'eau, évitant arel 

un  soin &al la surface et le fond, soutenue par son appareil hydro'. 
tatique composé, comme on le sait, de quatre petites vessies plein~r 
d'air ou du moins d'un gaz aériforme. Deux sont vers la partie acte. 

rieure et reuflie du corps, A peu près au niveau de llextrhitS de 
l'œsophage musculeux. Les deux autres, plus petites, sont situées e n  
avant du dernier segment, au  niveau où les tubes de Malpighi virn. 
aent  s'aboucher daris le canal alimentaire. Ces vessies affecteri: UIIE 

apparence réniforme qui va en s'exagérant a mesure que l'anind 
grandit. 

Weismann nous apprend que dks le premier jour les quatre sacs 
ont des bulles de gaz. Ce gaz comme celui qui remplit d'abord les 
trachées, chez les insectes où elles s'ouvrent a l'extérieur, ~ ' e z t  

pas emprunté a u  dehors. Il est tiré directement de l'économie, 
Le même processus reparaît chez l'Anophèle même à une époque 
plus avancée de son développement, quand les qüatre vessies ne 
sont plus les seuls organes aérilères de la larve. Chez les muscidh 
dont on observe le développement, on voit dans la nuit qui suit la 
ponte les trachées peu-a-peu se remplir d'air, mais de l'intérieurs 
l'extirieur, c'est-à-dire des plus fines extrémités aux troncs : cellesh 
sont dkja pleine& de gaz, alors que ceux-ci jusqu'au voisinage Ces 
stigmates sont, cncore remplis d'un liquide transparent et hyalin. Si 
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l'air atmosphhique va, selon une expression consacree a trouver 
les organes )I chez les articulés, ce n'est en tous cas que par sa force 
d'expansion, et en se mélangeant de proche en proche avec les gaz 
fournis par l'économie. L'exemple de ces larves extrêmement vives 
et voraces chez lesquelles la combustion vitale atteint certainement 
une grande intensité, et qui cependant n'offrent point un  échange 
direct de gaz avec l'atmosphère indique en  ce qui touche l a  respira- 
tion des articulés des conditions un  peu diffërentes de celles des 
vertébrds, de laquelle on la rapproche peut-être trop facilement. 

Les quatre sacs aériens des Anophèles ont la structure des tra- 
chies, ce sont les seules que présente la larve pendant la plus grande 
partie de son existencè. Elles représentent de véritables cavitts closes ; 
hl. Leydig les decrit comme une dépendance de trachées extrême- 
nient fines qu'on découvre en effet sur  la larve, mais seulement dans 
les derniers temps de son existence. Ces petites hachées se  mon- 
trent quand le moment de la m6tamorphose approche; la plupart 
sont appliquées à la face profonde de l'hypoderme, d'autres sont flot- 
tantes dans la cavite viscérale. Elles sont remplies d'air et  par con-  
séquent tres-visibles, quoi qu'elles n e  mesurent pas pliis de 1 mil- 
likae de millimètre de diamètre. La premibre apparaît sur le côte de  
la têtemais très-tardivement; pendant la plus grande partie de l'exis- 
tence de la larve, on ne voit aucune trace ni de celle-ci ni des autres. 

Chez la Nymphe, le système aérifère est tout  différent. Il y a d'a- 
bord au-dessus du corselet deux sacs extérieurs a l'animal, e t  qu'on 
pourrait comparer par un rapprochement grossier à deux espèces de 
cornes. Ils sont réticulés sur  leurs parois, pleins d'air et en commu- 
nication avec le système trachée11 de  l'insecte. Weismann y voit à 
la fois des branchies et  des stigmates et leur donne u n  nom qui 
rappelle cette double signification. Ces cornes communiquent avec 
le rkseau trachéen de tout le corps. La trachée qui les continue, après 
un court trajet se. bifurque et  donne ainsi naissance a deux troncs 
(fig. ?). L'un se dirige vers la tete et  s e  répand e n  ramification dans 
le voisinage de l'oeil. Le second descend le long du  corps de l'animal 
latéralement et vient se terminer par de fines ramifications dans les 
larges pièces en éventail qu'on voit a l'extrémité de la nymphe. 

Le point sur lequel nous avons voulu surtout appeler l'attention, 
est l'évolution que subit dans la première n16tamorphose l'appareil 
trachéen, et comment celui d e  l a  nymphe se substitue a celui si  dif- 
ferent de la larve. 
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I I  

En observant des larves qui n'ont pas encore atteint le tiers de 
leur longueur, on voit les quatre sacs aériens recouverts de pigrneni 
brun qui loin de masquer leur éclat, ne sert qu'a les rendre plu 
brillants. L'extrémité des sacs à cette époque, est à peine replogk 
Quand l'animal s'est développé et que les plumules caudales sont 
Btalées eu éventail, ce qui n'avait pas lieu jusque-là, les sacs offrent 
nettement un contour réniforme qui ne b i t  q:e s'accentuer de plu 
en plus, jusqu'à figurer dans les derniers temps u n  cylindre reployé 
sur lui-même (fig. 1 et 2). 

La membrane spirale est recouverte d'une membrane périlonédt, 
ayant une épaisseur très-idgale. En employant ces noms cocsacrés, 
nous devons faire quelqces réserves sur la maniére dont ils s'appli. 
quent au cas présent. 11 est d'abord trés-probable que la membrans 
spirale, i c i ,  ne saurait être déroulée. La disposition des cbtes en 
saillie, beaucoup plus nombreuses vers la convexité que ven la con. 
cavité de l'organe, semble s'opposer à un déroulement possible. 
Quant à la membrane péritonéale, nous verrons que, précisdment 
dans le cas présent, elle est recouverte d'une formation anatomiqne 
qui mériterait beaucoup plutôt ce nom et qui l'isole de la cavit! 

viscérale, 
La membrane péritonéale proprement dite, mince vers la corr 

vexite des sacs, s'bpaissit a leur extrémité et remplit en partie lem 
concavité (fig. 1). Nous avons pu l'étudier particuliérement biensni 
une larve que nous avions plongee dans une solution étendue d'ani- 
line, ou elle était morte le troisikme jour sans présenter d'ailleurs 
aucune trace de coloration. La membrane péritonéale se laissa pu 
faitement isoler des Bléments pigmentés qui la recouvrent et qu'on 
a confondus a tort avec elle. Elle offre, sauf quelques varihtés, les 
m h e s  caractéres que dans l'asticot (M. Cœsar). Elle est formée d'm 
substance jaunâtre, granuleuse, parsemee de noyaux. Les granula- 
tions sont.moins fines que sur la larve de la mouche ; les noyaux ml 
beaucoup moins gros et ne mesurent guère plus de 5p de diamétre, 
Sur l'animal mort dans l'aniline, dont nous parlons, ils etaient 
trés-nettement visibles, à contour pâle; leur substance était gram 
leuse : sur la convexit6 di1 sac, là où l'épaisseur de la membrane p& 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SYSTÈME TRACHÉEN DES ANOPHELES 22 1 

ritondale ne dépasse pas lp, ils sont aplatis. A cbté d'eux, on en trouve 
d'autres plus spécialement localisés dans les prolongements dont 
nous allons parler, et qui nous ont paru étre des jeunes, a contours 
nets, foncés, et d'une brillante couleur jaune. L'acide acetique a sur 
ce tissu sa rkaction normale, il le rétracte et le condense, en même 
temps qu'il efface graduellement les noyaux, mais il ne soulève a 
sa surface aucune pellicule comme cela a lieu sur la membrane 
pCriton6ale des trachées de l'asticot : celles-ci sont enveloppées, 
comme on sait, d'une épaisse couche péritonéale finement granu- 
leuse, offrant de place en place de très gros noyaux ovoïdes a 
contour très net et qui n'ont pas moins de 20p sur j O p  de large; 
quand on fait agir l'acide acbtiqua dilué, on voit aussitbt une 
pellicule se soulever à la surface de la membrane peritonéale, 
tandis que la substance granuleuse elle-méme et les noyaux restent 
adhérents A la spire et semblent même éprouver une sorte de con- 
centration; il arrive fréquemment que les trachées au cours de la 
priparation se rompent et alors on peut voir les bulles d'air che- 
miuer au-dessous de la pellicule. 

Cette pellicule anhiste n'a aucun rapport avec la couche de cellules 
pigmentées qui recouvre la membrane peritonéalv des sacs de l'ano- 
phèle et dont les Eléments se retrouvent d'ailleurs en différents points 
a la surface des trachées de la nymphe. La figure de Leydig (1 ), bonne 
sous certains rapports, laisserait croire que ces cellules pigmentdes 
font partie de la couche péritonéale. Mais dans sa description, d'autre 
part, il mentionne un epithdium, qui ne peut être autre que cette 
membrane (2). Weismann a bien vu que ces cellules ne font que 
recouvrir la membrane péritonéale, mais il les a figurées d'une ma- 
nière très-imparfaite. Elles forment enréalité une membrane continue, 
extrêmement mince et que la macération, avons-nous dit, detache 
facilement des parties sous-jacentes. La figure 1 représente un des sacs 
en partie recouvert par la membrane pigmentée ; les cellules qui la 
forment sont toujours superficielles. Nous devons signaler ici toute- 
fois une cause d'erreur qui a pu faire penser autrement et qui est 
assez rare dans les recherches .microscopiques : c'est la formation 
d'une image sur une surface qui joue le r81e de miroir. L'air des 

(1) Lac. cit. 
(1) 11 dit en parlant de la couche péritonoalc e ... dass die Blaso aus zwci Hau- 

tten besteht, aus einer ausseren zarten Membran, die ziemlich weit abstehen 
r kann, zahlreiche Kerne und selbst ein eigenes Epithel besitzt. % Loc. cit. 
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sacs agit de cette façon et reflbte sous certains angles les cellulesi 
pigment dont il est séparé par toute I'i-paisseur de la membrair 
péritonéale. I l  en résiilte qu'on voit deux fois le mkme élément,el 
qu'une des deux images vient bien reellement de la profondeur deli 
couche péritonéale. 

Ces cellnles de  pigment, a u  début, apparaissent comme de peiiiei 
masses hémisphériques reposant su r  les parois d u  sac aérien et faisaa 
saillie à sa surface. On distingue au-dessus de cette petite mas 
iine ligne pâle formée par la substance hyaline dans laquelle le pig. 
ment est déposé. Le  noyau (peut être enveloppé par ce pigment)eci 
invisible; mais ensuite les cellules s'étalent e t  s'amincissent tan& 
que leur diamètre augmente de prés du double. Elles sont alon 
nioins foncées et  bruniitres par la dispersion des granulations pig 
mentaires. Elles prennent par pression réciproque la forme hexap 
nale, avec le noyau au milieu. Elles niesurerit environ 20 a 25p,la 
granulations sont répandues entre le noyau et  la périphérie del'k 
lément mais sans atteindre celle-ci. Il e n  résulte que les celluler 
pigmentaires ont l'air d'être séparées les unes des autres par da 
ziines incolores, formées en réalit6 par les bords conjugués et  dé. 
pourvus de granulations de deux éléments. Cette zone est ghnéralb 
ment large de 3 a 5p (fig. 1). On peut trouver, mais rarernent,denr 
noyaux pour une seule cellule. 

Les granulations sont d'une grande finesse. Leur couleur aumi 
croscope est brune, trks-différente de la couleur d u  pigment aculair! 
qui est rouge e t  non granuleux chez l a  larve d'anophkle, de m é ~  
que chez beaucoup d'insectes. Elles sont immobiles, mais il peutai 

river au contact de  l'eau qu'elles entrent en  mouvement. L'eau a 
tout cas gonfle la substance hyaline oii elles sont contenues. Nor 
n'avons point constat6 chez celle-là de mouvements sarcodiqe 
analognes a ceux qu'on trouve dans les èléments pigmentes di 

tissu lamineux, o u  chromoblastes des vertébrés et des crustac8s.b 
constitution de ces cellules pjgrnentées de l'anophèle ressenbii 
beaucoup à celle des chromoblastes; par leur forme, elles p 
vent etre rapprochees des cellules hexagonales de  l'uvée des mm 
miféres, mais, sur  les trachées de la nymphe d'anophkle en cab 
de développement on t r o u ~ e  d'autres chromoblastes de figd 

irrégulière, et qui appartirnnenl cependant bien certainementab 
même espèce anatomique que ceux des sacs. Ces chromoblas~~ 
rappellent tout a fait ceux qu'on voit ramper a la surface des W 
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pillaires chez les batraciens et les poissons. Nous en avons repre- 
sent4 deux exemples(fig. 3). Sur d'autres points, on peut trouver des 
chromoblasks ayant la forme régulièrement étoilée qu'iudique la 
même figure. 

Si nous n'avons pas constat6 l'existence'chez ces éléments de 
mouvements sarcodiques proprement dits, on peut toutefois s'assurer 
que ceux qui recouvrent les sacs, subissent, à un  certain moment, 
une modification de forme qui les rend presque méconnaissables. Ils 
perdent leur figure hexagonale, reviennent sur  eux-mêmes, et se 
groupent confusément, au lieu de la figure réguliére qu'ils avaient 
affectke jusque-la (fig. 2). Une pareille' élasticité, sinon contracti- 
lité, n'est point habituelle aux éléments épith6liaux e t  vient encore 
confirmer les vues qui nous font ranger cette espéce anatomique 
dans le groupe des éléments du  tissu lamineux. Ces éléments, par 
ee côté, offrent un vkritable intérêt. Ils ont avec ceux des ver- 
tébrks une remarquable analogie, au milieu des formes aberrantes 
que présente dans la plupart des cas le tissu lamineux des insecles. 
hous noterons enfin comme confirmation riouvelle de la grande 
loi formulée par Heusinger l'absence totale de graisse dans la larve 
qui offre ce pigment brun et l'affinité de celui-ci pour le sys- 
tème trachéen partout exempt de formations adipeuses chez les 
insectes. 

Ces chromoblastes comme ceux des crustacées sont baignés par le 
sang dont ne les sépare aucun épithélium. On peut trouver parfois 
un de ces tléments qui est tombe dans le courant sanguin et que ce- 
lui-ci entralne. 

Les sacs aériens de l'anophèle sont reliés aux parties'voisines par 
des tractus qui viennent s'insérer soit sur la couche péritonéale, 
soit sur le revêtement pigmenté. Ces attaches ne nous ont pas paru 
offrir dans toutes les parties une parfaite symétrie à droite et à gau- 
che. Elles consistent en de minces filaments ramifiés ou anastomosés 
présentant sur leur parcours de petits noyaux clairs, transparente, 
enfermes dans une substance finement granuleuse qu'ils soulèvent. 
Ces noyaux et cette substance ne sont peut-être que des chromo- 
blastes d6pourvus de pigment. 
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En avant le sac antérieur laisse voir un tractus filiforme quii 
environ deux fois sa longueur. Nous n'avons pu determiner erac. 
tement son point d'attache périphérique. Vers le sac il se divi~ea 
3 ou 4 filets insérés à l'extrkmité du grand axe du sac sur la men. 
brane pigmentée (fig. i). Celui-ci nous a paru prksenter en ouh 
une attache latérale au moyen de fibres transversales fixeee rn 
dehors au tégument, et venant se terminer, d'autre part, h la rlgh 
convexe et externe du sac. Ces fibres sont, comme la prkcédenle, 
munies de trés-petits noyaux. 

Nous devons mentionner ici certains déplacements des sacs akrieu, 
que nous n'avons d'ailleurd observés nettement que sur les anld. 
rieurs. LA ils sont trés-apparents. Dans certaines circonstancesin. 
déterminées, ces sacs subissent simultanément un mouvement dr 
rotation autour d'un axe qui passerait transversalement a une petiki 
distance au-dessous d'eux. Peut-être ce mouvement n'estril dd p'i 
des changements de rapports dans la situation des organes envimn. 
nants. Mais la qualit6 mème du mouvement, et sa parfaite régularil 
semblent dénoter une tout autre cause. Le tractus antérieur nepardl 
point non plus être en Btat de le produire et il est probable qu'iljon 
plutdt ici le rDle d'organe élastique destiné a ramener les veésia 

dans leur situation normale quand elles en ont été écartees paron 
mécanisme opposé. - Les sacs nous ont paru aussi diminuer de 
volume quand l'animal, aprés avoir eu une nourriture abondante, esl 
rhduit à un certain état de privation. On peut voir alors les larvei 
se jeter les unes sur les autres. Nous avons assiste au spectacle b 
l'une d'elles ainsi devorée par une autre qui l'avait saisie en tram 
près de i'extrémith caudale. 

Quand la larve avance en àge, on peut découvrir, outre ces tractus, 
de véritables prolongements de la membrane péritonéale des m. 
Deux de ces prolongements se détachent de l'enveloppe des sacs a~ 
térieurs (fig. 1). Le premier va en dehors et on peut le suivrejw 
qu'au voisinage du tégument. Le second se dirige en arriére etn 
rejoindre le sac postérieur. Ces deux prolongements sont les reph 
sentants originaires de l'appareil trachéen de la nymphe. Weismm 
prétend que la trachée latérale qui parcourt la longueur du corp 
de celles-ci, existe de tout temps à l'état embryonnaire di! k 
commencement de la vie de la larve, sans s'expliquer toutefoifisr 
les rapports qu'elle offre alors avec les sacs aériens. La figure qn'l 
donne de cette trachée au voisinage des sacs postérieurs n'apportl 
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non plus aucune lumibre sur ce point. Mais il admet que dés l'œuf 
en quelque sorte, le systéme trachéen de la nymphe et de l'insecte 
parlait coeziste à côté de celui de la larve (i). 

Malgr6 tous nos efforts nous n'avons pu retrouver sur les jeunes 
larves ces trachtes rudimentaires tandis que les observations de 
Leydig, quoiqu'incomplètes, et les nblres nous ont montré l'appareil 
trachéen de la nymphe naissant ultkrieurement sur  celui de la larve, 
par un véritable phénornkne d'épighkse. 

Quand le moment où la larve doit se métamorphoser en nymphe 
approche, on voit se produire dans l'animal un certain nombre de 
changements sur quelques-uns desquels nous allons nous arrêter. 
D'abord l'animal a subitement grossi d'une facon notable. Il est 
devenu aussi plus inquiet, il se déplace et s'agite à la moindre 
alerte, beaucoup plus qu'il ne l e  fait etant plus jeune. C'est a ce 
moment qu'on découvre sous l'hypoderme et au milieu des organes 
profonds un certain nombre de très-fines trachées remplies d'air. 
En même temps les sacs anterieurs et  post6rieurs subissent d'im- 
portants changements. Nous parlerons specialement des premiers. 
Ils s'allongent et se reploient en forme de croissant de manikre que 
les deux extrémités se recourbent l'une vers l'autre. Les deux pro- 
longements qui en partent tant du cbt6 de la tête qu'en arribre, 
sont désormais reconnaissables pour des trachées, ainsi que Leydig 
l'a trbs-bien vu. Si An observe la larve 20 A 12 heures avant sa 
métamorphose, on distingue facilement ces deux prolongements 
larges de 1OP environ. Ils sont contournés au point oh  ils aban- 
donnent le sac. L'un se dirige en se reployant en avant, l'autre fait , 

de même en arriére. Ils sont cylindriques e t  ce qui frappe tout 
d'abord, c'est qu'ils prtsentent c h  et la sur leur trajet, des cellules 
pigmentées, éloigndes les unes des autres, irrégulières et qui sem- 
blent ramper a leur surface. Elles sont d'autant plus nombreuses 
qu'on 30 rapproche davantage des sacs. Quelques heures plus 
tard, la trachée naissante offre un double contour parfaitement 
net pouvant mesurer 2p environ. Dans l'épaisseur de cette pa- 
roi on distingue quelques petits noyaux. Le contenu est comme 
dans la larve d'asticot, un liquide hyalin, transparent, peu réfrin- 
gent, ce qui apporte quelque difficulte A bien voir les stries trans- 
versales. On toutefois s'assurer en employant la lumiére obli- 

(1) e . . . dass dus gesammtc Tracheensystem der Puppc utid Mücke bereits in der 
lungsten Larve in der Adage  vorhanden isi. r, Loc. cit .  p. 56. 

ARCR. DE ZOOL. EXP. BT GI~NBL.  VOL. 1, 1872. 15 
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que qu'elles existent. Elles se montrent déjà avec la dispositi~~ 
qu'elles auront plus tard, comme on le voit très-bien aux embra. 
chements, qui sont tous, comme le tronc lui-même, vides d'air. Yaii 
nulle part nous n'avons vu ces embranchements se terminer parla 
cellules  toil lé es 'de dimension considérable que figure Leydig, et qni 

semblent plutôt une reminiscence de ce qu'on voit chez l'asiicoi, 
que la représentation d'aucun élément anatomique de i'anopUo, 
La trachke antérieure, pleine de liquide hyalin, se continue enavanl 
a angle droit, avec une trachée pleine d'air, renflee, courte, a spit 

assez peu régulière et qui se continue elle-même avec la corne d l ,  
culée également pleine d'air quoiqu'elle soit encore sous l'envelopp 
de la larve, rabattue en  attendant que la mue la laisse libre eilai 
permettede sa redresser. C'est dacn pei erreur que Weismamcmii 
que les cornes se remplissent par l'air atmosphérique qui se r tpa 
drait de la dans tout le système trachEen d e  la nymphe (l).h 
moins a l'origine, cet air  ne vient pas de l'extérieur (2). 

La presence de  l'air dans les cornes est le signe que la métamoi. 
phose approche et se fera dans les douze heures. La trachCe  qui^ 
détache en avant du sac antérjeur,  cellc! qui relie l'un à l'autre h 
sac antfxieur et  le sac postérieur de chaque côt6, celle enfin qui N 
détache du  sac posterieur pour descendre vers la queue, ont dbslori 
le diamétre et les dimensions que gardera chez la nymphe latra 
ch& laterale formee par l a  rkunion de ces troncons; mais jusqdan 
moment de la métamorphose, ils restent remplis du liquide hyalin, 
e t  l'air n'y pénètre pas. II n'occupe que les c.ornes, avec la trachéi 
renflée qui  leur fait suite et  les sacs. 

A mesure que le moment de la métamorphose approche, onvii 

(1) a Sobald die Kiemen durch  das Abwerfen der  Larvenhaut frei verda 
a dringt Luft in sie ein, und fa11t von hier  aus das ganze von [,ange her vorbereW 
u Tracheensystem an. o Loc. c i t  . p .  108. 

(2) II est  probable toutefois, q u e  ces  cornes sont  percées à leur sommet d ;  
orifice qu i  affleure la surface d e  l'eau, en sorte que  i'échange au moins en p@ 
s e  fait directement entre  I'atmosphére et  les gaz nés a u  sein de I'organisu,ede~ 
larve, niais cet echange en tout cas est moins actif que dans la nymphe ducourli 
- Le 4 aoùt, par une  tempurature extremement chaude, n ius plaçons u n e  npp 
d e  cousin et une  nymphe d'anophkle dans u n  verre à expérience, de t e l l e é  
qu'elles n e  puissent arriver ir la  surface. L'artifice employé est tout siupl?mk 
u n  verre  de montre interposé au-dessous di1 niveau de l'eau. 1.a nymphee 
cousin meur t  e n  moins d'une heure. - Le 5 août, la nymphe d'anophdrfi 
toujours, elle ne rneurl q u e  l e  lendemain 6 août. - E h  m&rrie temps on meIr 
expErience une autre nymphe  dont les deux cornes ont été arrachles. a 
tombe a u  fond dl, l'eau où elle prend la situation horizontale. Elle meurt l e i *  
demain matin. 
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l'enveloppe lamineuse des sacs se détacher en  quelque sorte de la 
membrane périton&ale, et ses elérnents revenant sur  eux-mêmes 
perdre leur forme régulière, tandis que d'autres naissent rapide- 
ment sur le trhjet des trachées pleines de liquide hyalin. Voici deux 
exemples de la série des phénomènes observes dans l'espace des 
quatre dernières heures de la vie larvaire : 

1 h. de l'après-midi. - Les cornes et les trachées renflées qui les 
continuent sont pleines d'air. Les chromoblastes des sacs antérieurs 
sont devenus irréguliers: toute la membrane pigmentée serrible 
revenue sur elle-m&me et comme tirée en arribre. On ne distingue 
de chromoblsstes sur les trachCes qu'au voisinage immédiat des 
e a C B  

1 h. 30'. - Apparition di1 premier chromoblaste a u  niveau du 
quatriéme segment abdominal (1). Le troisiéme, le quatrième et le 
cinquième segnents oirrent chacun un chrdmohlaste. 

4 h .  - L'arnas pigment6 qui s'était rnomentankment retroilvk 
au-dessus des sacs (sans doute par suite d'un déplacement de ceux-ci), 
semble de nouveau les abandonner et se retirer en arriére. - Les 
cornes pleines d'air ont grossi. Tout l'animal prend Urie teinte ver- 
dktre. 

4 h.  112. - Le dernier segment abdominal s'est notablement 
allong6, mais on distingue mal les organes intérieurs. Les 3", 4* et 
54 anneaux abdominaux comptent chacun deux cellules pigmentées 
sur le parcours des trachAes. 
4 h. 40'. - L'amas pigmentaire est rejeté de plus en plus e n  arrière 

et en dehors des sacs, devenus très-brillants. 
5 h. 112. - La métamorphose s'est accomplie el  l'air a pénétr6 

dans toutes les trachées. 
La seconde observation concorde de tous points avec la préce- 

dente : 
12 h. 112. - Le revétement lamineux des sacs aériens est encore 

régulibrement polygonal et les recouvre entièrement. On voit des 
cellules pigmentaires, en avant, jusqu'au 4"egment; et en arrière, du 
?*au 91; le 59 a un seul chromohlaste, le 6" n'en a pîs. 

1 h. - Le revêtement lamineux tend a laisser les sacs posterieurs 
a dé1;ouvert d'arrière en avant;  c'est l'inverse pour les sacs anté- 
rieurs. 

1) La terminaison da I'œsophagc rCpondant au second. 
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1 h. 1/2. - Le retrait du  pigment des sacs antérieurs endedaneel 
en arrikre s'accentue. La disposition pavimenteuse des k!Crnentsa 
perdu aussi de sa régularité. 

1 h. 314. - Petits fr6missements se propageant dans la longueur 
du corps de l'animal sous forme d'ondulation dans un plan vertid 

3 h. 112. - Les chromoblastes des sacs ont perdu toute rEgulariié, 
Le pigment est ramassé en masses de petit volume qui se groupeni 
confiisément. 

3 h .  40. - Les sacs postérieiirs ont une moitik de leur surfaie 
entièrement degagée de la couche pigmentaire. 

5 h. 35. - Agitation persistante. - Métamorphose. 

Au cours de la métamorphose les sacs akriens disparaissent. Maw 
celle-ci est tellement instantanée qile toute observation détailléed~ 
phénomènos évolutifs qui se passent alors est absolument impossible, 
La mue se fait comme on l'a vu par les deux exemples rapportk, 
vers la fin du jour;  elle se fait dans l'espace de  quelques secondw 
La larve s'agite, puis tout d 'un coup, en moins d e  temps que noaa 
n'en mettons i le dire, la nymphe par quelques secousses énergiqurs 
est sortie de la peau de la larve. Et le premier fait que l'on constait 
sur  la nymphe est la disparition des sacs aériens. 

Que deviennent-ils ? Leydig ne  se pose pas la question et Wejk 

mann se montre embarrasse pour répondre. a Pour ce qui est da 
premières mues de la larve, dit-il, des quatre mues qu'elle subi1 
dans le premier âge, il est clair qu'elles ne sauraient s'accomp 
grier, comme cela a toujours lieu ailleurs, d'une mue de l'intima 
des sacs atriens. Il n'y a pas de stigmates, et  cette membrane n'esi 
nulle part en continuité avec l'enveloppe chitineuse. a Mais quanl 

A In mue définitive il avoue son embarras a expliquer la ditpari. 
tion des sacs postérieurs, car il croit, à tor t ,  que les antérieurspi. 
sistent (1). Il retrouve bien chez la nymphe l'enveloppe pCriio- 
néale, les larges cellules de pigment, mais il se demande ce que 
devient l'intima puisqu'il n'y a pas de  stigmates pour lui livrer p 

(1) 11 donne cette raison àe  la station verticale d e  la larve : a àasa nii 
r die hinteren Schwimm- oder Tracheenblaçen der Larve bei der VerpuppW 
« zerstbrt werden, nich aber die vorderen. , Loc. c i t . ,  p. 109. 
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sage. Et comme il faut bien constater sa disparition au temps de  l a  
métamorphose, il regarde comme probable qu'elle tombe dans la 
cavité viscérale (1). 

Mais si a defaut de pouvoir suivre l'évolution anatomique qui  
accompagne cette crise, on observe sous le microscope la dépouille 
de larve abandonde par la nymphe, on y voit, outre l'enveloppe 
exlkrieure, les membranes spirales des quatre vessies aériennes qui 
ont été expulsées en même temps et qui ne tombent pas conséquem- 
ment dans la cavité viscérale. Cette membrane est déformée, fande, 
ayant perdu sa force vésiculeuse, mais en tous cas parfaitement re- 
connaissable. Nous avons cru remarquer qu'elle était d'autant plus 
Bpaisse et distincte, que la larve avait été bien nourrie e t  s'&ait dé- 
veloppée plus rapidement. S u r  des larves recueillies en  œufs le 
2! mai, et  qui ne se sont métamorphosées que le 21 aobt, en raison 
selon toute apparence d'une alimentation insuffisante, la dépouille 
des sacs nous a paru beaucoup plus délicate que sur les larves dont 
le développement n'avait pas subi les mêmes retards. 

A la place des sacs on ne  trouve plus que l'unique trachée longitu- 
diuale partant de la corne réticulée et descendant jusqu'8 l'extré- 
mit6 du corp;. Cette trachée n'est que la réunion des trois troncone 
pleins de liquide hyalin qu'on observait pendant les derniers temps 
de l'existence larvaire. Seiilemenr les sacs qui  les séparaient, ont dis- 
paru et les troncons se sont réunis. L'agent de cette réunion est l'en- 
veloppe péritonéale continue qui passe d'un tronc a l'autre en en- 
tourant les sacs. On peut retrouver facilement sur  la nymphe les 
endroits où s'est fait cette soudure. Les troncons prdsentent A leurs 
abouchements réciproques u n  diamétre un peu plus considérable et  
celui-ci est enveloppé d'une masse confuse formee par le tissu de la 
menilirane péritonkale recouvert lui-même des chromoblastes reve- 
nus sur eux-mêmes (fig. 4). Le retrait de ceux-ci à la surface convexe 
des sacs, lorsqu'approche la métamorphose, coïncide probablement 
avec une adhdrence de la membrane p6ritonéale des sacs a l'hy- 
poderme, qui permet l'expulsion de la membrane spirale avec la 
dCpoiiille chitineuse de la larve, 

L'air contenn dans les sacs n'est pas expulse avec leurs parois. Une 
partie de celui-ci passe subitement dans les troncs en en chassant le 
liquide hyalin qui les occupait; mais une partie seulement. Aussi 

(1) Lx. cit . ,  p.  109. 
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ne voit.on pas la trachCe latérale remplie immkdiatement dluneert$ 
mité a l'autre; aprés plusieurs heures on la trouve encore, chezb 
nymphe, oblitérée en partie par le liquide hyalin : la région rnoyenot 

de la trachée est celle où il semble disparaître en dernier lieu. Ca 
ainsi que l'air occupe l'extrkmité d e  la trachée en arriére du 9 6 ~  

abdominal, avant qu'il n'ait rempli le troncon médian répondania 
l'intervalle des deux sacs. 

Au moment même où va se faire la métamorphose, on peut con. 
stater qu'un des premiers effets des secousses violentes que la lane 
imprime a son corps est de pousser l'air du sac antérieur a unear. 
taine distance dans la trachée longitudinale (1). Mais la plus granit 
portion de cet air a une  tout autre destination. II est violemnieai 
chassé en  avant oii il souleve devant lui le tkgument de maniSrta 
former la gibbosité abdominale (fig. 5), su r  laquelle vont se dessine! 
bientBt les pattes, les ailes et les antennes. Weismann ne parle p 
de  cette bulle d'air ou du moins i l  l a  prend pour les sacs antérieurs, 
qu'il croit persister chez la nymphe. Cet amas gazeux n'est conteco 
dans aucune membrane ou organe epécial. Le gaz est au coniail 

même des tissus : i l  forme une bulle ovale quand on l'examine SUI 

le profil de l'animal, mais quand on regarde la nymphe par lafna 
ventrale on découvre que cette bulle passe d'un côte a l'autre ei 
affecte la forme d'un fer à cheval dont le contour suit celui del'* 
rninence où elle est renfermée. 

Cette provision d'air a cornplétement disparu quand 1'Anopbdc 
subit sa dernière métamorphose. A u  reste l'observation devient chi. 
que joiir plus difficile : les teguments de  la nymphe prennent i'api. 
dement une teinte verte de plus en plus foncée qui finit par renia 
impossible l'étude par transparence des organes profonds, si ai& 
chez la larve. 

En observant la dépouille de la nymphe aprés que l'insecte parbi 
s'en est dégage, on voit qu'elle entraîne avec ses corues réticikea 
l'intima des principales trachées : celle de  la trachCe renflie pl 

'1) Weismann semble croire que le progrès de  l'air dans  les trachees i. 
subordonnb a la  formation de l'intima. I l  faudrait donc  admettre que ies tiacb* 

aprbs s'btre d6veloppées des  troncs aux ramifications, n'achèveraient leur dei, 
loppement q u e  par  u n e  marche  inverse, des  ramifications aux troncs. SOS obs 
vations démontrent  qu'il n'en est pas ainsi, que  les troncs sont aptes en m M  
temps que les branches  à recevoir  les  gaz, et que la rCpli.tion des hache 
par ceux-ci n'est  subordonni+ en dhfinitive qu'a la disparition dii liqd 
hya l in  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



laquelle se continue la corne, celle de la trachée qui monte vers 
la tète et une portion de la trachée latérale du corps. Le reste de 
celle-ci est expulsé en deux autres bouts qui répondent à peu près aux 
segments de la trachée primitive entre les deux sacs, et en arribre 
du sacabdominal. Et comme aucun stigmate ne  répond chez l'insecte 
parfait au point du tégument où s'insèrmt les cornes chez la larve, 
il faut bien admettre qu'il se produit la aussi, dbs les premiers mo- 
ments de la vie de l'insecte parfait, un travail d'occlusiori spkcial, 
analogue a celui qui  ferme dans la prerniere metamorphose les 

 solutions de contiouitk de l'hypoderme par lesquelles a été expulsée 
la paroi des sacs aériens. 

En rCsumé les  métamorphoses de I'anophkle (Corethra pluînicor- 
nis) présentent plusieurs particularités int6ressantes dans 1'6volutiori 
de l'appareil trachéen : 

l0 II existe chez l'anophèle des éléments anatomiques trks-ana- 
logues aux chromoblastes des vertébrés. 

2"'appareil trachéen de la nymphe se développe par épigenbse 
sur celui de la larve qui disparaît a la métamorphose. 

3 0  Les membranes spirales des 4 sacs aeriens de  l a  larve sont ex- 
pulsCes lois de la mue définitive. 

40 La trachée longitudinale de la nymphe est formée de la réunlori 
de trois troncons séparés a l'origine par les secs ahriens et qui se 
soudent après la chute de ceux-ci. 

5 0  Une partie de l'air des sacs a6riens remplit l'appareil trachéen 
de la larve, une autre partie, chassée a u  milieu des tissus, soul&ve la 
gibbositi! abdomiriale de la nymphe. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE VIL 

Fig. 1. Sac aérien d'anophi.le, moiitrant la membrane pbritonéale avec ses im 
prolongements qui  deviendront plus tard des trachbes. La membrane lamineua 
a étb en partie enlevée. Les cellules pigmentées qui la  compoaent, aoot encrn 
régulièrement disposées à la surface du sac. 

vig. 2. Sac aérien antérieur, avec les organes qui en dépendent, mainsdrdoor 
heures avant la m6tamorphose. La tunique lainincuse est en partie retirtee 
arrière; ses éléments ont perdu la  forme hexagonale. En haut la corne rCtiro!it 
e t  la  t rachée q u i  lui fait suite, sont remplies d'air. La trachée q u i  jointcm 
derniere au sac est encore remplie d e  liquide; ç h  et là sur son trajet apparaim 
des chromoblastes. 

Fie. 3. Trachées laterales de la nymphe observées sur  la  larve peu d'hem 
avant la  métamorphose ; elles sont encore pleines de liquide ; a leur UI~M 

sont  des chromoblastes. C n  chromoblaste isolé en forme d'ktoile. , 
Fig. 4. Soudure su r  le trajet d e  la trachée longitudinale après l'expulsionde 

membranes du sac antSrieur. 

Fig. 5. Bulle d'air provenant du sac antérieur, dans les tissus de la nymphe,n 
d e  profil. 

GEORGES Poucrim. 
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ÉTUDE CRITIQUE 
DES 

FELATIFS A LA PARENTE 

DES V E R T É B R ~ S  ET DES TUNICIERS 

PAR 

Alfred GIARD 

La classe des Tuniciers est certainement l'un des groupes les plus 
curieux du régne animal ; il en est peu qui aient donné lieu a des 
dkouvertes plus intéressantes et conduit a des résultats plus impor- 
tantapour la zoolvgie gén6rale et la morphologie des êtres organisés. 
Il suffit de rappeler que c'est en observant les Salpes ou Biphores que 
Chamisso trouva le fait fondamental de la génération alternante. Ce- 
pendant aprbs Lamarck le fondateur du  groupe, aprbs Savigny qui 
du premier coup porta a un si haut degré de perfection l'anatomie de 
ces auimaux, après Audouin et Milne-Edwards qui firent mieux con- 
naitre les mktamorphoses des Ascidies, on sembla croire un moment 
que le sujet était épuisé et rien d'important ne  parut en France sur 
ces questions jusqu'à la belle découverte du Prof. de Lacaze Duthiers 
eur l'embryon de la Molgule et le développement de cette espixe com- 
paré à celui des Phallusies : travail encore presque inédit mais dont 
les principaux points ont déji été exposés dans les lecons de la Sor- 
bsnne et ont excité l'étonnement des zoologistes. 
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En Allemagne et surtout en Russie il a paru depuis quelquesaii- 
nées pliisieurs mémoires trés-étendus su r  l'embryogenie des Asci. 

diens : l'un de ces travaux, celui de Kowalevsky (i), semble avoir 
ouvert une ère nouvelle dans ce genre d'ktude en signalant à l'atten. 
tion des zoologistes les ressemblances que l'on observe entre le têtard 
des Ascidies et l'embryon du vertébré le plus inférieur de l'Am. 
phioxus. Tandis que certains naturalistes adoptent entièrement I'idEo 
de Kowalevsky, l'origine ascidienne des vertkbrks, d'autres au con. 
traire la combattent avec une grande vigueur et cherchent pluthta 
mettre en évidence les liens qui unissent les Tuniciers aux Arthro- 
podes et aux Hirudinées. Parmi  les premiers nous devonsciter surloui 

Kupffer (2) et Ganin (3) qui ont essayé de compléter l'un sur les 
arcidies simples, l'autre su r  les ascidies composées, la démonstration 
ébauchée par Kowalevdky lequel vient lui-même de couronner aon 
œuvre (4) en réfutant les objections de Metschnikoff (5), son prin 
cipal adversaire. Il faut dire d'ailleurs qu'en exposant les résultair 
de ses recherches, Kowalevsky ne  nie pas les rapports Qui existeni 
entre le développement des hirudinées et celui des Ascidies; maisil 
veut avant tout demontrer qu'il y a homologie parfaite entre les 
différents processus embryonnaire; de ces derniers animaux et ceui 

des vertébrés, depuis l'œuf jusqu'a la mktamorphose rétrograde qui 

suit la  fixation du  tétard des ascidies. Etablir que la larve de l'Ascidit 
présente la même disposition relative des grands systèmes orgai. 
ques et le même développement quJuii eiiibryon de vertébré :ta 
clure de ce rapprochement l'origine ascidienne de 1'Ampi~ioxusel d~ 
vertkbrés ichthyoides : tels sont les r h l t a t s  principaux que pensai 
avoir obtenu Kupffer, Ganin et Kowalevskg (6). 

(1) Voy. K O W A L ~ V S K ~  : Mémoires de 1'Àcadémie de Saint-Péte?sbourg: VI1 seri? 
t. Y : 1866. 

(2) Voy. C. K I ; P F ~ R R  : Ile la parent6 entre  les Ascidies et les Vertebres : 
Stammverwandtschaft swischen Ascidien und We~bel th ieren.  ( A m h i v  füv rnilirQ.dV 
Anatomie von Max Schultze ; 6 Band 2 Hef t )  : 1870. 

(3) Voy. GANIN : Faits nouveaux relatifs au dCveloppement des Ascidies. AT* 
Thatschen a h  der Entwicklung geschichlc der Ascidien. (Zeitschrift f. uissen& 
Zoologre von Siebold et Kolliker. T .  20 4 Heft. P. 512-518, 1870. 

(4) Voy. K O W A L E V ~ K Y .  Nouvelles recherches sur  le développement des ~ s c i d l e  

simples. Weitere Skidien über die h'ntwickl~~ny der einfachen Ascidien. (Archicl F 
mikroskoprsche Anatomie von M A X  SCIIULTZR. 7 Band 'L I l e f t .  Pl. XI, XII 11Xlli 
1871. 

(5) Voy. METSCAN~KOPF. Bulletin de l lAcndimie  imp . de Saint-Pltersm 
T. XTI1, p.  293. 1869. 

(6) Il y a d é j i  locgtemps qu'un auteur anglais, Goodsir, en se  piaçant au pou 
de vue  purement nnatomique a rapproché les Ascidies des vertébiésinfi'rieurs. 71, 
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Ces rksultats étonnent au premier abord. Ils exercent une séduc- 
tion toute particuliére sur les esprits audacieux qui croient trouver 
la le passage tant cherché entre les deux grands sous-règnes séparés 
depuis Aristote. Aussi E. Hæckel (1) s'est-il emparé immédiatement 
de ces faits embryogéniques pour dresser les tableaux généalogiques 
de son Histoire naturelle de la  création et donner la phylogénie 
complbte du groupe des vertébrés. M. Huxley lui-même ne peut se 
defendre d'un certain faible pour ces idées qui dans le principe lui 
paraissaient renversardte.s. u J'avouerai, dit-il, que  plus j'y réfléchis 
plus je trouve de raisons en faveur de  cette opinion bien que je ne 
sois pas convaincu qu'il existe un parallélisme véritable entre le 
mode de développement d u  ganglion de l'ascidien et  celui de l'axe 
cérébro-spinal du  vertébré. D 

Pour nous il nous semble qu'il y a dans les travaux de Kupffer et de 
Kowalevskg a cbt6 d'ohservations excellentes des interprétations exa- 
gérbes et souvent critiquables provenant de ce que ces naturalistes 
ont voulu transporter dans l'embryogénie des Ascidies les notions 
qu'ils ontacqiiises par l'étude des embryons devertébrks : Kowalevsky 
cherche obstinément a retrouver dans le développement de L'A. Ma- 
millata ce qu'il a v a  et décrit chez l'Amphioxus (2) et Kupffer en étu- 
diant l'A. canina songe a chaque instant à ses observations sur  les 
poissons osseux (3). 

Il faut reconnaître aussi que l'on est loin d'avoir suivi le dbe lop-  
pement de toutes les espèces connues du  groupe des Ascidies et  des 
découvertes comme celle de l'embryon de la Molgule sont de  nature 
a rendre prudents les esprits les plus téméraires. 

Enfin tous ceux qui se sont occiipés de  i'embryog6nie des animaux 
inférieurs savent que s'il est souvent très-difficile de suivre un em- 
bryon, vkritable prolée .dont les formes changent a chaque instant, il 
est encore plus embarrassant d'interpréter les apparences que l'on a 
sous les yeux quand même elles présentent la plus grande netteté. 
De là deux sources principales de malentendus entre les naturalistes 

Goonsie. On the Anatomy of Amphzoxus lanceolatus. ( T ~ a n . s  of the roy. Soc. Edirn- 
burgh, 1844, t. XV, p. 254;. 

(1) Voy. H ~ C X E L .  Histoire naturelle de la d a t i o n .  Natiirliche Schmpfungs-ges- 
chichfe. Leçons 15 à SO et Morphologie genérale. G e n e v e l l e  Nollorphologie, t. I I ,  
et III et p. 495. 

(8) Voy. KIIWAI.EY~KY. Mém. de l'Acad. de Saint-Pifersbourg, VI1 uCrie, 1868. 
(3) Voy. KUPBFER. Observations sur le d6veloppernent des puissons i>sceiir.  

Archives d e  M.ix SCHULTZK. T. l V ,  p. "IQ-JiY e t  Y pl. 
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qui se sont occupés de l'embryogénie des ascidiens. Ils ont mi& 

choses différentes parce qu'ils étudiaient des espèces différenteseth 
n'ont pas toujours donne a ce qu'ils observaient la mê'me interprh. 
tion parce qu'ils partaient d'idées systématiques et fort souvent opp 
aées pour chercher la signification des données expérimentales, 

Les travaux de Kowalevskg ont porté surtout sur L'A. Mamiilalq 
mais il a étudié aussi les A.  intestinalis, A. mentulaet Clavellina, esp'm 
communes à Naples. Kupffer s'est servi de l'A. Cafiina, espéce tri+ 
voisine de la Ph. intestina2is dont elle n'est peut être qu'une vanOU 
abondante a Kiel. 

Metschnikoff a le tort de ne pas citer l'espèce qui a servi a a 
recherches : c'est sans doute encore la Ph. intestinalis, espèce corn 
murie dans toutes les mers d'Europe et  que Stepanoff a égalemcni 
Btudiée sur les bords de la mer Noire. 

Ganin a surtout étudié les Didemnium et les Botryllus; il n'indip 
pas quelles sont les Ascidies simples qui lui ont permis de généralia 
comme il le fait les résultats de ses observations. C'est a Nice q11U 
est venu chercher les éléments de son travail. 

Dans un séjour de quatre mois a Roscoff sur les cbtes de Bretap 
j'ai pu répéter les observations des naturalistes dont je viens Ei 

parler. La richesse de cette localité sur laquelle le Prof. de LacazeDb 
thiers a appel6 l'attention de tous ses élèves, m'a permis de suivrek 
développement d'un nombre d'espèces assez,considérable. On troon 
abondamment à Roscoff la Phallusia intestinalis, les Ascidia stngui 

nolenta ( 1 . a ~ .  Duth.) chioraa (Lac. Duth.) ,  villosa (1) etc., plusiem 
Cynthia, la Molgula et parmi les Ascidies composées, le Perophoro,h 

( l j  Je donne l e  nom d e  villosa à une  Ascidie simple de taille assez petite,! 
3 cent.) dont le test présente d e  nombreuses villosités n'agglutinant par l a  p 
de sable. Cette espèce nppartient a u  groupe des A. mamzllafa, sanguinolenl~,~ 
qu'on pourrait appeler des Ascidies pleuronectes; dans tout ce groupe l'orp 
nisation est bien moins complexe que  chez les Phallusies, les Cynthies et RUM 
laa hfolgules. Le corps de Bojanus est remplacé par  des cellules spécialesids 
tiques à celles qui remplissent en partie cet organe chez la  hIolgule et chab 
Ascidies voisines de 1'Ampulloïdes. L'A. rillosa prcsente trois vari&% pri& 
pales,: le type a une  tunique transparente, un manteau incolore et il est c d  
sur les pieds de Sargasses et sous les pierres à Roscoff et à l'île de Batz. Lamit. 
K.  vulnerata prhsente u n e  taciie sanguinolente entre  les deux siphons et u n p l  
ment blanc abondant e n  certnins points du manteau : elle est égslernenl th 
commune. La variét6 p. ribesiana oBre sur  l e  manteau une pigmentation iwl 
uniforme : elle s e  trouve sur les sargasses derrière I'Ile Verte et  près du mchei 
Rolea; plus rarement que les  précédentes. EnGn la  variété y. armeniacodr 
beau jaune abricot s e  trouve mais très-rarement dans les  ruisseeur en di 
1'Ile Verte. (Voyez dans l e  1.. fascicule la description de la plage di: Raseoff) 
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Clauelana lepadiformis et une variéte dtonnante de Botry l lus ,  d'Ama- 
roun'um, etc. J'ai principalement étudié au point de vue de 1'Bvolu- 
tion, l'dscidia villosa, la Phallusia intestinalis et le Pérophora dont les 
embyons présentent une grande transparence, mais je n'ai pas né- 
gligé l'examen comparatif des autres espèces dans tous les points oii 
je rencontrai quelque difficulté. Il est important de savoir pour ce 
genre de recherches que les diverses espèces d'Ascidies pondent à des 
époques différentes. On ne peut plus Btudier l'embryon de la Ctave-  
linaaprés le 15 juillet; le Perophora cesse de pondre a la fin d'aodt; 
les ~scidias snnguénolent~, vi l losa,  intestinalis, vers la fin de septembre. 
II en est de méme pour la Molgula,  qui devient introuvable au com- 
m&ceinent du mois d'octobre. 

Le seul but que je me propose dans ce travail est de faire con- 
naître aussi complètement que possible les recherches publiees à 
l'étranger sur le développement des Ascidies en rectifiant les points 
qui me semblent entachés d'erreur ou d'exagération. J'espkre éluci- 
der dans un prochain travail plusieurs faits intéressants de l'embryo- 
@nie et de la morphologie des ascidies compos2es. 

Dans tout ce qu i  va suivre, je serai souvent obligé de porter des 
sppriciations peut-être un peu sévères sur les observations et sur- 
tout sur les idées de naturali~tes trks-habiles et dont j'admire plus 
que personne la sagacite et le talent d'expérimentation. Qu'il me soit 
permis pour écarter le soupcon de tout sentiment extra-scientibque 
de rapporter ici les jugements que les ilaturalistes dont je parle ont 
rendus sur les travaux de leurs compatriotes ou alliés. On verra par 
ces quelques lignes comment on sait se passer ii l'étranger de l'ur- 
banité que nous cherchons à mettre en France dans toutes les dis- 
cussions scientifiques. 

Voici l'opinion de Kupffer sur certains poiuts des recherches de 
Metschnikoff, Kowalevskg etc. : Le travail de Metschnikoff, aussi 
sommaire dans son exposition que catbgurique dans les résultats 
qii'il énonce, est inconipr6hensible parce qu' n ne sait pas quelle 
espbce ce naturaliste a étudi6e ni comment il 1 riente l'embryon (1). 

Les recherches de Kowalevsky sur l'apparition du systéme ner- 
veux sont loin de satisfaire le lecteur,  et les dessins schématiques qui 
y sont joints ne donnent aucune idée de ce qui se passe a la surface de 
l'œuf (2). 

(1) Voy. K U P ~ P B R .  L. ci p.  135. 
(2) ID. L. c. p. 131. 
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Stepanoff jette de la confusion dans (tout) ce qu'il ddcrit, etc, (I), 
Kowalevsky de son CM déclare que : 
Les travaux de Kiipffer sur  la formation d u  sillon dorsal aont trh 

incomplets (sehr untestimrnt) etc. (2). 
Enfin d'après .Ganin, beaucoup d'observations de Kowalevskg 11, 

le developpement des ascidies simples ne sont pas exactes et la piupd 
des processus embryo~inaires qu'il a decri ts n'existent pas (ezistira 
nicht) (3). 

Les raisons théoriques de Metschnikoff n'ont absolument aucuntuo. 
leur scienli&ue ( 4 ) .  

Kupffer et Kowalevskg ont adopté dans leurs mémoires le méa? 
ordre et les mêmes divisions. Nous conserverons dans ce travail11 
disposition consacrée par ces deux observateurs, ce qui rendra p h  
facile la lecture et  la comparaison des mSmoires que nous allonl 
analyser. 

L'œuf avant sa fécondation. 

Tous les auteurs qui ont écrit sur  l'embryogénic des ~scidiesst 
cordent à peu prbs sur  la description et  la signification des pariie 
constitutives de l'œuf. Si l'on examine un  ovule aussi jeune qui 

possible on trouve : 
1" Une membrane externe amorphe (Eikapsel ou ovarium Ganh 

Chorion Kupffer) (a fig. i) .  
2 T n e  couche épithéliale tapissant la surface interne de catt: 

membrane; les cellules de  cette couche vue de profil (j3 fig. 1) w 
fusiformes, vues de  face elles sont hexagonales. 

3" Un vitellus primitivemerit transparent ou finement grandeu16 
sans enveloppe yitelline (y fig. 1). 

4~ Une v6sicule germinative fortement réfringente (8 fig. 1). 
50 Une tache germinative également réfringente (a fig. 1). 
Enfin Stepanoff (5) signale dans cette tache chez la Phallusiaidt 

(4) KUPFFER L. C. p.  135. 
(2) Voy. KOWALEWSKP. 28 mémoire, p. 131. 
(3) GANIN. II. C. p. 517. 
(4) ID. L. c. p. 517. 
(5) yoy. STBPANOFP. Bulletin de l'Académie dc  Saint-Pétei.sbourg. T. ,IlC 

p. 293 ; 1869. 
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tinalis une ou plusieurs vaccuoles, ce qui n'est confirmé par aucun 
autre naturaliste. 

La couche kpithkliale ne tarde pas a entrer en Bvulution et prend 
chez certaines espèces ( P h .  canina et  inteslinalzs) un développement 
des plus singuliers. Ses cellules d'abord plates deviennent cubiques ou 
plutdt prismatiques, puis leur protoplasma se divise en une foule de 
petites cloisons formant autant de vésicules filles dans l'intkrieur de la 
cellule mbre. Ces vksicules ne sont pas des cellules proprement dites, 
car elles n'acquièrentjamais de noyaux. Plus tard les cellules cubiques 
en gardant leur structure reticulke deviennent coniques et leur lon- 
gueur est énorme par rapport au diamétre de i'œuf. Tout ce processus 
a é t i  parfaitement suivi par Kupffer, et  l'on peut s'en rendre compte 
en examinant les fig. 1,4, 3 et 4. Toutefois il ne m'a pas éte possible 
de vkrifier l'assertion de ce naturaliste qui prétend avoir pi1 isoler 
les vésicules avec de fines aiguilles et constater l'existence d'une paroi 
propre ; je crois au contraire que la paroi séparant deux v6sicules 
voisines est commune a ces deux vésiciiles et l'on s'en convainc aisé - 
ment, ce me semble, en observant directement d'une facon continue 
la transformation du protoplasma. 

Chez les A.  villosa, A .  sanpinolenta, etc., les cellules épithéliales 
di follicule subissent une transformation analogue, uiais au lieu de 
prendre la forme de villosités coniques, elles deviennent sphkriques 
et  arrondies. D'oh l'erreur prodigieuse de Van Benederi (11 qui a 
cocîo~du ce processus avec le fractionnement de l'ceuf chez I'Ascidiu 
Ampulloides (2). 

Une autre erreur non moins singuliére est celle de Stepanoff qui 
attribue aux cellules folliculaires la formation de la couche du 
testa. 

Cette membrane qui devient plus tard la tunique du cellulose (3) 
de l'Ascidie se formerait d'après le naturaliste dont nous parlons par 
la coalescence des eléments que nous venons d'étudier. Stepanoff 1 

(1) Voy. VAN BENEDEA. Recherches ai ir  I'Enibryogknis, l 'anatomie et  la physio- 
logie des Ascidies simples. Merri. de Z'Acad. d e  Belgiqne, t .  X X .  1847. 

je) Il y a dk jà  plusieurs anrices que le Prof. de LACAZE D U ~ H I B H S  a relevB daus 
wn cours de la Sorbonne cette e r r eu r  de VAN BENBDEN. 

3) L'existence de la ce:lulose dans  l a  tunique des Ascidies a été signalr'e 
pour la première fois en 1845 Far  Schmidt.  (ZUT verglcichenden Physiologie der 
Wvbeilosen Thiere. Braunschweig'.  En 1846 un mémoire fut publie su r  c e  sujet 
dans les Annales des sciences naturelles pa r  MM. Lccwig et Kolliker. (Ann. 
38 skrie, t. V). En6n M. Berthelot a aussi é tudié  a u  point d e  vue chimique la 
substance cellulosique des Tuniciers.  (Comptes rendus de L'Académze dzs Sciencns, 
lm, p .  â' i i ) .  
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sans doute 6té conduit A cette fausse interprétation. par ce fait pl! 
chez les Phallusia intestinalis comme chez le Ph. Canina la couche dik 

du testa repose immkdiatement contre la membrane du follicule 
De plus, si au moment de sa formation cette couche adhbre au vite1 
lus par sa face interne elle ne tarde pas a en être séparée par unr 
substance gklatineuse qui forme autour de la masse vitelline unc 
atmosphkre transparente : il en résulte que les cellules du testa p 
raissent avoir plus de rapports avec le follicule qu'avec la plriic 

essentielle de l'œuf. 
Aussi tout en repoussant cette idée insoutenable de la production 

directe de la couche du testa par les cellules du follicule, certah 
naturalistes prktendent cependant la faire dériver de l'épithéhm 
folliculaire par une multiplication des éléments de cet épithilium 
antkrieure ou corrélative à la formation des villosités. Nous revien. 
drons plus loin sur cette manibre de voir. 

Cette couche du testa que nous allons étudier maintenant a refl 

aussi le nom de couche verte (Ganin) ou celui de couche à cellula 
granuleuses (granulosa zellen). Il est facile de trouver l'origine d~ 
deux premiéres dénominations, quant a la 3" elle a été donoke pai 

M. His (1) aux cellules épithéliales du follicule de l'œuf du poule1 
Ces cellules qui se dilatent et deviennent transparentes forment lei 

élkments vésiculeux du vitellus de l'œuf d'oiseau et pknètrent dm 
l'intbrieur de la masse vitelline principale (Archilecithe de His). Nooi 

verrons que la connaissance de ces faits a porté Kowalevskg a inter. 
préter d'une facon incxacte les apparences que l'on observe sur l'cd 
des ascidies. 

a Les cellules jaunes du testa, dit Kowalevskg, forment chfl 
l'A. intestinalis une couche continue, mais une  seule couche et no! 
plusieurs comme Kupfïer l'a rrprésentéi sur ses fig. 4 ,  5 et  6, si t o ~ n  

tefois je comprends bien ces dessins. D 
Non-seulement Kowalevsky ne comprend pas les figuresdeKupBa 

mais il parait avoir lu bien rapidement le travail de cet auteurw 
nous trouvons (p.  123) la phrase suivante : u La fig. 4 D repris~nk 
les cellules du testa sur un œuf miir encore dans l'oviducte. Otk 
figure dessinée de facon à indiquer les creux et le relief monk 

(1) Voy. W. His. Recherches sur les premiers r~ id iments  du  corps chez les et 
tébr6s. Untersuchui~gen uber die erste Adage  der WirDelthierlezbes, 1 vol. in-4. 
Leipzig, 1B6B. 
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aussi que les cellules du testa constituent une  capsule formée d'une 
seule couche de cellules. 1) 

Yais cette membrane du testa présente des particularités plus in- 
teressantes à noter que le nombre des couches cellulaires entrant 
dans sa composition. Kowalevsky remarque avec raison que chez les 
A. mammillata et A. mentula les cellules jaunes sont plus éparses que 
chez l'A. intestinalés. Kupffer s'appuyant su r  les travaux de Krohn 
et de Kowalevsky déclare que ces cellules ont des le principe chez 
VA. mammillata la disposition qu'on ne  trouve que sur la larve chez 
l'A. canina. Il en est de même comme nous avons pu nous en assu- 
rerchezles A .  sanguinolentu, A. chlorea e t  A.  villosa. De plus, chez ces 
dernières la couche du testa est appliquée immédiatement s u r  le vitel- 
lus qu'elle suit dans sa trarisformation en embryon tandis que chez 
le s  A .  mina etti. intestindis, la capsule du  testa est, nous l'avons dit, 
appliquée contre la coque de l'œuf dont elle forme en quelque sorte 
la doublure; par suite la couche transparente gdlatiniforme est com- 
p:ise entre le vitellus et la membrane d u  testa dans le cas de  l'A. 
intestinale; entre la coque de l'œuf et la membrane d u  testa dans Le 
groupe de l'A. sanguinolente. Or un grand nombre de faits anato- 
miques nie portent à cousidérer les ascidies de  ce groiipe comme 
moins élevkes en organisation que celles appartenant au  sous-genre 
Czona de Savigny : et l'pn peut remarqueri que les cgnthia et  les mol- 
gules dorii les divers organes sont bien plus parfaits que ceux des 
autres ascidies ne présentent aussi que très-tard une  couche du testa 
a grandes cellules transparentes séparées par des noyaux épars 
(noyaux jaunes). Le même fait s'observe chez les ascidies corriposbies. 
La famille des Botrglliens qui presente une organisation très-élevke 
eLjusqii'àprésent méconnue, offre dans son développment embryon- 
naire plus d'un point de comparaison avec les Cyrithia. La couche 
du testa notamment acquiert assez tard son complet dkveloppement 
et cela a pu conduire certains observateurs rl des erreurs singulieres. 
C'est ainsi que Ganin après avoir reconnu sur  l'œuf des Botrylles 
un? membrane celliilaire morphologiquement homologue A la couche 
verte (grzine Schichl) des ascidies simples n'z pas su  voir la traris- 
formation de cette couche en la tunique commune, transforma- 
tion que l'homologie seule lui indiquait assez. Nous lisons en  
eiïet (Lc. par. 14) qu'une transformation des cellules p6riphEriques 
de la peau de la larve (peripherische Hautschicht) donne riaiasance à 

la membrane de cellulose ou tunique commune déisigrike par l'auteur 
ARCA. DE ZOOL. EXP. ET GEN. vol. 1. 1872. 16 
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sous le nom de couche sociule cellu2oso-musculaire. Or quelqiies ligoeg 
plus haut (Ic. par. 12) Canin fait naître la plaque meduIlaire, c'est 

a-dire le système nerveux dlune transformation de la même mem. 
brane périphérique chez l'embryon. Peut-être y a-t-il là une simpit 
confusion provenant de l'emploi des mêmes mots dans deux sem 
différents, car il est évident pour tout observateur consciencieuxque 
le système nerveux n'a rien de commun dans son développemen; 
avec la tunique de cellulose; je dois dire toutefois que cette interpri 
tation indulgente me semble assez peu probable eu égard a la ten. 
dance de l'auteur a créer des mots nouveaux pour désigner des or. 
ganes depuis longtemps connus sous d'autres dénominations. 

Chez les ascidies composées d'ordre inférieur, chez les Didemnius 
et surtout chez les espbces d'un genre nouveau que j'appelleraih 
tellium (l), la couche de testa présente ail contraire de tri%-bonnt 
heure l'aspect qu'or1 retrouve sur  la tunique commune de cellulose. 

Quelle est l'origine de cette couche d u  testa? Kowalevsky la fait 
dEriver des cellules épithéliales de la coque. Kupffer après amu 
accepti! un moment cette opinion la combat vivement dans sonder 
nier travail. u Il  est évident, dit-il, que Kowalevsky n'a fait aucw 
recherche sérieuse à cet égard. Au moment oii le vitellus est devenu 
çornplEtement granuleux, il se sEpare à sa surface une couche de 
protoplasma transparente .et  tout a fait exempte de granulations; 
bientbt ap2arait dans cette couche un commencement de divkio3 
manifesté par des stries radiales : enfin ces stries devenant deplusei 
plus nettes on découvre des cellules distinctes et séparées (fig. 2 et3) 

Cependant Kowalevekg dans son récent mémoire soutient encor! 
son ancienne ailirmation confirmde par A .  Babuchin, qui en 116; 
publia à T r i e ~ t e  quelques observations sur le développement descd 
lules du testa. Pour répondre aux remarques de Kupffer, Kow 
levsky étudie surtout l'Ascidie intestinale. Ses meilleures prkpara 
tions ont ét6 faites sur des ovaires durcis dans une solution d'acid~ 
chromique (112 - i o ) .  Les figures (2) qui reprksentent deux de üd 

préparations montrent que la couche du testa dérive des cellulesdi 
la coque par une multiplication de la couche epithéliale interne.le' 
celliiles Bpithéliales après avoir fait saillie a l'intérieur du vit el lus^ 
pénétr6 dans la couche périphdrique de la spbkre vitelline se rnd 

(1) C e g e n r e  est c a r a c t h i s é  sur tout  p a r  l 'absence de tentacules  buccauxexteio~ 
(2) Voy.  KOWALEVSKY. 2e mémoire ,  fig. 1 à 5. 
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tiplient au point de former autour de cette sphére un épithélium 
dont les élkments d'abord plats ne tardent pas à devenir cylindriques. 

Voila donc deux observateurs également habiles sans doute, qui 
dtudiant sur des êtres presque identiques la formation d'un même 

lrents. Blkment anatomique, arrivent a des résultats tout à fait diffL 
Nous n'avions qu'un parti a prendre : observer avec soin de notre 
cbté et r6péter nos observations sur des types aussi variés que pos- 
sible. Nous avons pu nous convaincre de cette facon de la dificulth 
de ce genre de recherches et du danger qu'il y a à se laisser diriger 
par des idées préconcues. II est clair pour tout lecteur attentif que 
Kowalevsky se propose avant tout de demontrer en ce point qu'il ne 
peut fie former librement ni cellules ni  noyaux au milieu d'une ma- 
tière amorphe : d'oh le soin qu'il met A nier la possibilité de ces néo- 
formations dans le blastoderme de l'œuf des Diptéres que Kupffer a 
cil; comme exemple d'unprocessus analogue à celui que l'on observe 
chez les Ascidies. 

a Il est en général très-facile, comme le dit Kowalevsky, d'ad- 
mettre que le n q a u  qu'on ne voit pas a disparu. De même pour la 
production libre de cellules on ne les a pas vu se former et l'on dit 
qu'elles se sont constituées librement. a Mais ce sont la des argu- 
ments A deux tranchants. Comment en effet Kowalevsky a-t-il pu 
voir les cellules se multiplier alors qu'elles sont plongees dans uri 
vitellus compldtement granuleux? 

De plus, dans le cas présent, on assiste véritablement à la fornia- 
lion des cellules du testa dans la couch'e tranuparente qui entoure la 
sphère vitelline et jamais nous n'avons pu constater la prétendue 
pinktration de l'épithélium interne de la coque dans la masse gra- 
nuleuse du vitellus. Nous nous rallions donc entikrement à l'opinion 
de Kupffer. 

Cette formation d'une membrane de cellulose anterieure au frac- 
tionnement est un fait si particulier et  si caractéristique de la classe 
des Tuniciers que j'ai cru devoir y insister longuement. L'on com- 
prend facilement pourquoi Kowalevsky cherche a en diminuer l'im- 
portance et c'est aussi trbs-probablement pour la même raison, que 
Ganin est si peu explicite sur l'origine de la tunique commune des 
Ascidies compos6es. Il est en effet bien difficile de trouver une for- 
mation analogue chez les animaux vertébrés et je comprends l'ern- 
barras de Kupffer en presence de ce singiilier processus qu'il a fort 

bien étudié d'ailleurs sur des mathiaux insuffisarits. Bien que j'atl- 
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mette moi-même l'homologie de plusieurs des processus qui vont 
suivre avec ceux que l'on observe aux stades correspondants ch& 
l'embryon des vertébrés, je suis forcé de reconnaître qu'il existeate 
point une lacune importante dans le parallèle que l'on cherch ?J éta. 
blir entre l'embryogénie des deux grandes divisions du rbgne animal. 

III 

L'œuf fkcondé. 

La fécondation se fait chez les Ascidies simples hors de l'orga. 
nisrrie maternel; chez les Ascidies con1pos6es, il y a au contraireune 
sorte d'ovoviviparité sur laquelle nous reviendrons dans un travaï 
spécialement consacré a l'étude de ces animaux. 

D'après Ganin, il n'existe chez les Ascidies composées aucun canal 
particulier, aucune ouverture exterieure pour l'expulsion de l'œuf 
hor,s de l'organisme maternel. Voici comment ce naturaliste rend 
compte de la sortie de l'œuf chez ces mirriaux : quand l'ovule est 
mDr, il arrache une partie de la membrane maternelle, l'entrainea~ec 
l u i  et en demeure couvert comme d'une enveloppe externe jusqu'a 
l'éclosion de la larve. Tout cela est parfaitement inexact. Si Ganin 
avait étudié les Ascidies composées vivantes d'une facon continue, il 
aurait pu se convaincre que jamais 1'6closion de la larve ne se fait 
hurs du corps de la mère, qu'il y ait incubation dans un point spécid 
comme chez le Perophore, le Claveline, ou que l'œuf reste :onstam- 

ment fixé au poiut où il a pris naissance (Ilideninium, Astellium, etc,). 
Quand les spermatozoïdes de l'ascidie simple sont ~épandussoua 

forme d'un jet lactescent autour dvs œufs fraîchement pondus, ils 2 

fixent bientbt en grand nombre sur la membrane externe de lJœüf,ei 
l'on assiste alors à un spectacle très-curieux dont Kupffer a donné une 
excellente description. Comme il étudiait l'œuf de l'A. cuninc, iiitd 
obligé pour suivre les animalcules spermatiques d'enlever les vilb 
sités de la coque, ce qui d'ailieurs se fait très-aisemerit avec un ph 
ceau un peu d6licat. S u i  l'œuf des A.  sanguinolents, A .  chlorea,etc.,~ 
surtout sur l'œuf de la Mdgule, la coque ne prirsentant que de lkgW 
bosselures on peut se dispenser de toute prbparation. Les spermalb 
zoïdes aprhs avoir qiirlque temps agit6 leiir extr6mitrS caudale 
~ o l i  t 3 j  les ciii'ectioue semblent coordonner leurs mouvements et 16 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EMBRYOGENIE DES ASCIDIES 

diriger tous dans le même sens. On voit alors l'œuf tourner sur  lui- 
même avec rapidité comme s'il portait une couronne vibratile. Kupffer 
rapproche cette observation d'autres analogues faites par Kowa- 
levskg sur des œufs d'Annélides et  d1Echinodermes. J e  ne puis, pour 
mon compte, m'empêcher de comparer cette gyration de l'œuf des 
Ascidies à cellesdes spores defiicus sous l'influence des anthérozoïdes. 
D'un cbté comme de l'autre, la  fécondation s'opkre sans que l'on 
puisse constater la pénétration de l'élément mâle dans le vitellus et 
pourtant rien ne semble plus aisé que l'observation de cette p h é t r a -  
tion si elle existait chez les Ascidies o h  le vitellus est entouré d'une 
couche épaisse gélatineuse et parfaitement transparente. 

Aussitbt que l'eiif a cesse de tourner, c'est-à-dire aprks ün quart 
d'heure environ, l'on voit commencer le fractionnement d u  vitellus. 
Déja sur l'œuf mdr mais uonfecondé la tache e t la  1-esicule germinative 
n'étaient plus apparentes au dehors. Ces parties sont-elles disparues 
et le premier noyau d'où naissent ceux des deux sphères primitives 
de segmentation s'est-il formé spontanSment? C'est la une question 
qu'il me paraît très-difficile de  résoudre a cause de l'état granuleux 
du vitellus au moment o h  commence ce processus. Il est probable 
cependant qu'il faut y repondre par I'affimative et c'est le parti 
qu'ont pris tous les zoologistes qui ont étudié l'œuf des Ascidies. Ce 
qui me porte à l'adopter également c'est qu'après ètre devenu com- 
p!Ctement obscur, le centre du vitellus présente de nouveau une 
tache transparente, quelque temps après la fécondation. sans que son ' 
ktat granuleux paraisse avoir subi de modification. 

Nous ne dirons rien d u  fractionnement qui  s'accomplit avec la 
plus grande régu!aritk et  que tous les auteurs ont décrit d'une facon 
concordante; il n'est plus permis aujourd'hui de  confondre ce pro- 
cess~is avec les transformations que nous avons vues s'accomplir à 
la surface de l'œuf et le travail de  Van Beneden ne mérite pas le plus 
rapide examen. 

Les divergences se prbsentent a propos de la cavit6 dite de fraction- 
nement; siir l'œuf de l'Amphioxus auquel Kowalevsky ne  manque 
jamais de se reporter, il existe, entre les 4 premieres sphéres d u  frac- 
tionnement, un espace central qui  n e  fait que s'agrandir a mesure 
pue les cellules se multiplient et se disposent en couche simple, for- 
mant ainsi une cavité creuse entourée d'une paroi unicelliilaire. Puis 
en un point de cette paroi, il se forme une invagination qui réduit a 
,une fecte la cavité primitive destinée à fornier plus tard la cavité 
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générale du corps. Kowalevaky a observé le même mode de dkve- 

loppement chez une Holothurie (Psolinus); toutefois il admet que 
chez les vertébrés supérieurs, la cavité générale se fait d'une tout 
autre manikre et qu'il ne reste pas trace de In cavité de fractionne. 
ment. Mais d'après ce naturaliste, les A~cidies simples suivraientla 
niême loi que l'Amphioxus avec cette différence que les cellules for. 
mant Irs parois de la cavitE de fractionnement étant beaucoup plus 
grosses, cette cavité est elle-même plus petite (1). 

Kupffer reconnaît qu'il existe pendant le fractionnement une petite 
cavité cestrale dont le diamètre est a peu près égal a celui des RI- 
lules de la masse framboisée, mais d'aprks lui cette cavité disparail 
au moment même oh sa présence devient essentielle selon les idées 
de Kowalevsky, c'est-à-dire au début de l'invagination du tube di- 
gestif. LYailleurs cette cavité ne lui a jamais paru entourbe d'une 
couche simple de cellules et Kupffer démontre que cela est impor- 
sible en comparant le diamètre de la cavitéi, celui de l'œuf tout entier 
et enfin celui des cel!ules formant la couche extérieure. II renvoiea 
sa fig. 7 qui, dit-il, reprtsente les limites de la cavité dans leurs rap- 
ports avec la masse totale et cela avec une netteté d'autant plus 
grande que les cellules intérieures qui entourent la cavité sont autre- 
ment colorées que celles des couches externes. 

a Enfin si tout cela ne satisfait pas le lecteur, l'œuf est assez haos 
parent malgr6 les granules pigmentaires et  la coloration des cellules, 
pour que l'on puisse observer une couche pluricellulaire de cellules 
à peu prks cubiques. D 

Kupffer ne veut pourtant pas mettre en donte les opinions de 
Kowalevskg; il professe la plus grande admiration pour l'habileté el 

la perspicacitk de ce naturaliste et  la seule conshquence qu'il cherche 
a tirer de ses observations personnelles, c'est que chez 1'Ascidiacanino 
les choses ne se passent pas comme chez l1Ascidia mamillatn, et quele 
mode de formation de la cavité gkriErale observEe chez cette derniire 
n'a pas assez de génbralité pour pouvoir être 6rigé en loi fonda- 
mentale de l'embryogénie. 

Malgré cette modération de langage et ces éloges si pompeu, 
Kowalevsky se montre très-sévère A l'égard de son contradicteur. 
u Quoi qu'en dise Kupffer, ou bien son microscope était mal cerirl 
ou bien il a oublié sur ses planches le dessin d'un œuf au moneol 

(1) Voy. Archives de Zool. exp.  et gén. fig. 18, Pl. IX. 
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oh commence l'invagination. Ce qui me porte a accepter ~ l u t b t  cette 
dernjhe supposition c'est surtout la remarque de  Kupffer . que les 
cellules ~nlourant immdclintement la cavité sont autrement colorées. 

Or la couleur differente indiquée s u r  la fig. 8 appartient seulement 
a la couche invaginée. Di1 reste les miifs de  l'A. intestinalis ne sont 
pas assez transparents pour permettre de suivre ce processus aussi 
nettement que sur les autres espèces d'ascidies. Mais en augmentant 
leur transparence par l'action de l'acide ac6tiqne fort l'on voit d'une 
facon évidente la cavith de fractiorinemelit limitée par une  seule 
couche de cellules. B 

Ainsi donc Kupffer a été ou maladroit, ou négligent, ou tous les 
deux à la fois, et Kowalevskg espére qu'en reprenant plus soigneu- 
sement son travail, le savant professeur de  Kiel se convertira a sa 
propre manière de voir. 

Xais dussions-nous nous attirer aussi toute espéce de repro'ches, il 
nous est impossible de ne pas combattre également l'assertion de 
Kowalevsky. Jamais sur  aucune des espéces d'Ascidies simples 
o u  composées qu'il nous a 6té permis d'examiner, nous n'avons 
rencontré d'embryons présentant l'aspect de ceux représenth dans 
les fig. 5 ,  6, 7 et 10 de Kowalevsky (1). C'est seulement plus 
tard au monlent oh l'ouverture d'invagination commence A se 
retrkcir que l'on apercoit sous forme de  fente trbs-mince la ca- 
vite qui sépare le feuillet superficiel de  la couche pluricellu- 
laire interne et jamais cette cavité ne présente une lumière aussi 
considérable que celle represent6e sur  les figures citecs plus 
haut, 

Les observations de Ganin sur les ascidies composées concordent 
d'ailleurs autant que j'en puis juger par le résumé qu'il en  donne 
avec ce que j'ai vu moi-même chez le Pérophore et les Amarouques, 
test-à-dire que Ganin admet aussi que, aprés le fractionnement, la 
membrane superficielle de l'embryon provient par différenciation de 
la masse centrale de grosses cellules, prod~ii t  de la segmentation. Mais 
cette différenciation ne s'accomplit pas aussitbt après le fractionrie, 
ment et Ganin se trompe quand il affirme qu'elle précède la forma- 
tion du tube digestif. 

Quant à la petite cavité qui existe comme l e  dit Kupffer entre la 
première sphbre de fractionnement, elle disparaît quand les cellules 

1: Coy. Archives d e  2001. e x p .  et  gén., fig. 18. 
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deviennent de plus en plus petites par les progrès de la segmentat.0~ 
et d'ailleurs elle n'existe pas chez certaines espbces ou les premiéres 
sphères du fractionnement sont déjà tellement pressées les unes 
contre les autres qu'elles ne  prennent pas la forme exactement sphé 
rique et adhbrent intimement les unes aux autres par des faces pii- 

nes : c'est ce que l'on peut voir notamment sur l'œuf des Cynthies et 
de la Molgiile. 

1,'invagination du tube digestif. - Cavité d e  Husconi. 

L'ouverture d'invagination est d'abord trks-large et l'ocuf prend11 
forme d'uue demi-sphère dont le bord présente en un de ses points 
une petite échancrure qui parait se continner par un Ccartement 
trbs-léger des cellules superficielles, écartement qui  diminue pm 
gressivement quand on approche du pôle opposé a l'ouverture, C'fil 

ce que Kupffer a très-bien représentr! fig. 8. Le méridien de i'œd 
passant par la ligne de séparation des deux premières sphbres de 
fractionnement est demeure lin plan de symétrie et c'est dans ce plan 
qu'est situé le sillon dont nous venons de parler (sillon dorsal). Qiianl 

au point où se fait l'invagination je suis convaincu qu'il n'estp 
situé d'une facon indifyérente dans le plan de symétrie, mais je n'ai 

pu determiner sa position d'une facon bien exacte et les natiiralisk 
q u i  m'ont prCc6d6. ne paraissent pas s'étre préoccup6s de cettedélei. 
mination ; l'ouverture de  la demi-sphére ne tarde pas a se retrCcii 
plus rapidement que ne l'indique le travail de  Kupffer et son pour 
tour forme un léger rebord qui se continue par les bords lat6rauxdu 
sillon dorsal. C'est a ce moment, que la couche superficielle se sépan 
de la sous-jacente d'abord au pale opposé à l'ouverture puis en!-+ 
montant vers cette dernière au voisinage de laquelle la séparation 
n'a pas lieu (fig. 10). La skparation ne se fait pas non plus le longdo 
sillon dorsal prolongement des bords de l'ouverture. Ce procasus 
de l'invagination du tube digestif est réellement comparable a c h  
que l'on a observé chez l'Amphioxus (i) et chez les Batraciens (2). 

(1) Voy. K O W A L E V S ~ V .  Me'm. de l'Académie de  Saint-Pétersbourg, VlI sévit, la 
( I L  Voy. R l i ~ u c  (:1 ~ ~ ~ t r l o u t  G i i l ~ ~ .  Recherches sur le d8veloppeinent d u  ~ o m b l ~  

tor  igneos. A~chiv  für mikoskop Anatmnie B. V. 1869, p. 30 2 pl. 
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cavité primitive pst la cavité dite de Rusconi e t  son ouverture porte 
le nom d'Anus de Rusconi. 

Ganin seul admet un mode de  développement de la cavité gastro- 
hramhiale qui ne concorde nullemerit avec ce que nous venons de 
décrire. Pour lui toiit se passe dans l'œuf comme dans le bourgeon. 
Nous discuterons ailleurs ce qu'il a vu en  étudiant la reproduction 
gemmipare des Didemnium et des Botrylles. S u r  l'œuf nous savons 
qu'aprh le fractionnement le premier processus qu'il admet est la 
séparation de la membrane superficielle. Puis  il se formerait a I'in- 
terieur de la masse cellulaire de l'embryon une large cavité limitée 
par un grand nombre de couches de  cellules embryonnaires. C'est la 
carité gastro-branchiale primitive. 

Kous ferons d'abord observer qu'il n'est pas habile de conclure de 
ce que l'on voit chez les Ascidies composées a ce que l'on doit voir 
chez les ascidies simples comme Ganin parait le faire à chaque ins- 
tant. Si l'ou étudie avec soin l'embryogénie des Ascidies composées 
on est bientdt convaincu qu'aux mêmes apparences extérieiires de 
l'embryon chez ces dernières et chez les ascidies simples correspon- 
dent des stades tout à fait difforents polir l'évolution des organes 
internes. Le cœur bat sur le têtard d u  Pérophore encore dans l'œiif 
et longtemps avant son éclosion et qcand la larve de l'Ascidie com- 
posée sort de sa coque elle présente déjà le degré d e  développement 
retrograde que i'ascidie simple n'atteindra qu'un jour ou deux aprbs 
s'être fixee. 

L'évolution embryonnaire est plus rapide chez les Ascidies com- 
posees que chez les ascidies simples e t  les premiers chang~ments  qui  
surviennent dans l'œuf sont par là même encore bien plus difficiles 
i suivre d'une façon continue. 

De plus les œufs des botrglles obstrvés par Ganin manquent com- 
plktement de transparence, ce qui coristitue un nouveau désavantage 
pour le naturaliste. 

Chrz les Ascidies composées les œufs sont en petit nombre et tous 
inégalement développés sur  un même animal mbre. On n'a donc pas 
l'svanlage de pouvoir observer comme chez les ascidies simples des 
œufs différemment placés, mais au  meme stade d'évolution. 011 ne 
peut arriver à ce résultat qu'en rapprochant plusieurs suites d'œufs 
enlevées à des animaux différents et ce procédk déjà si  imparfait ne 
 PEU^ être mis en pratique que sui. certains genres, les Amarouques 
par exemple. Il peut alors rendre de grands services e t  éclairer 
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l'étude de l'embryologie des Ascidies simples en empechant de Mn. 
fondre dans deux stades trés-voisins l'antérieur avec son conséqurnt, 
Mais il faut toujours en revenir pour le début aux ascidies simp!~, 
car les genres dont nous parlons présentant des suites d'œufs in@. 
lement dbveloppés dans un canal assez étroit, ces œufs sont cornpri. 
més et déformés les uns contre les autres ; et comment reconnailre 
alors la forme ou même soiivent l'existeuce d'une cavité d'invagina- 
tion, d'un sillon, etc.? 

Les seules Ascidies corn posées dont l'étude présentera sous ce dei. 

nierrapport les mêmes avantages que les ascidies simples sontlach 
veline et surtout le Pérophore. Chez ces animaux les œufs déposPa 
a leur maturité dans une cavitd spéciale ne sont pas déforrnbs; de 
plus ils sont très-gros, de sorte qu'avec un peu d'habitude on peut 
les retourner en tous sens sur la plaque de verre à raide d'un 
pinceau fin ou d'aiguilles montées. 

En combinant les divers modes d'observation dont nous venonsde 
parler nous avons retrouvé chez les ascidies composées les mêmes 

faits que nous avons décrits chez les ascidies simples avec cettediffb 
rence toutefois quela cavité branchiale primitive parait relativement 
plus grande et conserve jusqu'à la transformation en ascidie la cou- 
leur du vitellus, elle est rose chez le Botryllus violaceus, ardoiséi 
chez l'ilmarouque élégante (n-S.), brune chez un grand nombre d'es 
pèces dlAmarouques, de Didemnium, etc. 

Premiers rudiments du système nerveux. 

L'origine du système nerveux est, comme on le pense bien, le po ni 

capital pour les naturalistes qui cherchent a trouver chez les Ascidies 
un développement embryogénique comparable de tout point à celui 
des vert6bres. Kowaltvsky, Kupffer et Ganin arrivent a la mine 
conclusion : l'homologie parfaite de l'embryon ascidien et de celui 
des vertébrés inférieurs. Mais rien n'est noins  homologue que  les 
descriptions qu'ils don~lent de la formation du centre nerveux'el, 
chose curieuse, les travaux de Kuppfer et Ganin s'accordent bien 

moins avec ceux de Kowalevsky qu'avec les recherches de Mek 
chnikoff, lequel, on le sait, compare l'embryon des A~cidiesnon acelnl 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EMBRYOG~KIE DES ASCIDIES 251 

d ~ s  vertébrfis mais a l'embryon des Hirudinées et des Arthropodes. 
Je ne dirai rien du premier travail de Kowalevskg; a le tableau 

qu'il y trace de la naissance du système nerveux est, comme le dit 
Kupffer, fort loin de satisfaire le lecteur. Les figures schématiques 
qui l'accompagnent (fig. 15, 16, 17. Pl. 1) ne donnent aucune idde 
de ce qui se passe à la surface de l'œuf. D Kupffer ajoute même que 
ce travail n'a servi qu'à l'induire longtemps en erreur parce qu'il y 
est dit qu'on voit d'abord se former un double bourrelet en un point 
de la surface de l'aiuf directement oppos6 à l'ouverture primitive 
d'invagination. 

Voici ce que Kupffer a vu de son côté sur des préparations qui 
offraient toute la netteté ddsirable : a Au moment o h  l'ouverture d'in- 
vagination est le plus largement ouverte, on observe en un certain 
point du pourtour de cette ouverture une échaiicrure assez ltgére 
qui se prolonge en un sillon sur la surface libre de l'œuf. Ce sillon 
n'est d'abord qu'une ligne trés-déliée, et l'on ne saurait dire s'il part 
primitivement de l'ouverture ou s'il commence à se produire rl 
I'extrCrnit6 opposée : peu à peu il s'élargit et devient plus profond, de 
telle sorte que ses bords prennent l'aspect de hourrets cylindriques. 
Puisl'ouverture d'invagination venant a se fermer, l'œuf tend re- 
venir a la forme sphkrique, niais il ne reprend jamais complktement 
cette forme, car avant que l'ouverture ait entièrement disparu, la 
queue commence a se former, ce qui donne a l'embryon la figura 
d'me poire. Placons l'œuf comme dans la fig. 10 de telle facon que 
le sillon soit vu latkralement ; il semble alors que l'ouverture buccale 
ee continue par la fissure de ce sillon et l'on pourrait ainsi se faire 
une fausse idée de la nature et de la profondeur de cet organe. Mais 
en regardant l'embryon par sa partie suphieure on se convainc faci- 
lement que la rainure est peu profonde et ne constitue qu'une 
simple gouttibre. Enfin quand l'ouverture d'invagination vient à se 
fermer, le sillon se forme aussi au point où il formait une échan- 
crure sur le pourtour de l'ouverture buccale primitive. Le sillon 
parait fusiforme. La bouche se rétrécit de plus en plus et devient une 
ouverture très-petite, comme on le voit sur la fig. il ou dkja appa- 
raissent la chorde dorsale et la queue; 4 ou 5 heiires plus tard on 
trouve au lieu du sillon un système nerveux fusiforme, présentant 
une lumière, située prés de la surface et en intime connexion avec 
elle. Entre ce dernier stade et celui représenté par la fig. il, il y a 
un moment pendant l ~ q u e l  il est trks-difficile de voir ce qui se passe 
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à l'intérieur. On constate la fermeture de la bouche et la di~pari t .0~ 
du sillon; la surface de l'embryon présente alors une couche ceIlo. 
laire uniforme et continue (Oberhaut. Kupffer). Cette coucne e s t p ! ~  
épaisse le long de la ligne occupée naguère par le sillon. Puis la 
couche superficielle unicellulaire se sépare de ce sillon aiiqcel elle 
adherait par sa face interne; Kupffer a souvent vu et dessiné b 
membrane superficielle étendue comme un pont sur le sillon enwre 
ouvert, ce qui le conduit a admettre qu'au moment où la membrm 
superficielle se sépare du sillon le systbme nerveux n'est pas enmie 
une cavité fermée. n 

Telle est l'histoire du premier développement du systéme nervw 
d'après lc travail dc Kupffcr dont j'ai reproduit presque textuelle 
nient la description. Cette description faite d'aprés des préparatioru 
si parfaites au dire d e  l'auteur, n'a pas satisfait Kowalevskp qui  h 
juge trés-incomplète (selr unbestimmt) et regarde comme posk 
rieure YextrCmité de la larve oii se trouve l'ouverture d'invaginatioc 
qui pour Kupffer caractkrise la partie antérieure. A part ce renw 
sement, la description du sillon est I peu près la même. Maissan 
mode d'occlusion est raconté d'une facon bien différente : cr Au stadr 
représenté fig. 13, on voit très-nettement se dessiner les bords du 
sillon dorsal et le bord postérieur s'élbve même assez haut pour coo. 
vrir la moitié postérieure de l'ouverture d'invagination déja tria 
rétrécie : quant aux rebords latéraux qui limitent le sillon (r),! 
les a i  figurés dans mon premier travail et leur a i  donné le nom & 
bourrelets dorsaux, mais je ne connaissais pas alars leurs rapport 
avec l'ouverture d'invagination (1). Ces bourrelets dorsaux s'6ibveni 
peu apeu, inais un d6veloppenient bien plus rapide est celui dubod 
postérieur qui, recouvrant l'ouverture, ne tarde pas à former a b  
partie postérieure de l'enibrgon une sorte de cul de sac (2) reliéab 
cavité générale d'invagination par l'ouverture considérablement rb 
duite. IL ne faut donc pas supposer que 10;s de la fermeture lesdear 
bords opposbs du sillon vont à l a  rencontre l'un de l'autre, sejoi. 

gnent et se confondent comme cela a lieu chez les vertkhrés su$ 
rieurs. C'est le bord postérieur seul qui monte vers la partie antC 

rieure et recouvre niêrrie les bords IatEraux pendant que auxii 

continuent a s'élever (fig. 13, 15 et 18). n 

(1 )  On se rappelle en effet que dans ce premier travail XOWALEVSKY faiaW 
paraltrc lc sillon au pole de l'acuf opposé h l 'ou\~crture d'invagination. 

(2) Voy. Archives de Zooi .  exp. et  gén. Pl. IX. fig. 23, 24. 
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II n'y a la, comme on le voit, ni accolement du sillon à la mem- 
brdne superficielle, ni séparation d'avec cette membrane, ni persis- 
tance à l'extkrieur de l'ouverture d'invaginaiion. Cette derniere 
se voit encore cependant sous .forme d'une fente trbs-mince sur 
une coupe optique longitudinale, a travers le bord posterieur du 
d o n .  

Consultons maintenant le mémoire de Ganin. C'est surtout les 
ascidies compos6es que ce naturaliste a étudiées avec soin, mais les 
r4sultats qu'il enonce, d 'me facon très-sommaire du reste, sont appli- 
cables selon lui aux Ascidies simples qu'il a observées et qu'il ne cite 
pas. a Aprks la formation de la cavité générale, il se produit une 
modification spéciale de la membrane périphérique de l'embryon. 
Sur l'un des côtés originairement plus épais de la cavité primitive, 
il apparaît une corde cellulaire longue et  plate, la plaque mddul- 
laire. r 

Cette plaque médullaire acquiert une cavité intérieure et  se change 
en un canal m6dullaire situe sur un côté (le cdt6 dorsal) de l'em- 
bryon le long de la vésicule gastro-branchiale primitive. Il se forme 
inaite un prolongement du canal médullaire, une vésicule spéciale, 
qui devient plus tard la v6sicule oculaire. 

Voila, comme on le voit, une opinion bien différente des précé- 
dentes puisqile, au lieu d'un sillon, nous aurions d'abord d'après 
G a r h  une corde cellulaire a la place occupée plus tard par le systbme 
nerveux (1). 

Reste enfin A exposer l'opinion de Metschriikoff. Ce ùeruier avait 
cru d'abord que le système nerveux tirait son origine de certaines 
cellules situees à l'intérieur de l'embryon et sur :esquellcs nous re- 
viendrous tout a l'heure. I l  parle bien d'une rainure superficielle 
qui  se produirait a un certain moment, mais il n'indique pas les 
rapports que cette rainure peut avoir avec le systèrne nerveux et se 
contente de le comparer rapidement au sillon ventral des Arthro- 

(1: GANIN ne parait pas d'ailleurs avoir une  opinion bien arrbtée sur  la formation 
du système nerveux car, tandis qu'en cet  endroit (p. 515) il  a a r m e  que la plaque 
méduilaire provient d'une transformation de la couche péripherique de l'embryon 
(mu Sonderung der pe~ipherischen Hautschzcht con der Ernbryonanlage), quelques 
pages plusloin nous trouvons le passage suivant (p. 518) : Le fait que le système 
nnuew des ascidies ne se développe pas a u x  dipcns du feuillet extérieur d e  la peau 
( a w e r e  Houtplatte, Ganin Hornblatt, Necz) comme le décrit Kowalevsky n'cst ce- 
pencant pas en oppos:tion avec l'opinion de ce dernier sur la parent6 des ascidies 
et des ~erii..brés; car d6jà chez les poissons, d'aprbs les observations de Kupffer, 
la formation du canal médullaire se  fait sous 1'6pidcrrne. 
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podes et des Hirudinées. La position qu'il donne à cette rainure6 
celle même que Kupffer attribue au  sillon dorsal autant qu'ils 
possible d'en juger par ce que ce dernier dit plus loin 5. proposdeli 
naissance de la queue. Metschuikoff a le tort de ne pas indiqa 
comment il oriente l'embryon, ce qui rend ses descriptions trés-i[. 
nibles 3. lire, parce qu'elles ne sont pas accompagnées de figures 
Enfin dans une lettre ecrite a Kowalevsky le 24 juin 1870, et ci$ 
dans le travail de ce dernier, Metschnikoff annonce qu'aprèsdenol- 
velles recherches, il a reconnu que le systbme nerveux dérivedu feu$ 
let superficiel, ce qui fait concorder au moins en uu point les travau 
de tons les observateurs que nous avons cites (excepté Ganin?). 

En présence de toutes ces assertions différentes, nous somme 
malheqreusement contraint d'en émettre encore une nouvelle : rnalgn 
tous nos efforts, nous n'avons pu voir rien de semblable a cep 
Kowalevsky décrit avec de si belles figures, dessinées, comme i l k  
dit, cellule par cellule, a l a  chambre claire (canzerâ lucidâ): jamairi 
sillon dorsal ne nous a paru assez profond pour former, c o m m e  li 
décrit Kupffer, un canal qui se détacherait plus tard de ia meicbrm 
superficielle. D'ailleurs ce sillon disparaît très-rapidement et i l'é- 
poque ou il cesse d'être visible, la dimension des cellules de la men, 
brane superficielle suffirait pour prouver l'impossibilité de ab 
formation. La vésicule dite cérébro-spinale se forme aux dépensde: 
cellules qui sont situées sous le sillon, la membrane supedcidt 
ne s'étant jamais séparée en ce point des parties sous-jacentes, comm 
nous l'avons dit plus haut. Il nous est également impossible d'atd 
buer ni  en cc moment ni  plus tard au  ~oi-disant canal neneu b 
longueur que lui dorineut Kupffer et Kowalevsky. Ce canal dei 
d6jA plus visible sur la larve a la naissance de la queue, et j'avoot 
que les coupes optiques faites pour en démontrer l'existencedu 
cette partie de l'embryon ne m'inspirent qu'une confiance th 
médiocre (1) après les tentatives réiterées que j'ai faites p o u r  m e ~  

vaincrede l'existence de ce prétendu système cérébro-spinal. Duresli 
Kowalevski n'avait rien vu de semblable lors de son premier t r ad  
et la confirmation, l'extension même qu'il donne en ce point auxob 
servations de Kupffer est trop intéresshe pour n'être pas suspecl' 
d'exagération. Que si l'on m'accuse de chercher a nier l'existen@ 

( l j  Voy. KOWALEVSKY, 21 memoire, fis. 26. - Archives de Zuol. exp. et gn 
Pl. IX, fig. 20. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EMBRYOGENIE DdS ASCIDIES 

de ce que je n'ai pas vu, je trouverai dans le travail meme de 
Iiowalevsky la justification de la méfiance q u e  j'éprouve pour 
certaines observations de  ce naturaliste qui laisse trop souvent a 
son imagination le soin de compléter ce qu'il tient d e  es yeux. 
En parlant de la structure d u  systérne nerveux, Kowaleveky nous 
dit (p. 116) : je n'ai pu trouver de filets nerveux; Neruenfader habe 
ich nicht Fnden konnen. C'est l'observateur qui parle en ce point; 
mais deux pages plus loin (p. 118) dans u n  résumé des descriptions 
prkddentes, le ton change tout a coup, il n'est plus question de vé- 
sicule antérieure, de canal iierveux, mais de vésicule cérébrale, de 
moelle Bpinikre (Rückenmark), enfin l'imagination aidant, i l  appa- 
rait quelques filets nerveux qui partent d u  second renflement et se 
dirigent vers leu parties latbrales de la larve : es schienen mir von die- 
rem Ganglion cinige Fü'ùden zu den Seiten ausrutreten. Sans doute la 
formule employlse (es schienen) est moins catégorique que celles dont 
l'auteur se sert habituellement, mais qui n e  voit le  danger qu'il y a 
pour un naturaliste à suivre ce penchant instinctif qui nous fait 
croire a l'existence de ce que nous désirons. 

La queue et ses parties constitutives. 

Ce que nous avons dit en parlant de la formation du systérne ner- 
veux, fait déjà présager les discordances que nous allons rencontrer 
A propos de la naissance de la chorde dorsale e t  de la queue de  1s 
larve. C'est toujours l'œuf de  l'amphioxus ou celui des poissons qui 
préocciipent Kupffer et Kowalevski. Supposons que l'œuf représenté 
fig. 10 soit celui de l'auiphioxus a u  moment où le sillon dorsal est 
déjà constitué. Prenons pour axe de l'œuf le diamètre qui passe par 
l'ouverture d'invagination et le pble opposé : la queue de l'Am- 
phioxus naîtrait parallèlement à l'axe du cbt6 gauche, et l'extrémité 
du sillon tournke vers l'ouverture serait l'extrémité postérieure du  
système nerveux. De méme, prenons l'œuf d'un poisson, ou plutht 
le jeune embryon au moment ou il entoure a peu prbs la moitié d u  
vitellus nutritif et séparons-le de  ce vitellus. Llembrgon prhsente 
alors la forme d'une demi~sphere  largement ouverte, et formée de 
deux feuillets, dont l'intérieur n'est qiie la continuation du superfi- 
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ciel. Le long de ce dernier court le sillon dorsal, depuis l'ouverture 
jusqu'au p61e opposé. En orientant cet embryon comme l'œuf de b 
fig. 10, on voit eucore la queue d u  petit poisson naître parallklemenl 
a l'axe, vcrs la gauche, et  i ' ex t rh i t é  du sillon dorsal tournée vm 
l'ouverture es! toujuurs l'extrérnitk postérieure du systéme nerveur 
central. Or, dès son premier travail, Kowalevski indiquait des rab 
ports tout semblables entre les diverses parties de l'embryon de l'di 
mamillata. Là aussi, la queue se dirige vers la gauche, en faisant'il 
est vrai, un  certain angle avec l'axe, a u  lieu de lui demeurer pari  
lele. 

Pour Kupffer, les choses se passent bien autrement, et il ne dis$ 
mule pas le désappointement qu'il éprouve de  rencontrer un prota 
sus trés-différent de ce qu'il attendait, connaissant les sbda 

précédents et suivant la  cor(lpar.aison qui s'imposait 6 son esprit eritn 

la larve des Ascidies e t  les embryons des vertébrés. u L'invaginatioadn 
tube digestif a pour premier resultat le i~efoulement des cellulesd 
fractionnenient veîs la partie postérieure; puis le sillon don 
venant à se  creuser, ces cellules, pressées vers le  bas, forment cn 
petit amas dam la rcgiori infero-postérieure de l'embryon. Au gui 
de  cet amas, on apercoit bientôt deux cellules parallèlipipEdiques,~ 
tuées assez près l'une de l'autre. et distinctes de leurs voisines parleui 
grosseur e t  par leur aspect moins grariuleux et pourtant plus oh 
cu r ;  c'est là le premier rudiment de ia chorde. Plus tard, deux aulr? 

séries de cellules se séparent encore latéralement de la membm 
superficielle e t  donnent naissance ultérieurement aux cellules mw 
culaires de  la queue. Comme on le voit d'après cette descriptioo, 
la chorde dorsale naîtrait, sinon au  pole opposé a l'ouverture d'irw, 
gination, du  moins du c6té opposé et  à l'extrémité de la diagoodi 
mende vers l'extrémité post6rieiire. De  plus, les cellules primordide 
seraieritbien plus éloignées de l'ouverture, que cela n'a lieu, d'a@ 
Kowalevsky, chez l 'A.  mamillata. En ce point, les observaiionsli 
Metschnikoff concordent avec celles de Kupffer, pour ce qui a in;; 

à la direction dans laquelle naît la queue, car, pour le reste,i 
parait pliitOt, comme nous allons le voir, fournir des argunienhi 
Kowalevsky. 

Ce dernier, en effet, loin d'abandonner' son ancienne manière 1 
voir, y revient et- la développe dans son nouveau travail. Kupb 
s'était efforcé d'indiquer la cause posiible de son erreur:  u @ 

doute, dit-il, l'ouverture d'invagination se ferme plus rapidema 
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chez l'A, mamillata que chez la canina. Or, c'est seulement quand 
cette ouverture est largement ouverte que l'on peut déterminer les 
rapports de la queue avec le 'sgstkme nerveux. Que cette observation 
prksente de grandes difficulths, c'est ce que j'ai suffisamment 
Bprouvk, mais elle doit être presque impossible là ou l'ouverture 
d'invagination disparaît plus rapidement. B 

Kowalevsky repousse cette planche de salut. II reconnait qu'il a 
commis une erreur importante en croyant voir la trace de l'ouver- 
ture d'invagination persister a l'extrhmith postérieure du sillon 
dorsal, pour former plus tard l'ouverture anale. Mais il a soin d'at- 
ténuer cette erreur, en citant l'opinion également' erronée de Mets- 
cbcikoff : a Comme je ne vois jamais disparaître l'ouverture d'inva- 
gination, et que c'est precisément a la place où elle se trouve 
qu'apparaît, plus tard, l'ouverture buccale, il me paraît trbs-vrai- 
semblable que cette dernibre provient directement de l'ouverture 
primitive d'invagination. r 

C'est, comme le dit Kowalevski, une erreur singulibre; mais ce 
qui est encore plus htonnant, c'est que, malgré l'opinion de Kupffer, 
qu i  croit trouver dans le travail de hletschnikoff la n@ation de pres- 
que tous les rksultats de Kowalevski, ce dernier semble au contraire 
profiter d u  vague laisse dans les descriptions de son compatriote polir 
en tirer une confirmation de ses vues personnelles. C'est ainsi que 
Netschnikoff, ayant dhcrit, avant l'apparition du sillon, la naissance 
d'un ensemble de cellules qu'il uomme appareil en fer d cheval e t  
d'ou naîtraient, suivant lui,  la chorde et le système nerveux, 
Kowalevsky réphte, en la dhveloppant, cette observation et en tire 
des conclusions radicalement opposées aux faits que Kupffer a 
exposCs. 

c Si l'on observe du cbté dorsal, l'embryon au stade fig. 9, on voit 
à la partie superficielle une couche de cellules tout à fait uniformes, 
c'est le feuillet suphrieur ; mais, si l'on change de point, on remarque 
que les cellules du feuillet inférieur, qui entourent l'ouverture d'in- 
vagination, s'écartent un peu des autres cellules de ce feuillet; dans 
une coupe longitudinale, les deux cellules situées a la partie anth- 
rieure de l'ouverture, s'inclinent et s'écartent légbrement de leurs 
voisines. Tel est l'appareil dit en fer à cheval. n Au stade fig. 9, il se 
compose de douze cellules, six de chaque cbté de la ligne médiane. 
La fig. 11 représente nne coupe de cet appareil, passant par le plan 
de l'ouverture d'invagination, elle est renversée à tort dans les 

ARCE. DB Z O O L  XXP. ET GEX. ~ 0 1 .  1. 1872. 17 
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planches de Kowalevsky , et fort mal décrite par ce naturalisie 
Pendant la fermeture du sillon dorsal, et même avant cette ferm 

ture, sur  u n  certain nombre d'œufs, les douze cellules de l'apparej 
se rapprochent et en même temps se multiplient, de facon ii formei 

un disque rkgulikrement ovale. Ce disque de cellules est, commc 
l'avait dkjà dit Xetschnikoff, le rudiment de la chorde dorsale. 

Metschnikoff ayant renoncé à l'idée de faire naître Qalemeotde 
ce disque le systéme nerveux central, doit par suite abandonnerle 
parallèle qu'il cherchait à dtablir entre ses observations et cellesde 
Kathke, sur les Hirudiliées. Chez ces animaux, la bandelette pria- 
tive, formée aux dépens du feuillet inférieur, se divise pour donner 
naissance au systéme musculaire et a u  système nerveux. 

Nous reconnaissons volontiers l'existence de ce disque ovalah 
qui, en se transformant, forme réellement la chorde dorsale dela 
larve; mais nous n'avons pas observé l'appareil en fer à cheval e t n ~  
pouvons que confirmer les observations de Kupffer, sans vouloii 
mettre en doute l'exactitude des recherches beaucoup plus minu. 
tieuses de Kowalevsky. 

Aux stades suivants, ~ o w à l e v s k ~  considbre l'embryon comme formé 
de feiiillets hien distincts, destinés à former les différents sysi.emes 
d'organes de la larve. Le feuillet supkrieur forme la couche kpithéliale 
qui enveloppe l'embryon de toutes parts et se prolonge directenieni 
dans le sillon dorsal. Ce feuillet ddrive immédiatement de ce qoa 
nous as-ons appelé anterieurement feuillet supérieur primitif, lequel 
peut être suivi jusque Qur les fig. 5 ,  6, 7 (bccl) (1) ; c'est la couche 
uriicellulaire du hlastoderme traiisformée et ayant subi, d'un cdi4 
l'invagination dont nous avons parlé. Quant aux parties internesde 
l'embryon, elles sont constituées par le feuillet gastroylanduluirr 
(Darmdriisenblatt), qui forme, à la partie antérieure, la premiért 
portion du tube digestif (Vorderdarm) et qui, a la partie postérieure, 
se çoiitime jusqu'A l'extrémite de l'embryon par une double striede 
cellules (dd, dd'). Sur la double série de cellules gastroglandulair~ 
se trouve la chorde dorsale, sous-jacente elle-même ail système nei. 

veux ; enfin de chaque cBté de la chorde, les cellules du feuillet 
médian ou mwculaire, décrites pour la première fois par Nel. 
schnikoff, qui en a reconnu la nature et les propriétés. Kowaleslij 
reconnaît avec raison que l'on s'est trompé (et lui-même aval 

(11 Voy. Archives 30 .  2001. exp, et gen. Pl. IX, fi8 18. 
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donnél'exemple de cette erreur) eq attrihuant a la queue une direc- 
tion oblique. Cette partie garde, au contraire, une  symhtrie parfaite, 
par rapport au corps de la larve. 

Kowalevsky est le seul qui ait décrit le prolongement caudal de ce 
qu'il appelle le feuillet gastroglandulaire (en langage ordinaire : 
tube digestif primitif). Ce prolongement jouerait, selon lui, dans la 
suile uri rble très-important, car ses cellules, transformées, devien- 
draient les globules du sang de la larve; nous n'avons rien vu de 
semblable chez les espèces d'ascidies simples ou  composées que 
nous avous étudikes. Or, comme chez plusieurs de ces espbces, le 
systeme branchio-digestif embryonnaire possède une coloration dif- 
fErente des autres organes, il nous parait difficile qu'un prolonge- 
ment de cette nature ait échappé a nos investigations. 

La peau et ses organes. 

La peau est formée par la membrane externe unicellulaire. Les 
seuls organes intéressants qui y prennènt naissance sont les papilles 
adhésives décorées par Ganin d u  nom d'organes médusiformes ou 
mies tactiles (Tasthaaren). Kupffer prétend aussi que les papilles de 
lalarve de l'A. canina sont garnies de soies courtes et raides. Je  n e  
puis partager cette manière de  voir car je n'ai rencontré cette dispo- 
sition chez aucune des larves de diverses espkces que j'ai examinées, 
et ce qui,a fait croire a la présence de soies n'est qu'une apparence 
due h la structure striée de la substance contenue dans le renflement 
terminal. Les capsules papillaires sont des glandes ainsi que  Kowa- 
levsky l'a parfaitement reconnu bien qu'elles n s  dépendent pas de 
son feuillet gastro-glandulaire. Au moment où la larve se fixe la 
substance gilatineuse fortement condenske dans le renflément terrni- 
nal s'échappe brusquement et  forme une sorte de nuage sur la plaque 
de verre oh l'on a placé le têtard. C'est ce qu'on peut observer avec 
la plus grande facilité sur les larves très-curieuses d'un genre nou- 
veau d'Ascidies composées, les Astellium. Les papilles sont constam- 
ment au nombre de trois chez toutes les Ascidies a larves en têtard 
dont j'ai examiné les embryons. Une seule fois j'ai trouvé quatre de 
de ces organes sur un têtard d'Aslellium, mais c'était là évidemment 
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un cas teratologique. Les papilles reposent sur un renflenient (11 
particulier de la membrane superficielle qui est parfois supportkep, 
un long pied destin6 à le rattacher à la larve (Claveline). Ce renfle. 
ment présente chez la Claveline lépadiforme l'apparence d 'un safict, 

Comme dependance de la peau nous devons encore citer les pro. 
longements que Ganin a appeles organes en pelottes et qu'il a ob 
serves chez les Didemnium où en effet ils méritent ce nom. b 
organes sont en nombre variable suivant les espéces et même chel 

une espbce unique on peut en compter plus ou moins sur diven 
embryons. Ce sont des espbces de bourgeons qui naissent en d B -  
rents points de la masse cellulaire centrale noIl encore différencik 
et toujours colorée comme le vitellus : masse que l'on désigne 
comme nous l'avons dit plus haut sous le nom de système gastro- 
branchial primitif. 

Les organes en pelotte sont situés à la partie anterieure des larves 
des Didemnium, des Leptoclinum, des Astellium et de quelques espbees 
dlAmarouques : ils alternent avec les papilles d'adhérence avec lb 
quelles M. Edwards les avait confondues autrefois sous le nom 
d'appendices frontaux. 

Ces appareils meritent a peine un nom spécial car ce sont simple. 
ment les représentants chez la larve de ce que Savigng appelait tubes 
marginaux chez les Botrylles et  voilà pourquoi on ne les rencantre 
que chez les ascidies composées, les seules qui se reproduisent par 
bourgeonnement. L'étude de ces organes a cependant un certain 
intérêt et l'on en peut tirer un bon parti pour la classification, cari 
leur nombre vari?, leur forme est trés-constante pour une mkme 
espéce et trbs-difiérente dans les diEérents groupes d'ascidies tom- 

posbes. En effet les tubes portent des renflements sphéroïdes, fusi- 
formes, reniformes, etc. ; ils peuvent être simples ou ramifiés (2).Che 

(1) C'est un organe analogue à ce  renflement qu'on a d6crit naguère ComneM 
cloaque commun sur  les  larves des Botrylles. 

(2) La disposition des tubes marginaux permet  de former chez les  ascidie^ 
compon4es d e  grandes divisions qui sont confirmées di1 reste par beaucon? 
de faits anatomiques. 1' Ces tubes peuvent former des stolons partant dt I I  
partie inferieure d e  l'Ascidie mère et  portant les bourgeons. C'est la section des 
Ascidia catenatæ (Clavelines, Perophore, Botrylles, etc.) 2" Les tubes gernmifbta 
peuvent  se produire sur  la  partie ovariqué de l'Ascidie mère et former d : r e c ~  
ment des blastozoites : c'est la section des Ascidie glomeratæ (Amarouques, Paiycl'k 
nes, etc.) 30 Enfin ces  tubrs  peuvent naître & l a  région pylorique de l'indiridu 
mère  : c'est la section des Ascidiæ reticulatæ (Leptoclinurn, L)idemnium,Astolliumj 
Le Eroupe des Ascidies sociales n'a pas la moindre valeur zoologique et se relie 
d'une faqon immkdiate aux types d e  notre premiére division des Ascidies CO* 
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une Amarouque trés-intéressante que j'ai pu etudier A HoscoE, et 
que je crois nouvelle, les tubes se séparent de la masse centrale et  
forment de petites masses isolEes ii la partie antérieure comme une 
couronne de perles dont chaque grain devient plus tard une Ascidie; 
chez une autre espèce appartenant ail genre Polyclinum il part en 
deux points du corps des sortes de rameaux feuillés qui sont les ori- 
gines des systémes composés de l'animal adulte. 

Nnus retrouvons pour le développement de ces appendices, la loi 
génkrale dont nous avons déjà parlé. Plus une Ascidie est plac6e a 
un rang infkrieur dans le groupe, plus la metamorphose rétrograde 
est rapide et précoce chez le têtard. Ii en ritsiilte que chez les Asci- 
dies compos6es les plus Elevées (Claveline, Pérophore, ~ o t r y l l e s ) ,  les 
prolongements radiciformes ou organes en pelotte, ne  se produisent 
que sur la larve dkja fixée tandis que chez les Amarouques, les Didem, 
nium, ils existent dEj& sur la larve mobile. Enfin chez les Ascidies 
tout a fait inférieures comme les Astellium, ces prolongements sont 
dljà transformés en a1itan.t de sacs branchiaux sur le têtard a peine 
fixé e t  encore muni de son appendice caudal. 

11 faut bien se garder de confondre avec les organes dont nous 
venons de parler d'autres prolongements qui se produisent surtout 
chez certaines Ascidies simples et présentent dans leur ensemble de 
véritables mouvements amœboïdes. Ces prolongements ont été si- 
gnalés par Van Beneden sur le têtard de l'As. Ampulloëdes. Ils exis- 
tent Bgaleinent sur celui d'une Ascidie du même groupe mais beau- 
coup plus petite et que l'on trouve communément a Roscoff an 
milieu des touffes de Cynthia rustiea qui tapissent le dessous des 
rochers. Les ascidies de ce groupe sont transparentes, possèdent un 
foie sCparé du tube digestif et un organe de 'Bojaniis. Elles forment 
le passage du genre Cynthie au genre Molgule auxquelles elles se 
relient par une espéce intéressante également commune a Hoscoff sur 
les pieds des sargasses et qui doit, je pense, former un genre nouveau. 
C'est une Ascidie de petite taille (volume d'un pois environ), présen- 
tant les orifices et la branchie de la molgule dont elle a aussi le test 
agglutinant, mais au lieu d'être libre cette espbce est Sxbe et  son 
corps de Bojanus est compléternent rempli par une concrétion réni- 
forme solide priisentant l'aspect et la cassure d'un morceau de cire 
d'Espagne d'un brun rougeâtre. 

Le têtaid de cette espèce possède un appendice caudal à peine kgal 
au tronc et très-peu persistant, il nage pendant un temps très-court : 
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mais une fois adhérent a u n  corps solide il peut se déplacer a la eur. 
face de ce corps au  moyen des prolongements amœboïdes fort nom. 
breux qu'il présente. On sait que chez le Molgule, comme l'animal 
adulte n'est pas fixé la larve n'a pas de queue e t  possède sedemeni 
les appendices dont nous venons de parler. 

Système nerveux du thtard. 

Dans son premier travail Kon~alevsky r~préscn te  et d6crit sous ce 
nom,une vésicule a peu près sphérique, située vers le milieu du ~0138, 

à parois amincies antérieurement, épaissies postérieurement et do 
cdt6 ventral. I l  place le tube digestif entre cette vésiciile et la queue 
Pour  Kupffer, la larve de l'As. canino posshde outre cette vésicuie 
un  prolongement funiculaire dont la terminaison est difficile a voir, 
mais qui se prolonge visihlement assez loin dans la queue. L'axe Ce 
cordon nerveux est creusé d'un canal très-déli6; visilile seulement 
mais alors très-nettement a un  grossissement de 200 diamétres, ce 
canal (p) débouche à la partie inférieure de la grosse vksicule dr& 
brale (1). 

Excité par cette découverte, Kowalevsky décrit dans son nouveau 
mémoire un systbme nerveux constitué par deux renflements s ~ c .  
cessifs et u n  canal mkdullaire s'&tendant jusqu'a 11extr6mité de la 
chorde. IL constate en  outre une communication de la cavitb du sgk. 
terne nerveux avec le tube digestif sous-jacent et  une autre ouver- 
ture située a la partie antérieure et mettant le système nerveuxen 
communication avec l'extérieur a u  point où doit se former plus tard 
l'ouverture buccale. Cependant cette dernière ouvertiire se ferme I 
u n  certain moment tandis que la première persiste sur la lane, 
Kupffer a quelquefois observé l'apparence d'une ouverture du sys- 
téme nerveux sur la membrane superficielle a u  point indiqué pal 

' Kowalevsky, mais ce n'était qu'une apparence. Siir plusieurs eo. 
bryons de Pérophore,  j'ai vu aussi une ouverture extérieure d o  
système nerveux mais du côté opposé a celui o ù  on l'a abserd 
précédemment, c'est-à-dire entre la vesicule nerveuse et la queue,d 
je crois que celte ouverture n'est pas le reste du sillon dorsalmu 
b ienune  formation nouvelle. La vésicule dite nerveuse ou céribr@ 
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spinale me paraît remplie d'un liquide que la larve peut expulser à 
~olonté par les contractions de cet organe, contractions q u i  ne s'ex- 
pliqueraient pas sans l'existençe de l'ouverture en question. Quant a 
la communication entre le tube digestif et le  systéme nerveux, je 
n'en ai pas vu de traces et  ici encore je suis port6 a croire que Ko- 
walevsky s'est trop laissé conduire par les travaux publiés soit par 
lui-mème, soit par ses amis sur l 'embryoghie de l'Amphioxus (1), 
des Plagiostomes (21, des Acipenserides (3), de l'Axolotl (4) et  des 
Poiesons osseux (5) .  

Voici au reste cornine les choses se passent d'aprés Kowalevsky ; 
quelques temps après la fermeture de l'ouverture antérieure du sys- 
terne nerveux, dernier reste du sillon dorsal, on voit la  vésicule 
cérébrale former un Eger prolongement antérieur. e Les cellules de  
la peau situées au-dessus de ce prolongement se disposent en disque 
et  se distingwnt de leurs voisines par la presence a leur intérieur de  
certaines vksicules très-fines. Puis la partie centrale du  disque s'in- 
vagine et se met en rapport avec le prolongement antérieur de la 
vésicule des sens. La couche cellulaire du disque et celle de  la vési- 
cule se confondent et il se forme ainsi une ouverture immediate de  
cette vésicule a l'extérieur. Mais en même temps la partie antérieure 
du tube digestif s'est notablement allongée vers le haut  : plle atteint 
bientdt l'invagination de la peau et  se soude également avec elle, 
Lorsqu'ensuite l'ouverture de la partie invaginée devient la bouche, 
l'ouverture du syatéme nerveux persiste un peu plus dans la profon- 
deur et devi~nt le disque vibratile bien connu ou commence le sillon, 
ventral également vibratile. Kupffer a vu cette ouverture et  i l  en 
parle à la page 40 de son mémoire, mais il n'a pas suivi sa forma- 
tion. P 

J'ignore si, dans une nouvelle Cdition de son travail, Kupffer a 
décrit quelque chose de semblable, mais je ne  trouve rien de pareil 

(1) Kouvellee recherches sur le développement de l'Amphioxus par  KOWALEYSKY. 
Zapiski, de la société des naturalistes dc Kiew, t .  1. p 305, pl. XIV. 

(2) KOWALGVSEY. - Contributions à l'embryogénie des Raies et  des Squales d'a- 
$3 des recherches sur Ic Mustellus Irevis et 1'AcanLhias vulgaris. Zapiaki, etc. 
t .  1. p .  163. PI. VII, fig. 17 et 18. 

(3) Etudes sur le développerrient d e  l'Esturgeon par  A KOWA~,EVSKY, OWSJANNI- 
i c w  et S. WAGNER, Bulletm de L'Académie imp. des Sc. d e  S. Péte~bourg, t. V I I ,  
1&9, p. 176. 

(1) Recherches inédites de BOBRETSKT. 
( 5 )  Recherches inédites de K~WALLY:EY sur les œufs de Platessa passer, Lota 

vulgaris, etc. 
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dans son mémoire tel qu'il est publie dans les annales de hIar 
Schultze. L'ouverture vibratile se continuant par le sillon ventral 
existe en effet, mais du côté ventral, c'est-à-dire du cdté opposéa 
celui où se trouvent les restes de la vésicule cérébrale, et c'est ainsi 
que Kupffer l'a placke, si je comprends bien sa description de la for- 
mation de l'endostyle (sillon ventral) et des organes vibratiles de 
l'ascidie. Du reste il est bien difficile de ne pas s'égarer au milieu 
de la nomenclature incorrecte des naturalistes dont nous parlons. Le3 
expressions d'arcs vibratiles, couronnes vibratiles, disque vibratile 

et fosse vibratile reviennent et  se mêlent sans ordre et sans défini 

tion, et je n'oserais affirmer que le disque vibratile de Kowalevsky 
devienne l'arc vibratile de Kupffer ou du moins que telle soit I'opi- 
nion de Kowalevsky, bien que je sois porté à le croire. 

Ganin pretendaussi avoir observé une ouverture spéciale du système 
nerveux dans la cavit6 branchio-digestive et il émet ii ce propos une 
opinion qui, si elle n'est pas exacte, offre au moins le mérite dela 
nouveauté et de la bizarrerie : a Au moment ou le canal miduilaire 
subit la métamorphose rétrograde, sa cavité interne se remplit dans 
toute sa longueur d'une masse graisseuse et disparaît. La vésicule 
postkrieure diminue beaucoup eu grosseur et se rapproche de la VI- 
sicule antérieure par le raccourcissement de la partie moyenne du 
canal. Une portion trés-considérable dc la masse nerveuse non 
différenciée de la vésicule antérieure se change en un organevi- 
bratile particulier connu depuis longtemps sous le nom de foesettt 

yibratile et qui plus tard se relie la cavité branchiale par une 
ouverture spkciale : d e  sorte que la fosse vibratile des Ascidies est com- 
parable dans le principe à l'organe de l'olfaction de I'Ampilioxus. Le 
reste de la masse de la vésicule antérieure constitue le ganglion défi 
nitif de l'ascidie. Quant à ce qui subsiste de la partie moyeniie et 

inférieure du systéme nerveux, ces vestiges sont toujours reli6sa 
l'organe olfactif et on peut les observer très-facilement sur toutes les 
ascidies complètement developpées. II 

Voila qui va fort bien pour une ascidie formee par bourgeonne- 
ment si l'on admet toutefois les observations de M. Ganin sur la 
gemmation des Ascidies compos6es. Mais sur  une larve sortie d'un 
œuf la vésicule antérieure du système nerveux renferme non pas 
une masse cellulaire non différenciée, mais des organes de vision et 
d'audition, et cela de l'aveu de M. Canin lui-même. Vienne mainte. 
nant la métamorphose rétrograde l'œil et l'oreille du têtard voni 
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mèler leurs débris pour former l'orgalie olfaclif, le nez de l'ascidie. 
C'est, on en conviendra, le comble de l'ktrangeth et voila de quoi 

étonner l'imagination la plus aventureuse 1 
Nous avons dkjà dit qu'au-delà de la vésicule nerveuse nous n'a- 

percevons ni renflement ganglionnaire ni canal nerveux cér6bro- 
spinal. Cependant comme on doit toujours accepter avec défiance un 
fait purement nkgatif, je dirai comme Kupffer mais à propos d'une 
question diffkreute ; (I En ce point comme en beaucoup d'autres, je 
disire qua mes propre observations soient rtpét6es par d'autres natu- 
ralistes étudiant d'autres espèces. B 

IX 

Organe des sens. 

.4u moment où se fait l'occliision de ce qui restait encore du 
sill~n dorsal, commence la formation des organes des sens décrite 
d'une facon minutieuse par Kowalevsky dont nous traduisons les 
paroles : 

s Si l'on cbserve l'embryon du cbt6 dorsal on remarque que la 
paroi droite de la vésicule des sens s'infléchit dans son milieu en 
même temps que les cellules de la partie postkrieure de cette paroi 
sont un peu rejetbes en arriére. Un peu plus tard on voit a la partie 
antérieure et toujours du cbté droit, mais dans la paroi supCrieure, 
apparaitre un pigment noir et granuleux a l'intérieur d'une cellule 
un peu agrandie et A contours trbs-nets. Si l'on regarde l'embryon 
par le côté on trouve en effet que .le pigment s'amasse dans une cel- 
lule de la paroi siipérieiire et  surtoiit à'l'extrémit6 de cette cellule 
qui est dirigée vers la cavit6 de la vésicule des sens. Plus tard la 
paroi superieure s'amincit peu à peu et las cellules qui la composent 
sont rejetées de la partie dorsale vers le côté droit : en effet si l'on 
examine l'embryon par le dos après un quart d'heure environ, on 
reconnaît que la moitié posterieure droite de la vésicule des sens 
forme une sorte de bosse dont les cellules maintenant bien visibles 
sont toujours cylindriques mais plus étroites que prkcédemment. 
Pendant ce temps la cellule pigmentaire antérieure s'est déplacée peu 
a peu : elle se trouve, au moment dont nous parlons, sur la paroi 
droite de la vesicule. D 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



266 A. GIARD 

Kupffer n'a pas suivi d'aussi près la naissance du  corps p i p e o .  
tdire antkrieur. Quant à l'organe postérieur, il le décrit de la d m e  
facon que Kowalevskg en faisant observer toutefois qu'il n'a pap PJ 
la couche de bAtonnets dessinée par ce dernier sous la partie qui 
contient le pigment. Mais avec sa réserve habituelle il ajoute : Il est 
possible cependant qu'il existe quelque chose d'analogue caché par 
le pigment. 

Cela est possible en effet pour l'A. intestinalis oh le pigment est 
très-abondant et très-constant. Mais chez l'A. ~ i t l o ~ o  qui est hien 
plus voisine de l'As. mamillata, j'ai trouvE Irhquemment des tEtards 
atteints d'albinisme, ce qui me permettait d'étudier nettement ;es 
organes dont nous parlons. Or, jamais je n'ai vu de couronoede 
bâtonnets ni de cellules longues et cylindriques comme celles décrit8 
par Kowalevsky. 

La vésicule pigmentaire antérieure que l'on considbrc avec raisol 
comme u n  appareil auditif n e  tarde pas a glisser de la paroi droite 
de la vésicule vers la partie inférieure; elle présente alors la forme 
d'un cdne renversé et transparent terminé par une demi-sphère 
corripléteuient obscurcie par le pigment. Le sornrnet du cône repose 
sur une sorte de bourrelet déjà indique par Kupffer. Ce derniera 
cherché vainement A découvrir des soies qui retiendraient ce corp 
flottant dans la vésicule. Bien qu'il n'en ait pas trouvé et que per 
:onne n'en ait vu que je sache, il pense que c'est la le véritablt 

mode de fixation de cet organe parce que sur une esphce d'ilppandi- 
cularia trés-commune a Kiel il a pu découvrir une pareille dis~ositp 
en faisant usage de la lumiere oblique. Des poils courts et raid6 

disposés radialement sur les parois de la vésicule auditive et isolés 
les uns des autres supportent les otolithes par leur extrémité l i b ~ .  
On compte huit de ces soies dont deus toujours opposées diamlira- 
lement. 

Quant ail deuxibme organe il présente bientbt nnp 
disposition qui avait Echappé aux divers observateurs et que Kiipfier 

a fait connaître le premier d'une facon satisfaisante. Ce deuxièrnt 
organe (l'œil de la larve) n'est bien visible que du cbté droit. C'esl 
une masse cellulaire supportant un corps de forme ellipsoïdale cou- 
vert de pigment dans sa partie inférieure ou plutôt enfoncé par cette 
partie dans la couche de cellules pigmentées qui lui sert de base. 
corps parait avoir une structure stratifiée. On distingue deux cou- 
ches concentriques entourant un noyau : toutes ces parties sontfor- 
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tement r6fringentes. Kowalevsky ne décrit qu'une couche autour du  
noyau : c'est certainement une observation incomplète et ce n'est 
pas sur le nombre des stratifications mais su r  la cause de  ces appa- 
rences qu'il s'éléve,quelque doute dans m o p  esprit. J'ai vu très-net- 
tement en effet chez plusieurs espèces d'Ascidies composées (Ama-  
roucium, etc.) non pas un, mais trois corps réfringents de diffiirentes 
grosseurs. Or comme on ne peut observer que d'un seul cbté l'œil 
des ascidies simples, je me demande s'il n'y aurait pas 18 aussi trois 
vésicules superposées présentant l'aspect de trois corps concentri- 
ques. C'est un point sur lequel j'appelle l'attention des observa- 
teurs. 

Sur un têtard bien vivant, les organes des sens sont animés d e  
mouvements parfois très-vifs : l'œil notamment peut se rapprocher 
de la paroi supérieure de la vésicule bu s'abaisser a l'intérieur et il 
est à remarquer que le mouvement d'élévation correspond toujours 
au moment où le têtard est effrayé par quelque bruit et va se dé- 
placer. II est facile de constater Egalement que les têtards se dirigent 
toujours du cbt6 du bocal exposé la lumière. J 'ai fait cette obser- 
vation sur des larves de Pkrophores ; i l  serait intéressant de  voir s'il 
en est ainsi pour les espèces qui se fixent sous les pierres et  les 
rochers. Si cette tendance existe a u  moins dans les premiers temps 
de la vie de la larve, c'est la une cause de dissEmination pour ces 
espèces et Von s'expliquerait ainsi les migrations que Kupffer a rerriar- 
quPes chez l'A. canina; mais il faut évidemment qu'au moment de la 
fixation les larves dont nous parlons recherchent les endroits 0111- 
bragés'où elles doivent opérer leur métamorphose. 

La queue de la larve et la corde dorsale. 

La description et l'étude de la formation de ces organes ont été 
faites avecle plus grand soin par Kowalevsky et surtout par Kupîfer. 
Nous ne pouvons que répéter ici ce qu'a di t  ce dernier naturaliste 
en faisant toutefois quelques rrserves sur l'interprktation qu'il donne 
des fdits observés (1). 
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a La queue renferme un axe hyalin et  revêtu d'une mince gaine 

de cellules, la structure de cette partie est tout a fait c~niparable~ 
celle de la queue de 1'AppendicuEaria : d'un côté comme de l'auiw 
nous avons en effet un cordon solide de consistance cartilagineuse 
et non une cavité axile.'Sur ce point je suis donc d'accord a w  
Kowalevsky contre Krohn et Metschnikoff qui décrivent un axe 
creux (ce qui naturellement doit signifier : rempli d'un fluide quoi. 
conque). L'une et  l'autre opinion s'appuient sur le développement 
de l'axe hyalin et sa naissance du tissu qui constitue primitivemeni 
la partie centrale d c  la queue. Sur la morphologie de ce développe- 
ment nous sommes tous les trois a peu prés de m&me avis. Ndii 
cette seule considération ne permet pas de décider d'une facon irrb 
fragable si la substance qui se trouve entre les cellules primitives est 
fluide ou présente une plus grande consistance. 

r C'est pourtant cette dernière affirmation qui est la vraie, comme 
on peut s'en asiurer en se placant A un autre point de vue. Après 
que la larve s'est fixée, la queue se ratatine, les muscles se disa- 
grégent et subissent la dégénérescence graisseuse, l'axe s'enroule~t 
se dispose en pelotte a l'extrémité postérieure du corps de la larve. 
Que si l'on voulait attribuer a la gaine mince dont nous avons parlE, 
le degré d'élasticité nécessaire pour une semblable contractian,il 
est facile de voir que cette gaine se déchire et  disparaît avant q u e  
l'axe ne soit détruit. On l'aperqoit devenu obscur et rendu granulex 
par les corpuscules de graisse, au milieu de la pelotte forrriée par les 
restes de la queue (f. fig. 18). C'est pourquoi j'affirme que cet al? 

est formé d'une substance hyaline et cartilagineuse. 
n De méme aussi en ce qui concerne l'Appendicula~ia, je me ran:e 

compléternent à l'opinion émise pour la première fois par Job. 
Miiller, a savoir que l'axe de la queue n'est pas un canal remplipar 
un liquide, mais une substance semi-solide et n'ayant aucune lui -  
dité. LI m'est arrivé en effet en déchirant par le frottement du peti! 
verre l'dppendicula~éa de notre baie de separer et même d'isoler 
complétement des portions de l'axe central. 

e Par conséquent l'axe transparent est une masse comparable par 
son aspect et sa consistance a une substance cartilagineuse. 

a J'ai déjà signalé qu'a part la différence indiquke ci-dessus, Kroho, 
Kowalevsky et Metechnikoff decrivent d'une facon assez concordante 
comment la corde hyaline se forme aux dkpens des cellules yu1 

préexistent dans la queue. Je puis moi-même confirmer leurs obaer. 
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vations. Que la corde soit constituée a l'origine par deux rangs de 
ceilules comme chez l'A. canina et l'A. àntestinalis (Metschnikoff) ou 
par un seul rang comme chez l'A. mamillata (Krohn et Kowalevsky), 
toujours est-il qu'a la dernibre période de la vie de la larve, quand les 
deux taches pigmentaires sont apparues, la substance qui doit plus 
tard former l'axe apparaît au centre de la queue sous forme de pe- 
tites particules arrondies séparees les unes des autres, et placées 
entre les cellules; juste suivant la ligne du contact de 4 cellules 
chez l'A, canina. Ces particules &parées sont brillantes, fortement 

I 

rkfriugentes et s'accroissent peu a peu, elles deviennent elliptiques 
et separent hientbt dans le sens de la longueur les cellules entre 
lesquelles elles sont nkes. Erifin ces nouvelles masses se rencon- 
trent et se touchent d'abord par un seul point formant ainsi un 
axe moniliforme, puis finissent par se souder compléternent les unes 
aux autres. Pendant cc! temps la queue s'est naturellement déve- 
loppée. Les cellules repoussées du centre n'ont pas cessé d1adh6rer 
eutre elles par leur surface libre, elles forment ainsi une gaîne par- 
faite de cellules plates disposées dans le sens longitudinal et qui, 
vues de cbté, ressemblent a de longs fuseaux. 

t Dans la description qui précède, j'ai dit que la substance hyaline 
repoussait les cellules comme si cette substance prenait riaissance en 
dehors des celldes. Je dois pourtant avouer que j'incline plutbt a 
croire que nous assistons ici a une transformation de la substance 
même des cellules, transformation qui se produirait d'abord en cer- 
tains points et se propagerait ensuite successivement. Le seul noyau 
des cellules serait ainsi repoussé avec le reste du protoplasma pour 
former a l'extérieur les cellules de la gaîne. Outre les raisons géné- 
rales qui plaident en faveur d'une telle transformation du proto- 
plasma, je puis encore m'appuyer sur ce fait qii'il m'est arrivé une 
fois de trouver sur une chorde déjà en partie modifiée de petites par- 
ticules de substance brillante isolées des plus grosses masses et con- 
tenues a l'interieur des cellules. Kowalevsky compare ce processus 
avec les métamorphoses que subit la corde de l'ilrnpI~ioxus, et sans 
doute il est dans le vrai autant qu'on en peut juger par ce qu'il a lui- 
même fait connaître de l'histoire des transformations de cet ani- 
mal (1) Les petits disques dont est composée la chorde dorsale de 
I'.\mphioxus adulte proviennent de particules fortement rkfringentes 

( 1 )  Vop. K O W A L E ~ S X V .  Mémoires de 1'Acad. de S1 Pitevsbourg, VI1 série, tom. XI. 
d48. 
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qui en grandissant se soudent les unes aux autres. Il serait à dkeiroi 
que l'on conndt mieux encore la façon dont s'organise la cordede 
l'Amphioxus pour pouvoir poursuivre la comparaison jusque dm 
les derniers dktails. D'après Kowalevskg, elle est formee d'abord 
d'une rangée de grosses cellules, puis de petites cellules, enfin d'uu 
substance homogéne centrale et d'une membrane avec noyaux quilu 
sert de gaine : c'est a l'intcrieur de cette substance homogbne qu'ap 
paraîtraient les corpuscules réfringents qui doivent plus tard pro- 
duire les disques. Si l'on venait à prouver maintenant que cetk 

substance centrale provient directement de la confluence descellulw 
le rapprochement deviendrait encore plus parfait. 

u Quoi qu'il en soit, ce que nous savons de la formation de la cordi 
de notre larve suffit amplement pour nous permettre de comparer 
son histogénie a celle de la corde dorsale des vertébrks. Un doubk 
rang de cellules embrgo-plastiques se montre dans l'axe de l'emb:yon 
constitué d'abord uniquement par la masse granuleuse du vitellue 
puis le protoplasma des cellules s'éclaircit et les granulations disp 
raissent, il devient transparent et les cellules prennent la formeret. 
tangulaire. Enfin une transformation nouvelle s'opére vers le nilie1 
et donne naissance a une substance axile transparente semi-solide, 
et à une gaîne de cellules. Qui ne voit dam tout cela une suite d t  

processus que l'on pourrait attribuer a l'embryon d'un vertébréquel. 
conque sans exciter la moindre surprise chez ceux qui s'occupeoi 
à'ernbryologie ! D 

Dans son traité d'anatomie comparée (11, Gegenbaur, rendani 
compte du travail de Kowalevsky sur la formation de la queuedo 
tétard, d ! t  que u la corde est formée par une sirie simple de cellulrr 
entourée d'une gaine de tissu conjonctif. n Comme le fait parfaik 

ment remarquer Kowalevsky, ce mot de tissu conjonctif S O U ~ ~ V E U U ~  

question qui n'est rien moins que résolue. II y avait quelque merili 
de sa part a faire cette rectification, car la comparaison de la corh 
de l'Ascidie et de celle du jeune poisson serait bien plus complètesi 
l'on prouvait que la structure histologique de la gaine est identige 
des deux cotés. 

(1) Voy. G E ~ B N B A U R  : Grundaitge der Vergleicheuden anatomie. - 2 m 0  Eht.15 
pag. 175. 
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~ B R Y O G E K I ~  DES ASÇIOIES 

Systbme musculaire. - Globules du sang- 

Nous avons vu les cellules musculaires przndre naissance dans la 
queue, autour des cellules formatrices de la corde (1) .  Ces cellules 
sont, dans le principe, de forme hexagonale ou du  moins paraissent 
telles sur une coupe optique, elles s'allongent bientat et occupent, 
d'après Kowalevskg, toute la longueiir de 13 queue, recouvrant ainsi 
latiralement la chorde, le système nerveux e t  le prolougemerit du  
feuillet gast.ro-glandulaire. Après l'bclosion de  la larve, on voit 
trbs-netternent sur ces cellules des stries transversales et même, 
d'aprés Kowalevsky, des stries longitudinales. Kupffer prétend que les 
muscles commencent seulement a une  distance de l a  naissance de la 
queue, kgale a la longueur du  corps et que, de plus, ;'apparence striée 
ne se produit qu'au moment où  la queue se rktracte, et seulement 
sur des fuseaux musculaires en  voie de dégénérexence graisseuse. 
Encore mérn;, ne l'a-t-il observé qu'une seule fois, tandis qu'il a par- 
fai~ement vu la striation trarisversale irldiquke par Gegenbaur sur  les 
musclesde 1'Appendic~laria. Je  puis affirmer que cette striation existe 
tgalernmt chpz les Ascidies, et  qu'elle. est surtout très-nette chez 
certaines espkçes d'ascidies composées, mais prkcisément chez celles 
ou la queue persiste le moins longtemps et  commence a se rétracter, 
presque a la sortie de l'œuf. D'après Kowalevskg, les muscles n'occu- 
pent que les parties latérales de la corde, chez l'A. mamillata. II n'en 
est pas ainsi chez l'A. intestinalis où, comme le représente Kupffer, 
ces organes forment une couche cylindrique autour de la queue. 
Chez les Ascidies composées, c'est aussi cette dernière disposition 
que l'on observe. La queue du  Pirophore présente deux plans de 
symétrie : l'un horizoutal, l'autre vertical, de sorte qu'une section 
[aile perpendiculairement à cet organe présente la forme d'un 
losange. 

Pour Kowalevskg, les cellules musculaires primitives forment u n  
feuillet spicial (le feuillet mbdian), qui  s'étend jusque sur les cbtés 
de la partie antérieure d u  tube digestif. La partie postbrieure de  ce 
feuillet forme les muscles, ainsi que nous venons de le voir ; mais 

'11 De chaque côté, d'aprés KOWALEVSKY, chez l 'A. mamilla t a ,  
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que deviennent les cellules antérieiires? C'est 12 une question que 
Kowalevsky nous semble résoudre par le raisonnement plus quep 
l'observation. Ces cellulrs ne peuvent, dit-il, se transformer en 

muscles, puisqu'il n'y a pas de muscles dans le tronc chez les lar~a 
d'ascidies. Or, au point où elles se trouvent, on voit apparaître plu 
tard des globules de sang : donc ces cellules deviennent les globules 
du sdng ( i) ,  et voici comment s'opkre la transformation : les cellulesa 
question sont d'abord serrées les unes contre les autres et prisenhl 
l'aspect des cellules épithélialespavimenteuses, puis leur aspect changc 
peu A peu, elles s'arrondissent et se changent en vésicules transpa- 
rentes. Elles remplissent d'abord l'extrémité du tronc, mais ell~sni 
tardent pas a s'insinuer sur les côtés du tube digestif et jiisqu'à l'et. 
trémit6 anthrieure de la 1arve.Kowalevsky fait cependant une o h .  
vation' qui devrait le mettre en garde contre ce que son affirmatior 
présente d'aventureiix, c'est que chez le Doliolum on trouve auss 

des cordes latérales de cellules et que ces cordes latérales fomnt, 
chez l'animal adulte, les muscles annulaires du manteau. 

Du reste, il semble que ce soit un parti pris chez le naturalisk 
dont nous parlons, de faire transformer en globules de sang touslti 
eléments qui l'embarrassent. Or, rien ne devait le gêner davantag 
que l'existence du soi-disant prolongement caudal du systbmedi. 
gestif. Ce prolongement est trbs-utile, a un moment donné, poui 

prouver que les rapports des principaux systémes organiques (ep 
téme nerveux, corde dorsale, tube digestif), sont exactement 16 
memes chez la larve ascidienne et chez les vertébrés, ce pi 
Kupiîer n'avait pu démontrer qu'en supposant un prolongemenl 
idéal du systbme nerveux et du tube digestif. Mais une fois ce résul 
tat obtenu, que faire de ces cellules du feuillet gastroglandulait 
Elles se conduisent comme les cellules du feuillet median et derien 
nent des globules sanguins. Mais pourquoi ce luxe d'organes em. 
bryonnaires sans rOle important? C'est là, dit Kowalevsky, un1 

disposition qui a peut-dlre une haute signification si l'on cherchei 
établir les rapports dc parente qui unissent les différents membre 
de la classe des Tunicata. Cepeut-dire est prudent. 

Nous devons ajouter que des observations dues ail Prof. de Lacaie 

Duthiers, attribuent aux globules du sang un mode de formation 
bien précis et trés-différent de ceux indiqués par Kowalevsky 

(1) KUPFPER indique aussi la partie antérieure du tube digestif des cellules qu 
dit-il, se transforment pour la plupart en globules sanguins. 
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Les corpuscules qui flottent dans le liquide sanguin des Ascidies, 
ont des formes et des aspects divers. I l s  paraissent identiques par 
tous leurs caractères avec des éléments histologiques semblables, 
dCveloppés dans les tissus et sur les parois des vaisseaux. I l  est donc 
naturel d'admettre qu'ils se soient détachtis des parois des conduits 
sanguins (1). P 

Tous les auteurs s'accordent à dire que  le développement du 
mur ne commence que sur la jeune Ascidie et lonçteinps après la 
fixation de la larve. Kowalevsky (20 mémoire) seul a vil chez l ' A .  
mamillata le rudiment du cwur sur le tétard nori fix6. « C'est, dit-il, 
une vésicule allongée, compléternent close, située sur  le côte droit 
de l'endostyle, et dont le développement ultérieur s'effectue quand 
la larve est fixée. » Nous rappellerons ici qu'il en  est tout autrement 
chez les Ascidies composées et  que la circulation existe d'une f a p n  
bien visible sur le têtard du pérophore encore dans l'œuf et a u  stade 
oh la queue présente une serie de disques réfringents bicorivexes. 

XII 

Branchie. - Tube digestif. - Cloaques. 

LYaprés Kowaievsky, le feuillet gastroglandulaire forme, comme 
nous l'avons vu, a la partie antérieure de la larve u n  sac qui se pro- 
longe en arrière par une double serie de  cellules situées sous la 
chorde dorsale. Plus tard, l'extrémité antérieure se  porte vers le 
haut, et il se produit une invagination de la peau qui donne nais- 
sance d la bouche. De la partie antérieure d u  tube digestif primitif 
nait le sac branchial; le prolongement supérieur ou postérieur forme 
l'œsophage, l'estomac et l'intestin. Enfin l'endostyle ou  sillon ven- 
tral se forme par un repli de la partie antcrieure ou inf6rieure du 
sac branchial, et constitue d'abord, selon Kupffer, un  canal creux, 
separé par une lamelle du sac branchial avec lequel il communique 
encore par sa partie supérieure. 

Quant a la partie caudale d u  feuillet gastroglandulaire, elle se 
réunit au sac branchial au  point ou  se termine l'ecdostyle, et  Kowa- 
le~eky, le seul naturaliste qui parle de ce prolongement, fait remar- 

(1; voy. De LACAZE I ) U T ~ I E R S .  (Troisii~me notice s u r  ses travaux scientifi- 
ques,  etc. p. .12) 1871. 

. ~ R C H .  DE TOUL. h l > .  EP (>EX. V O ~ .  1 .  1842. 18 
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quer que ce point est précisément celui oh, chez les Salpes et lei 

Pgrosomes, le tube digestif vient faire hernie quand il se produit un 
nouvel individu par voie de bourgeonnement. 

Vers le même temps que l'invagination h c c a l e ,  on voit se pro. 
duire, mais à la  partie postérieure du tronc, et  plus ou moins latéra- 
lement, suivant les espkces, deux autres invaginations di~coï~jes dr 
la  peau. Celle de droite donne plus tard naissance a l'ouveitun 
cloacale, c'est poÙr le moment l'anus de la larve. Quant a cellede 
gauche, on n'est pas encore fixé sur le rb le  qu'elle doit joucr,et 
même elle n'est pas admise par tous les observateurs. Metschniiol 
est le premier qui ait signalé ces formations, qu'il appelle v6sicules 
cloacales . Kupffer n'a vu que l'invagination formatrice dc I'anur, 
qu'il appelle disque, et il combat nia1 à propos l'opinion de h1e:s- 
chnikoff, qui adniet trois ouvertures su r  l a  peau du têtard. II tri 

vrai que Metschnikoff a commis, en  ce point, plus d'une erreur : il ad 
met,on le sait, que l'ouverture bwcale  n'est que l'ouverture primitl~e 
d'invagination dargie de nouveau et il ne s'explique nullement sur 

la part que les vésicuies cloacales prennent Li la formation ulterieure 
du cloaque de I'Ascidie. 

Kowalevsky, dans son dernier travail, a parfaitement irdiyl 
l'existence des deux ouvertures postérieures, niais je ne puis accepk 
l'opinion de ce naturaliste quand il attribue a l'ouverture gaurde 
la production des fentes brancniales. Dans son premier mérnoir~, 
Kowalevsky aKirrnait, contrairement a l'avis de  Krohn, que dansla 
points oii se forment les fentes hranchiales, le tissu de la branchieje 
confond avec celui de la membrane superficielle (Oberhaut, Ku$ 
20 enveloppe de li. ohn), de sorte que l'ouverture de ces fentes aurd 
lieu sous la couche de  cellulose. C'est la, comme le fait remarqvr 
Kupffer, une erreur grossière, car la chambre lhoracique se trouw. 
rait ainsi a u  dehors de ce qui constitue proprement le corps de 
l'animal. Dans sa nouvelle publication, Kowalevsky corrige en pariii 

sa premibre opinion, mais il a le tort de négliger la présence sur 
l'embryon de la troisibme tunique d'Edwards, déjà prCsente au 
moment de la formation des fentes branchiales, et constituée par le 
tissu conjonctif n6 entre la branchée et le manteau. Cette iroisieile 
tunique (tunique interne, Cuvier; membrane doublure, Hancocb 
inner tunic, Huxley), recouvre le canal digestif et le sépare desvair. 
seaux sanguins: 

Chez l 'A ,  rnamill~ta l'invagization anale ne se soude pas irnrnl'dia. 
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tement avec l'extrémitb de l'intestin, comme Kupffer l'indique pour 
l'A. cnnina : l'intestin se termine en ciil-de-sac longtemps encore 
aprks'la formation des fentes branchiales. C'est ce que j'ai remarqué 
aussi chez plusieurs autres espèces, et  notamment chez les arcidies 
compostes, où l'on voit l'invagination postérieure gauche se pro- 
duire longtemps avant le disque anal. L'invagination anale a plut8t 
la forme d'une vésicule, comme le dit MetschnikofT, que celle d'un 
cdne renversé indiquée par Kupffer. 

Voici, d'après Kowalevsky, la maniére dont se produisent les 
fentes branchiales primitives : 

r Reportons-nous au  stade représenté par la fig. 34 (1). On remar- 
que a ce stade que la partie siipérieure d u  tube digestif (portion 
branchiale) s'6lève des deux cûtés de la larve et forme comme deux 
plis, qui deviennent bientbt si considbrahles qu'ils cachentlatérale - 
ment une partie de la vésicule cérkbrale, et  que leur  extramité pos- 
térieure appuie fortement contre le cul du sac formé par l'invagina- 
tion. Après l'éclosion l7extr6mité postérieure de ces plis se soude 
(fip. 38) (2) avec la partie invaginée de la peau, et, un moment plus 
tard, il naît du repli un second prolongement en cul-de-sac qui se 
soude aussiavec le fond de l'invagination. Les longues fentes Hs (fig. 38 
représentent donc à cet instant les deux fentes hranchialcs qui n'at- 
teindront leur complet développement qu'aprés la métamorphose 
Ce sont les deux premieres fentes branchiales observées par tous l e s  
naturaliatps sur les jeunes Ascidies. L'cspace entre les deux fentes 
(fig. 38 bb) représente le canal par lequel les coipuscules sanguins 
vont cheminer quand la circulation sera établie. I> - 

Malgré les figures qiii l'accompagnent, cette description ne  me 
satisfait que médiocrement et il est impossible d'en tirer une idée 
nette de la branchie naissante. L'opinion que je me suis faite d e  la 
formation de la branchie et  du  tube digestif, et du r61e des invagina- 
tions postérieures de 19 larve est tellement différente de ce qu'on 
vient de lire, que j'ose à peine la produire ici aprés les affirmations 
si catégoriques d'un observateur aussi exp6rinienté; je suis porté à 
croire, d'après une étude consciencieuse du  têtard des ascidies com- 
posées, que le tube digestif ct  la branchie sont deux formations 
ndkpendantes (3). dur le têtard du Pérophore, au  moment où la 

1) Foy. Archzves de Zool. Ex. e t  Gen. Pl. IX, fig. 25. 
3) Yoy. i d .  i d .  id. fig. 26.  
3 Dans  u n  travail récent s u r  le d6velopf iement  du Pelobales brunneus M. VAN 
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queue présente une &rie de disques réfringents, biconvexes, on vil 
du côté gauche et a la partie postérieure du tronc, une invaginatior 
de la membrane interne que je considère comme le premier rudi. 
ment de l'intestin; cet intestin primitif produit par bourgeonnemeni 
une série de  renflements qui  se terminent par un cul-de-sac abouti- 
sant derrière la vésicule cérébrale, u n  peu du côté droit et non Icii 
du point de départ. Puis la branchie formée par la cavité d'inraai. 
nation primitive se soude A l'extrémitb gauche du  tube digestif airiil 

formé, l'extrémité droite s'unit à la vésicule anale ; en même temp 
la bouche se  forme et  les fentes branchiales achèvent de se cünjti. 

tuer. Ces fentes apparaissent d'abord sous forme de petits points 
ovalaires, plus fortement réhingents que les cellules voisines. (Rs 

points grandissent, leur centre se perce d'une ouverture dont!es 
bords sont formés de cellules A cils vibratiles, Les cils sont d'akori 
peu nombreux et ce n'est que plus tard, sur  l'Ascidie adulte qu'ils 

présentent l'apparence d'une frange trks-dense. Enfin, quand la larse 
d u  Pérophore sort de l'œuf, on peut dire que la petite ascidie est 
déjà constituée et que le têtard n'est qu'un véhicule destiné a la 
transporter au  point où elle doit fonder une  colonie. 

Chez les Ascidies simples, le têtard est beaucoup moins avancé 
dans son kvolution au  moment où il sort de l'œuf. La bouche estbien 
ouverte, comme le dit Kupffeer, mais l'anus ne communique p 
toujours avec le tube digestif, et, de plus, l'eau ne traverse pasce 
tube, alors même qu'il communique a u  dehors. Mais la branchie 
non encore pourvue de fentes et l'extrémité gauche de l'intistk 
viennent s'ouvrir dans le cul-de-sac forme par l'invagination de li 
v6sicule cloacale gauche et l'on a une sorte de  cloaque prkgastrique 
qui sert a l'expiilsion du liquide, en attendant la formation du 
cloaque anal et  des îentes branchiales. Ces deux cloaques peumi 
même fonctionner simultanément jusqu'au moment où les fenti.3 

branchiales sont constitu6es. Ce que Kowalevsky a pris pour los 
fentes branchiales primitives, c'est d'un côté (côté antérieur) la lu. 
mière de la cavité branchiale aboutissant a u  cloaque prégastriqueor 

RAXBEKF. (1) annonce  qu ' i l  a vil nait,re Io t uho  digeslif definitif ind+per.danirr,entd 
la cavitt de  Kusconi et que  l ' anus  définitif appara î t  cn u n  point d i R h n t  de l 'anusd 
I<iisconi ; Kowalcvsky a bgalement  r econnu  depuis  q u e  chez 1'Amphia:::is l 'an? 
d e  Rusconi  ne devient  pas  l'anus dofinitif c o m m e  il l'avait d i t  antérieureineni 1 

(1) Voyez D r  VAN B.ininnni.:. Hecherches sur l e  développement du  I 'dobett I ir ix ::rd 
de Urlgiqi ir~ ,  1114rn. r:oiironrik. Vol. XXXlV,  1868, avpc 5 p l . )  

(2) K O ~ A L E V S H T  : Zapiski de la societé des naturalistes dr: Kicw (BQ1. tlîit I I I .  p - S '  
Taf. XIT'). 
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cloaque gauche, et de l'autre cbté (cbté postérieur), la lumière de la 
cavité œsophagienne venant s'ouvrir dans le méme cloaque. 

Cette disposition curieuse dc deux cloaques symétriques aux deux 
extrkmit6s du tube digestif permet de rendre compte des mons- 
truosités qiie l'on rencontre parfois chez les Ascidies et qui  ne  sont 
que des arrêts de developpement ou des soudures anormales du tube 
digestif avec certains points du sac branchial, différents de ceux où 
ces soudures se font ordinairement. 

Un des cas les pllis singuliers de cette dernière catégorie est celui 
rapporte par Savigny dans son beau mémoire sur les animaux sans 
vertèbres. 11 s'agit d'une Cynthia  rnomus. Comme Savigny plaçait le 
sillon ventral en arrière, nous modifions légèrement sa descrip- 
tion : 

a Le tube alimentaire au lieu d'étre à gauche de labranchie se trou- 
vait a droite; mais, par une interversion presque inexplicable, le 
pharynx avait quitte la base postirieurc d u  sac branchial et s'était 
placé à son soinmet antérieur : l'intestin descendait jusqu'au fond 
de  la tunique, se repliait en arrière et remontait parallèlement à lui- 
mémo pour .se terminer vis-à-vis du pharynx, de sorte que l'anus et 
l e  pharynx s'ouvraient également sous l'orifice branchial. Quant à 
l'orifice anal il entrait dans les branchies et leur procurait une se- 
conde issue au dehors (1). » 

II est évideat que chez cette Ascidie il s'était produit quelque dE- 
placement des organes au  moment oh les deux cloaques fonction- 
naient encore et par suite les soudures des deux extrémités de 
I'iiitestin s'étaient faites en des points anormaux. J e  ne sais comment 
ceux qui expliquent la formation du tube digestif par u n  prolonge- 
ment du sac branchial peuvent rendre compte de cette anomalie qui 
doit leur sernbler, comme à Savigny, presque inexplicable. 

Quant aux fentes branchiales de l'Ascidie simple, elles ne  se for- 
men t  pas tout à fait comme nous l'avons décrit pour les ascidies 
composées. Le mécanisme de cette formation a 6té ftudi6 avec soin 
parle Prof. de Lacazc-Dutliiers, qui le r h u m e  de la manière suivante : 
o Des tuhercules croissent, se réunissent par leurs extrémités, se 
soudent et forment les bo~itonnières ou fentes caractéristiques de 
l'organe de la respiration de ces animaux (2). r 

(1) Yoy. S A Y ~ G N T .  Mémoire sui. l e s  animaux sans l;crtébres. 1I"artie in-80, I'aris, 
1816. Pag. 104. 

2 Voy. L ~ C A Z E - D U T H I E R ~ ,  (Truisiérnc notice sur  ses travaux scientifiques, p. 43, 
187,; 
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Résultats généraux. 

De tout ce que nous venons de  voir, et  comme coiicliision de crie 

Stude, il ressort surtout ce fait important que l'embryon des Ascidi6 

aiffére beaucoup de celui des autres mollusqiies et presente d e  rap- 
ports incontestables d'une part avec celui des vertébrée, d'aulre par!, 
avec celui des vers et des arthropodes. Mais ces rapports ne fontqui 

confirmer ce que  l'on savait dé j i  de In parenté originelle des difk 
rents groupes du règne animal et, guidé par la seule analornie, 
Lamarck avait dEja séparé les Tuniciers des hlollusques proprenieni 
dits pour les placer entre les Polypes et les Acéphales. Savignq l a  

peut-être plus loin encore, car, tout en reconnaissant la parenlé06 
Ascidies et des Acéphales, il rapproche les premières des Holothuries, 
w On peut, dit-il, jusqu'a un certain point, rapprocher les Alcgonsi 
six tentacules des Holothuries cornine on peut rapprocher 1esAIcyour 
à huit  tentacules des Actinies et des Zoanthes. J e  dois faire rernarquei 
a ce sujet que M. de Lamarck, avec cette sagacité profonde q u i  luiosi 
propre, et  qui lui fait souvent prévoir et devancer leu r6sultaisde 
l'observation, a placé depuis peu les Alcyons e n  tête des Polypesti 
dans le voisinage des Radiaires (Ic p. 22) (1). n 

Vouloir, cornnie le font Kupffer et  suriout I~awalevsky, trowei 

un  parallélisme complet entre le processus eiribryounaiie de l'ad 
e t  d u  têtard de l'Ascidie, et les phases correspondantes de l'6volu. 
tion des vertébrks, c'est tomber dans une exagération manifesle t; 
jamais u n  transformiste sérieux ne pourra accepter cette idée dela 
parenté immédiate de llAscidia e t  de l'Amphioxus. 

Qu'il y ait une homologie réelle entre la chorde dorsale de i'asci 
die e t  celle de l'embryon des vertébrés i~iférieurs, cela ne peut $2 

mis en doute e t  il suffit de voir pour 6tre convai~icu. Mais on oubli? 
trop que toute homologie ne signifie pas originecommune immédiak 
e t  parenté prochairie. II y a sans doute des homologies ataviques d'uoc 
hautesignification e t j e  considère comrrie telle, par exemple, la forni. 

(1) SAVIGNY fait allusion daris ce passage a la classificaiioii q u e  Lamarck * 
nait de donner  (1815) dons l'admirable introduction de l'Histoire des aniw' 
sans *erfBbres. I,'~llustrc fondateur d e  la classe dcs Tuniciers insiste surtoui ic 

ce point que  I ' itude des Ascidies l'a conduit à créer  deux séries distinctes dW 

le règnr animal. C'est le premier  cssai d'une classification gCnCalogique au  phgit 
génique du régne animal. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EMBRY 0GfiNlE DES ASCIDIES 279 

tiond'une cavitédeRusc~nichezles AscidiesetlesVert6brésinférieurs. 
Mais il y a aussi des homologies d'adaptation et purement analogi- 
ques, comme les palmures interdigitales des oiseaux, des batraciens e t  
des mammifères aquatiques. Ce ne sont pas des organes purement ana- 
logues, puisque l'on peut opérer la superposition, ce qui n'a pas lieu 
pour les analogies simples (l'aile de la chauve-souris, par exemple, 
n'est pas siiperposable a celle de l'oiseau) ; ce sont des formations ho- 
mologues provenant de l'adaptation des mêmes organes fondamentaux 
à des usages identiqces. Telle est, selon moi, la nature de l'homologie 
qui existe entre la queue du têtard des Ascidies e t  celle de  l'Amphio- 
xus ou des jeunes batraciens. La larve d'Ascidie n'ayant pas de cils 
vibratiles et devant se mouvoir, il fallait, pour donner insertion aux 
muacles ou aux organes contractiles, quelquc nom qu'on leur attri- 
bue, un axe central et flexible, une  véritable corde dorsa!e analogue 
à celle des vertébrés. L'exception de la Molgule vient confirmer 
cette manière de voir. Cette Ascidie, comme on le sait, n'est pas fix6e 
aux rochers et s'enfonce dans le sable qu'elle agglutine autour de sa 
tunique; elle n'avait donc nul besoin d'un embryon doué d'une 
grande mobilité et pourvu d'organes des sens qui lui permissent de  
choisir son lieu d'adhérence : ou plutbt, pour ne  pas employer une  
forme de raisonnement entachée de finalisme, la Molgule est une  
Ascidie tres-différenciée dans le sens mollusque et celte diE6renciation 
avancCe a fait disparaitre chez son embryon les homologies d'adapta- 
tion avec les types supérieurs. L'embryon de la Molgule se comporte 
comme celui des autres, Ascidies simples, jusqu'au moment de la 
formation de la vésicule nerveuse; mais, la cavité allongee qui 
donne naissance à cette vésicule n e  s'arrondit pas et ne renferme 
jamais d'organe des sens, corrime chez les types moi~is  diffkrenciés 
du groupe des Ascidies. 

Si l'on veut saisir les homologies qui existent entre les batraciens 
et les poissons, ce n'est pas évidemment les représentants les plus 
élevCs de ces deux classes qu'il faut étudier d'une faqon comparative, 
on doit recourir, au contraire, aux types les moins différenciés 
(lepidosiren et axolotl par ex.). De même, pour comparer l'embryon 
des Ascidies a celui des VertkbrPs, il faut prendre de  part et d'autre 
des étres aussi peu Blevks que  possible dans la classe i laquelle ils 
appartiennent. 

Or, la Molgule avec son foie bien distinct, son corps de Bojanus, 
ses glandes génitales symétriques, sa branchie si parfaite et  si  corn- 
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pliquée est peut-être l'Ascidie la plus élevée que nous connaissions, 
Il  faut donc la laisser de côté ainsi que les Cynthies et les Botr~lles, 
d ~ n t  l'organisation est 6galement très-avancce. Les Ascidies du 

groupe de l'A. mamillata, sanguinolenla, etc., sont au contrairedes 
types embryonnaires excellents pour les études dont nous parlons, 
a cause du peu de différenciation des diveïs systèmes d'organes qui 
n'existent, pour airisi dire, qu'A l'état diffus (cellules hépatiques, cd- 
lules de Bojanus, etc). 

C'est en Btudiant ces animaux et les Ascidies composées des genres 
les plus inférieurs, qu'on arrive a saisir les véritables rapports er- 
brgologiques des Tüniciers avec les autres classes du regne animai. 

On sait que RIetschnikoff a compare le sil lm dorsal des Ascidiesa 
celui de l'embryon des Arthropodes et des EIirudinEes. Kowalevsky 
trouve aussi quelque analogie entre l'embryon des vers et le tkard 
des Ascidies. Voici du reste ses propres expressions i ce sujet:  
u Dans mon mémoire intitulé Contributions a u  développement des Verr 
et  des A~thropodes (, l) ,  en décrivant le développement de 1'Euaxe et du 
ver de terre, j'ai montré que le système nerveux des vers est formé 
tout entier aux dépens du feuillet supérieur de l'embryon et consti- 
tué d'abord par des bourrelets médullaires speciaux; que de plus le 
nBvrilemme derive du feuillet moyen et que les grosses fibres candi. 
culées (riesigen Kohrenfasern) de Claparède(Z), situées au dehors du 
névriléme, proviennent aussi du feuillet moyen. D'aprés leur ori- 
gine, leur position (entre le cordon nerveux et le tube digestif et 
même d'après leur aspect et leur structure, c'est peut-étre avec une 
corde dorsale qu'on peut le mieux les comparer, ainsi que je l'ai déja 
dit à celte époque. Il  serait, en tous cas, de la plus grande impor- 
tance de suivre leur développement, ce que je n'ai pu faire. Nllan- 
moins ce que nous savons de ces fibres particuliéres, la description 
qu'en donne Claparéde et leur naissacce du feuillet moyen, sont très- 
favorables a cette comparaison avec ilne chorde. Claparéde distingue 
une substance centrale ou un liquide et une gaine; bien qu'il se 
demande si ces fibres ne doivent pas être considérées comme des 
fibres nerveuses, leur production par le feuillet moyen est un argu- 
ment d'une telle importance contre leur nature nerveuse, que je ne 
puis en aucune facon leur donner cette qualification. n 

(1) Yriy. Kan-ALEYSKY : BEITXIGP, etc. Mémoi re  de l ' i lcad.  d e  St.-PPfeisboui.g, 1870, 
(2) E. CLAI~AI&UF. Recherches histologiques sur  le ver  de terre (Zeitsslir f .  

Zool.  B.XIS 11.  588-591 . )  
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Je n'ai pas vu les fibres dont il s'agit, mais il me parait bien 
imprudent de faire de pareils rapprochenients sur  des données aussi 
vagues et aussi peu nombreuses. Il y a aussi quelque danger a déna- 
turerlaçignificationdemotsqui designent des choses bien déterminées 
etbien connues, et a leur donner une extension qui les rend moins 
précis et souvent incompréhensibles. Personne, a coup sûr,  ne recon- 
naîtrait une corde dorsale dans l'organe dont nous venons de rapporter 
la structure d'aprbs Claparéde et Kowalevsky, et c'est ici le cas de rap- 
peler le mot de Goethe : u La métamorphose mène a 11indétermin6. D 
LIS confusions sont le fléau ,des discussions, et  il vaut mieux com- 
mettre une erreur manifeste que d'enlever au langage scientifique l a  
précision qui fait toute sa valeur. Il y a lougtemps que Bacon a 
écrit : <i M ~ g i s  emergit veritas ex errore quam ex confusione. r 

Sans donc vouloir nier les rapports plus ou moins grands et  les 
affinitésplus ou moins prochaines que les Tuniciers présentent avec 
d'autres types du règne animal, aucun de ces rapports, aucune de  ces 
atfiriités ne nous semble prouver d'une nianiére irréfragable que les 
Ascidies sont filles des Arthropojes, s e u r s  des Mollusques et mères 
des Vertébrés. hlais en laissant de côté ces exagérations auxquelles 
conduisent d'admirables théories mal interprétées ou u n  enthou- 
siasme inconsidéré pour des vues générales que rien ne  justifie, on 
peut tirer de ces recherches embryogéniques des argaments bien 
plus sérieux et bien plus convaincants en faveur des idées de Darwin. 
L'organisation de la larve ;,scidienne en dehors de toute hypothèse e t  
de toute theorie nous montre comment la nature peut produire l a  
disposition fo~idamentale d u  type vertébre (l'existence d'une corde 
dorsale) chez un invertébré par la seule condition vitale de l'adapta- 
tion, et cette simple possibilité du  passage supprime l'abîme ent re  
lesdeux sous-régues encore bien qu'on ignore par où  le passage s'est 
fait en réalité. Car, si chez les Ascidiens, la formation di1 cordon axial 
est suivi d'une métamorphose rétrograde et d'urie différenciation 
dans lesens mollusque, on comprend trhs-bien que d'autres animaux, 
ajant acquis par suite des mêmes circonstances une formation ho- 
mologue, l'aient au contraire transrriise à leur postérit6 et que dans 
ce cas la métamorphose du groupe ait 6té ascendante. 

Enfin les homologies primordiales que l'aeuf des Ascidies priisente 
arec celui d'une foule d'animaux divers (formation d'une cavilé de 
Rusconi et d'un sillon) viennent certainement à l'appui d e  cette i d k  
de jour en jour mieux acceptbe de la parenté originelle de toutes 
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les classes du  regne animal. Le but que doivent maintenant cherche: 
à atteindre tous ceux qui s'occupent d'embryoghie est de fixer pou! 
chaque groupe zoologique le point précis a partir duquel les prt. 
cessus embryonnaires diffèrent de ceux que l'on observe dans les 
groupes voisins : plus longtemps dure la concordance et plusls 
êtres comparés doivent être rapprochés les uns des autres. Pourlps 
Ascidies, l'homologie v6iitable avec les vertébrés cesse aprk lafor. 
mation de la cavité de Ruscorii et du  sillon dorsal (1) : les hornolb 

gies ktablies par Kowalevsky et Kiipffer pour la chorde et les relat:ou 

du  tube digestif et du système nerveux ne sont plus des homolop 
ataviques mais des homologies d'adaptation. 

XIV 

Appendice. 

Au moment ou nous terminions ce travail, nous avons eu conniis 
sauce d'une note publiée sur le niêrne sujet par M. Donitz dans le 
Archives de Keichert et  Dubois-Raymond (2). M. Doiiitz combat 
vivement les idees de Kupffer et de Kowalevsky; il a étudie I'ea. 
ùryogknie de la Claveline lépadiforme dans le golfe de Kaples ct i'a 
rien trouvé de comparable a ce qu'ont décrit ses prCdécesseurs.ll 
nous parait que l'étude d'une espéce aussi éloignee des ascidies eim- 
ples que celle observée iiuiquernent par M .  Donitz, n'est pas sui% 

sante pour permettre a ce naturaliste de prononcer une condamna. 
tion radicale des travaux dc Kupffer et de Kowalevsky : cr Ces rtsu: 
tats sont inacceptables, dit-il, parce que la critique des affirmatios 
enoncees par les auteurs précédents aussi bien que 1'observa:ioi 
directe du dheloppement des larves d'ascidies nous enseigne préc', 
Grnent le contraire de ce qu'ils ont anrioricé. n 

(1) Il iie faut pas oublier que l'un n'a pas encore signal6 chez les an imw 
vertébres une formation analogue B celle d e  la couche de cellulose des b s c i d i ~  
formation qui préchde segmentation et  paraît dériver du vitellus. C'est I s U  

désideratum qui iie nous parait pas cependant avoir assez d'importance pouri i .  
niiler les  homologies subs6quenteil e t  qui devra, sans doute, disparaiire a p & k  
nouvelles rcclierches sur cc: sujet. 

( 2 )  Voy. I ) ~ S I T Z .  Sur la prCtcndue corde dorjale des larves d'a~cidies ci sui 

parenté siipposCe ries animaux ii vi:rti:l)res e t  des irivertcbrbs :19 juillet18 
Fxtrait des comptes-rendus de la  sucifité des amis de la nature B Drrlin. Ai ih IM 

d'anatomie physiolcgie et  scie?ires niéd;cnles par R E I C ~ E P . ~  et Dunois-RAYNO) 
1810, n o  6 .  
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Voici les arguments sur lesquels se  fonde ce jugement rigoureax : 
Ce que l'on a appeléchorda dorsalis chez les larves d'Ascidie n e  mbrite 
nullement cette dénomination. R Avant tout, il faut bien songer que 
la corde des animaux verldbrds est un organe impair servant de trait 
d'union entre les deux moitiés symétriques du sgstkme vert6bral. 
L'essence même de la chorde est déterminée non par sa structiire 
histologique mais par son développement embryonnaire. )i Rien de 
plus juste que ces observations, mais est-il également juste d'en con- 
clure qu'ii ne peut y avoir de corde dorsale la oii il n'y a pas de  
vertèbres et de système vertébral construit sur le type de symétrie 
bilathale? La corde dorsale des vertébres en prenant ce mot à la  
lettre est bien ce que dit M .  Donitz : la corde dorsale de  1'Amphio- 
xus a l'ctat d'embryon ne répond déjà plus aux conditions posées et  
pourtant personne ne met en doute que l'Amphioxus ne soit un  ver- 
tibré. Mais, dira-t-on, au moins faut-il qu'il y ait sinon des vertèbres 
du  moins des organes présentant l a  symétrie bilatérale. M. Donitz 
n'a pas trouvé cette symétrie chez les ascidies composées et i l  est 
dans le vrai, car chez ces animaux la queue est symktrique au- 
tour  d'un axe ainsi que nous l'avons dit à propos di] Pérophore, 
mais il n'en est pas de même d'après Kowalevskg chez l'A. rnamil- 
lala oh nous avons vu qu'il existe primitivement dans la queue une 
rangke de cellules disposées deux par deux et de  chaque cbté les 
rangées symktriques de cellules musciilaires. Quaut a refuser à 
ces cellules musculaires devenues fusiformes et stribes , le nom 
que  leur ont donné les naturalistes dont nous parlons, cela nous 
parait un argument peu sérieux. Quiconque a vu.  se mouvoir un 
têtard d'ascidie n'admettra jamais que ce mouvement suit de même 
natwe que celui de la queue d'un spermatozoïde ou d'une cellule à 
flagellum. De plus la motilité disparaît quand les cellules en question 
deviennent graisseuses; on ne  peut donc leur refuser la propriété 
dont il s'agit. 

11. Donitz a btudié un type trop élevk pour pouvoir conclure 
comme il le fait a la non-homologie de  la corde des vertkbrés et de 
celle des Ascidies; la Claveline, le Pérophore et les Botrylles que l'on 
doit rapprocher les uns des autres à plus d'un point de vuesorit comme 
nous l'avons dit des ascidies composées très-diffkrenciées : et leur 
kiude est insuffisante pour résoudre le problème qui nous int,éresse. 

M. Donitz prktend avoir observé s u r  l'œuf de  la Claveline une 
membrane vitelline trés-transparente : il faut qu'elle le soit hean- 
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coup en effet pour avoir échappé j usqu'à pr6se1it i tous les obsena. 
teurs. Quant a u  tube digestif de l'embryon, il se formerait sansinva. 
gination, comme chez les vertébrés, ajoute M. Donitz, en songeani 
sans doute aux vertébres supérieurs. La  Claveline ne présente pu 
non plus de cavité de fractionnement et c'est une  occasion pourle 
naturaliste dont nous parlons de mettre fortement en doute la bonle 

foi de Kowalevskg. a I l  faut se demander, dit-il, en parlant des p. 
miers rudiments d u  système nerveux qu'il n'a pas vus, si cettefor 
mation existe en général de la facon dont Kowalevsky l'a présentle, 
car Kowalevsky dessine de grandes lacunes et  de grandes ienk 
entre les organes la où,  dans la nature, il n'existe rien de semblaile, 
et même la ou les cellules sont a u  contraire tellement presséesler 
unes contre les autres qu'elles se modifient réciproquement dans 
leur forme. C'est ainsi par exemple qu'il sépare la couche extirieure 
de la sous-jacente par une  large fente qui constitue selon lui la 
cavité du corps. Mais de pareilles fentes n'existent que sur les em. 
bryons mourants : sur  les larves vivantes on voit se p~esser C D U C ~ E B  

sur couches et  cellules su r  cellcles. Qui donc nous garantit que k s  

fentes qui  limitent dans les figures en  question le prktendu sysième 
nerveux central existent en elfet dans la nature'? » 

Les organes des sens ne  mbritent pas plus le nom d'œil et d'oreille 
qiie les formations de méme nature qiie l'on remarque chez heau- 
coup d'animaux inférieurs. Enfin la corde dorsale au moment méme 
où  elle ressemble le plus a celle des poissons en diffère cependant 
d'une facon essentielle parce qu'clle n'est pas formée comme chez ca 
derniers par de la substance conjonctive. M.  Donitz conclut en disanl 
qu'il edt  été impossible à Kowalevsliy et a Kupffer d'arriver àaccip 
ter de  pareilles idées s'ils ne  s'étaient appuyés sur cette théoriede- 
puis longtemps ahandorinée en  embryogénie, qui consiste à regarder 
la corde dorsale comme l'axe, le tronc d'où l'embryon naît en q u i -  
que sorte par bourgeonnement : « Depuis que l'on counaît les di- 
vers processus de différenciation, cette théorie est devenue inaE 
missible. Y revenir c'est faire faire un  pas en arrière à la sciencele 
l'Embryogénie. n 

J e  suppose que M. 1)onitz fait allusion en  ce point aux travaux Ce 

Dursy (1) et de  Gœtte (.2) sur le dkveloppernent de l'embryon dpl 

(1) Voy. E. D u n s ~ .  La bandelette primitive de l'embryon du Poulet. Der Primi. 
tiostreif d e s  Hunnühens, Lalir 1867, in-80, 3 pl.  

(2) A GOETTE. Kccherches sur  le dcvcloppc~ncnt  du Uornbinator igneus (Archi* 
d'anatomie microscopique, t. V. ,  1868, p. 'JO ) 
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vertCbrés; mais outre que ces tiavaux encore peu connus n'ont pas 
Cté assez complbtement réfutés pour être rejatés d'une facon défini- 
tive, je ne vois en aucune facon le lien qui les rattache aux recher- 
ches de Kupffer et de Kotvalevsky. 

En résumé les observations de RI. Donitz sont trop incomplètes et 
portent sur un type trop spécial pour avoir une grande valeur e n  
présence de celles des naturalistes auxquels elles sont opposées. Il 
est à souhaiter cependant que leur auteur les publie en détail en les 
accompagnant de dessins afin qu'elles puissent servir de dacuments 
pour l'histoire encore à faire de l'embryogénie des Ascidies com- 
posées. 

ALFRED GIARD 
Ancien elcve de l'Écule Normale superieure 

EXPLICATIOY DES PLANCHh3 VII, VI11 ET 1X. 

KUPFPICH. - Développement des Ascidies ( A .  ranina: 

F.g. 1. - (Euf dans le fo l l i c i i l~  nvarique : 
a .  3Iembrnne propre dii folliciile ; 
B Cellules t.pi~héliales di1 follicule ; 
1. Vitellus. 
6. FCsicule germinative ; 
1. Tache germinative. 

Fig. 3. - Follicule plus Agé 
a-E. Meme explication ; 
7. Couche ptriphériqce du  vitellus non granuleuse  e t  é stries radiales ; 
:. Koyau r6fringent des cellules épithéliales ; 
0. Membranc de l'aeuf formée à l a  surface d u  vitellus a u x  di:pans des m l -  

Iules du follicule. 

Fig. 3.  - 1.a couche y. de la Iig. 2 s'es1 Lrarisforrnée en  cellules de  l a  turiiquc. 
8. Cdules  de la tunique. 

Fig. 4 .  - Euf mûr avant la fécondation ; la  vi.sicule gerininative a disparu ; 
6. Cellulcs du folliculc transformCcs ; 
8. Les ct!llules jaunes de la  tunique forincnt u n e  capsule  q u i  revkt la surface  

interne de  la membrane de l'ceuf. On voit q u e  le  vitellus es t  skpart': d e  cet te  
capsule par une substance pcllucide. 

Flg. 5. - (Euf milr, aprbs la segmentation du noyau primitif .  

Pie, 6. - Les deux premières sphères  du f ract ionnement .  
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Fig.  7. - ü3uf 9. la fin du fractionnement. 
a .  Cavité de segmentation. 
B. etc. Comme ci-dessus. 

Fig. 8 .  - L'invagination du tube digestif. 
b .  Cavité de Kusconi, 
c. Ouverture de cette cavi t i ;  
A. CaïitP gi.nérale du corps formke & c e  stade par la soparation de la coocb 

superficielle. Kiipffer n'a pas su interpreter ce qu'il reprksente d'une façanin. 
compltte, d'ai!leurs, daris cette partie de la f ig .  8. 

Fig. 9. - L'œuf devenu demi-sphériyue par  suite d e  l'invagination du tube& 
gestif. 

d .  Sillon du système nerveux central. e cellule de la pcau. 

Fig.  10. - (Euf p l ~ s  agé vu d e  profil. 
c.  T. 'ouv~r~ure de la caviti. d i g ~ s t i v e  (anus de Ruseoni) commenceise r C t r h  

KUPPFEIL - I léveloppemen~ des Ascidies. (A .  canina) 

Fig. 11. - naissance de la queue. Embryon vu du cGt6 gauche; 
c .  L'ouverture du sac digestif est separce du sillon nerveux. (d) ; 
f .  Double série de cellules formatrices d e  la corde dorsale ; 
y. Cellules musculaires ,  

Fig. 12. - Embryon plus âg6 ; 
b .  Cavitt: digestive compktement  close mairirenant ; 
d. Systhme nerveux formG par iirie cavité 6galement close; 
e,f,g. Comme précedemment. 

Fig. 13. - Coupe optique transversale d'un embryon un peu plus développ6. h 
cercle supbneur reprtsente  une coupe transversale du corps : ]'infirieur fi 

coupe transversal0 de la queue ; 
a .  Spstéme nerveux central ; 
b .  Lumière du sac digestif. 

Fig. 14. - Embryon au stade suiyant ;  
d. SvstPmc nerveux formant une cavité fusiforme; 
h. Petites cellules qui entourent la partie antérieure au  sac digesiif; elles rem, 

plissent plu3 tard la cavittS générale du corps ct  se  transforment pour lapli.  

par t  e n  de sang. 
k .  Epaississement antérieur d e  la  peau. 

Fig.  15. - Embrycn vu du côt6 droit; 
1. Cellules pigmentées de l'un des organes des sens ;  
m. Part ie  du sac digestif qui forme plus tard le tube digestif propremm 

dit. Le reste constitue la branchie. 

Fig.  16. - Le têtard de I'ascidia canina ; 
O .  Cellules dc la  tuniqur: siiuées encore pour la plupart en dehnn de 

substance gélatineuse; 
e .  Peau ;  
ù. Sac branchidl ; 
7 .  Ouverture bucca!? ; 
m. Tube digestif: 
n.  Sillon ventral ; 
S. O ~ v e r t u r c  anale située du c8té  droit et vue par transparence (c'est f* 

demment l'ouverture du cÔt6 gauche qi:e Kupffcr a représent6e ici); 
k .  Papilles d'adiicrencc : 
h.  Cellules rondes qui se transforment en parties et globules snnguiiis; 
d .  S ~ s t k m e  nerveux central ; 
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o. Cavité principale du systkme nerveux ; 
p .  Canal central de la partie funicu!aire du système nerveux : 
1.9. Organe des sens ; 
f .  Corde hyaline; 
t. Cellule de la gaine deJa chorde. 

Fig, 17. - Le systkine nerveux vu du rGtB droit e t  peau du cBté droit.  
b. Sac branchial du côte ventral ; 
o. Cavité principale a paroi trés-mince i la partie antérieure ; 
1 .9 .  Organes des sens ; 
p. Canal central. 

Les figures 1 à 17 corrcspondont aux figures des planches de Kupffer qui portent 
les mernzs  numéros. 

Pl. I X  

KOWALEVSKY. - Développement des Ascidies ( A .  mamillalu). 

Fig. 19. - Conimenceoienl de l'invagination du tube digcstif i a c, feuillet in- 
férieur bde feuillet sripBric,ur, m, prétendue ravit6 dr: fractionnement. 

Cette figure correspond à la fig. 6. Pl. X d e  Kowalevsky. 

Fi% 19. - (Euf ,  un peu plus diiveloppb, eo ouverture d'invagination, ch ccllulcs 
formatrices de la chorde appartenant au feuillet intérieur u f e u ~ l l e t  superficiel ; 

Cette 6g. correspond a a fig. 9. PI. X. de Kowa:evsky. 

Fig. 20. - Coupe optique transversale de la partie pustdrieure de l'embryon a u  
stade fie. 19,  oe ouverture d'invagination, ch cellules de la  chorde sitricc de 
chque cGté de l'ouverture, u feuillet superficiel. 

Cetie fig. qui correspond à la fig. 11. Pl. X d e  Kowalevsky est renversée et 
peu lisible. L'explication du mémoire cite est incomplète. 

Fig. 81. - Formation du sy~ti ime nerveux.  
P O .  Ouverture d'iuvagination. 
r .  Rords du sillon dnrsal; le bord pnstdrieur recouvre une partie de l'ouvei- 

tiire d'invagination déjà considérablernerit retrécie. 
ch. Cnorde vue travers le tissu transparent.de l'embryon. 
Cptte fig. correspond à la fig. 13. P l .  XI. de Kowalevsky. 

Fig. 22. - Embryon plus dPvelopp8; le sillon dorsal est fermé dans toute sa partie 
poqtérieure et il reste seulement une large ouverture a la partie ~ n t é r i e u r e  : on 
diqtingue deux portions sur le tube nerveux, l 'une antérieure a,  l 'autre prist6- 
neure b .  

Cetk fig. correspond à la fig. 18. Pl. XI .  d e  Kowalevsky. 

hg. 23. - Coupe lorigiludi~iale d'un embryon au moment où se forme la chorde. 
c h .  chorde dont les cellules s'entrecroisent, dd feuillet gastro glandulaire for- 
mant la partie antérieure du ;ube digestif, dd' cellule de ces feuilles situees sous 
la chorde, n paroi supérieure du système nerveux qu i  est en train de se  former. 
Cette couche cellulaire n se prolonge postCricurement par le feuillet gastro- 
glandulaire : 

c. Couche de la peau. 
Cette fig. correspondà la fig. 2U. PI. XI .  d e  Kowalevsky. 

Fig. 2 4 .  - Coupe optique de la partie postérieure de la queue du thtard au point 
où il n'y a plus de chaque côté que deux cellules musculaires. 

ch. Chorde; 
n. Canal mr:dulaire. 
dd' Prétendu prolongement du systbrne digestif ; 
m. Cellules musculaires. 
Cette fig. correspond à la fig. 016. Pl .  XI de Kowalevsky. 
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Fig .  25. - Larve a la sortie de l'œuf. O ouverture buccale ; 
irp. Papilles d'adh6rence ; 
a.  VPsicale nerveuse ; 
f. Ouverturc qui met  en communication In vi,sii:ule nerveuse et la Cai: 

branchiale : 
k l .  Invagination droite ; 
ry.  Ganglion postCrieur. 
r m .  Prétendue mœlle &pinière ; 
c h .  Chorde ; 
k h .  Cavité branchiale: 
d .  Tdbe digestif naissant ;  
m. Cellule musculaire en transformation. 
Cette fig. correspond B la fig. 31 de Kowalevsk~r. 

Fig. 26. - Lame âgée d e  2 jours ; 
hp. Papille d'adhcrcnce ; 
o .  bouche ; 
f .  Ouverture de coni~nunication di1 systi,me nervpux el de la branchie, 
en. Endostyle ; 
d. Tube digestif ; 
k. Branchie ; 
1 ks. Premiere fente branchiale (Pour nous lumiSre de la branchie). 
2 ks. Deuxième fente branchiale (Pour nous lumibre dc l'œsophage). 
hb. Passage par ou !e sang ponètre cntre les  deux fentes branchiales. 
klm. Onverture cloacale ; 
1. Corpuscule du sang. 
Le reste comme sur la fig. 2.6. 
Cette fig. correspond i la fig. 38 d e  Komalevsky. 
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DES CORALLIAIRES 

PREMIER M ~ M O I R E  

ACTINIAIRES SANS POLYPIER 

P A R  

Le prof. Henri de LACAZE 
De l'Institut. 

DUTHIERS 

IKTRODUCTIOK. 

Depuis longtemps, pendant mes voyages dans la Méditerranée, 
la vue des Zoophytes m'avait inspiré le goût de leur étude. 

La premiére fois que j'allai à Palma de Mallorca, c'était en com- 
pagnie de mon ami regrette Jules Haimc, qui déjà avait pnblié, en 
collaboration de M. le professeur hlilne-Edwards, de nombreux 
mbmoires sur les Polypiers des Coralliaires. 

Nos conversations intimes roulaient souvent sur ces travaux, dont 
les sujets m'avaient toujours aussi vivement intéressé que séduit; 
mais que je n'avais garde d'aborder, ayant alors d'autres recherches 
commencées, ayant surtout pour principe de ne jamais m'occuper 
dn même sujet que celui dont un compagnon de volage fait l'objet 
de ses observations. 

AR:K. D E  ZOOL. EXP. ET GEN. vol. 1. 1878. 19 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



290 LACAZE DUTHIERS 

Dans ce voyage, j'ai cherché des animaux avec J. Haime, et j'ai 
dessiné pour lui le Cerianthe, cette belle Fleur de mer dont la forme 
est si difficile A bien rendre. Les innombrables et magnifiques ten. 
tacules Btendus en tous sens, tantiit relevés, tantdt gracieusement 
abaissés, demandent, pour 6tre disposés suivant l'ordre où ils se 
trouvent, un soin extrême et surtout la connaissance des loisde 
symétrie qui président a leur arrangement général. 

J'éprouvais une telle difficulté A executer le dessin du Cerian. 
the (i), que mon excellent ami m'exposait les lois qui devaientme 
guider pour m'amener a poser exactement les tentacules en leur 
place rcspective. 

Ces lois lui semblaient d'une précision tell6 que la construction 
graphique d'un Actiniaire, sans polypier ou à polypier adulte, n! 
lui  paraijsait devoir laisser place B aucun doute, à aucune erreur. 
Sont-elles bien l'expression de ce qui a existé à l'origine? En d ' a m  
termes, l'évolution des parties en demontrerait-elle l'existence? 

Ces lois d'accrqissement du nombre des tentacules peuvent-ellei, 
doivent-elles être prouvées par l'embryogénie? 

Dans nos entretiens, J. Haime, avec 13. vivacité d'esprit q u i l e  
caractérisait, avec ce charme d'élocution, cette aménité, cet enjoue- 
ment que ses véritables amis n'ont point oubliÉ, guidait mon 
crayon, mai; ne faisait point disparaître tous les doutes qui 
m'avaient dtjà frappé, que jc lui présentais et qui surtout se 
renouvelaient en voyant les embryons qu'il obterait et q~ ' i l  dessi- 
nait (2). 

T'avais, pour ainsi dire, assiste à ses premières études sur ln 
Polypiers ou Actiniaires à squelette interne, et, dans d'autr~ 
voyages a Cette, a Grandville, j'avaislpu encore connaître aussi em 
tement que possible le fond de sa pecsée, sur la valeur des loi 
qu'une publication ultérieure a montre servir de point de diparti 
la classification du Coralliaire dont il a publié , en collaborationd~ 
hl. Milne-Edwards, une histoire si détaillée (3). 

Dans les nombreuses publications prkliminaires, ayant seni pouf 
ainsi dire d'introduction (4) au grand ouvrage publié plus tard,on 

(1) Voy. Ann. des Sc. nat. Zool.  4e shrie,  18i4, vol. 1, pl. VIL, fig. O e t  pag. 38.. 
(2) Voy. Id .  i d .  pl. VIII, fig. 8,  10, 11, 12. 
(3) Voy. Suites à Bufon, MILNE-EDWARDS et JULEB HAIYE,  histoire naturelie dei 

Coralliaires qu Polypes proprement dits, 1857. 
(4) Vop. Ann. des Ss. nal .  38 série. - Les nombreux m h o i r e s  sur des  CO^ 

liaires de J .  H A ~ E  et M I L N E - I ~ W A R D S .  
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trouve quelques idées principales qui  semblent comme autant 
d'axiomes d'où Y02 est parti pour arriver à des lois secondaires uti- 
lisées ensuite pour exposer les principes de la spécification. 

Ainsi : Les cloisons d a n s  c h a q u e  c a l y c e  des p o l y p i e r s  
ayant même g r a n d e u r  on t  m ê m e  %ge e t  c o r r e s p o n d e n t  9. 
une mime formation ; 

Les cloisons l e s  p lus  g r a n d e s ,  l e s  plus développbes,  s o n t  
les plus agees, l e s  p r e m i é r e s  formées ,  etc., etc. 

A la prerniére observation d'un calyce de polypier, c'est bien là la 
penske qui se presente à l'esprit de tout observateur qui cherche a 
rattacher les faits A des règles générales, elle est si naturelle qu'elle 
n'a Cté contestée par presque aucun naturaliste. 

O r ,  quand un calyce de polypier est recouvert par son animal, 
son polype, il est certain qu'un tentacule du  phistome correspond 
a une des loges peri-stomacales, laquelle est limitée latéralement par 
deux replis intestiniformes ou à replis pelotonnés, enfin, que ces deux 
cloisons membraneuses et  charnues du polype descendent dans le 
fond da calyce du polypier, en laissant entre elles une  lame solide de. 
celui-ci qui se trouve en définitive saillante dans la loge correspon- 
dant au tentacule. Ou, p'our étre plus explicite encore : dans le fond d e .  
chaquc! loge sous-tentaculaire, le tissu mou d u  plancher est soulevé 
par une lame calcaire qui s'élève, fait saillie e n  se coiffmt d'une 
couche de ce tissu. J'ai constaté ce fait su r  plusieurs espèces. No- 
lamment sur les Dendrophyllia, les Flabellum, le Clndocora, les Ba- 
ianopliylla , Caryopilyllia, etc. 

Ce rapport n'est pas saisi sans une observation directe. Naturelle- 
men t  l'observateur siippose d'abord que chaque lame mésentérique 
molle périphérique d u  polype a produit une lame calcaire du polypier. ' 
- Cela n'est pas, et il y a une grande importance insister sur  ce 
point indiscutable, car sa conséquence est de la plus grande valeur. 
En effet, lorsquc l'animal est hien épanoui, ses tentacules doivent 

traduire extbrienrement, par leur grandeur relative, l'étendue cor- 
respondante des lames saillantes d u  polypier. Cela est forcé, d'aprèa 
les relations indiquces plus haut. 
Dès lors, n'était-il pas naturel de rechercher si la grandeur, la 

position, les relations de symétrie des tentacules du polype Ctaient 
les mémes que celles des lamea du polypier? Or, on peut assurer 
que les plus grands tentacules répondent aux lames de premier 
ordre et ainsi de suite. 
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Quelques faits particuliers avaient fait naître dans mon esprit le 
doute suivant : sans aucune hésitation possible en étudiant une 
Actinie bien développée, les tentacules de premiére, deuxiéme et 
troisiéme grandeur, semblent appartenir à une formation de mime 
époque, et de même pour les Polypes a Polypiers, qu'il m'a é t i  pers  

mis d'observer : Cladocora cespitasa, Astroides calycularis, Bulano- 
phyllia italica, Dendrophyllia ramea , D. comigera , Curyopirÿllie, 
Smithi, Flabellum antrophyllum, etc., etc. - Mais dans l'embryon 
voit-on apparaître : six tentacules de premiére formation; puissin 
de deuxiéme; enfin, douze de troisibme formation7 Quelques faits 
avaient suffi pour me faire douter de cette régularité d'apparition el 
d'accroissement. 

Qu'on jette les yeux sur les figures des embryons dpnnées pu 
Jules Haime lui-mihe (1). 

11 est .évident que les mamelons qui commencent à apparaltre et 
qui sont les rudiments des tentacules futurs ne sont point formés 
6 par 6 et en même temps, puisqu'on en voit 4, 6, et 8. Qu'on lise ( 9 )  
son mémoire et l'on verra que ce nombre le conduit après avou 
çompté des tentacules à admettre que ceux-ci forment des cgcler 
dérivant du nombre 4, très-exceptionnel s'il existe bien réellemenl 
dans les vrais Actiniaires. 

Il m'avait semble d b j à  depuis longtemps que pour pouvoir affirmer 
une loi basée sur l'âge et l'époque de l'apparition d'un organe il 
fallait suivre cet organe depuis les premiers moments de son a r i a  

gine, jusqu'à son entier développement. - Comment, en effet, pou. 
voir dire qu'un animal se développe de telle ou telle maniére et sui. 
vant quelle loi sont formées ses parties , si l'on ne prend un 
embryon ab ovo, si on ne le conduit jusqu'a l'entière constitution dr 
l'ajiulte? 

J'ai dd  A plusieurs reprises suivre l'embryogénie des Coralliaires 
et j'ai constamment vu se réaliser la vérité que.les doutes résultani 
des premieres observations m'avaient fait entrevoir depuis bien 
longtemps(i834). - DEjà à cette époque j'avais présenté a l'hcadtuie 
des sciences une note sur ce sujet et j'avais eu l'occasion d'en entre 
tenir mon ami J .  Haime. I l  ne pouvait guère partager des opinion! 
qui paraissaient alors trop incomplètes pour être concluantes et peu 

(1) Vuy. J. H. Loc. cit . ,  planch. 8,  fig. 8, 10, fi. 
r2) Voy. Loc. cil:,  pog, 363 et suivantes. 
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en rapport d'ailleurs avec les rtsultats que lui avaient fourni l'é- 
tude du polypier seul sans l'animal. 

Depuis, les travaux que j'ai dd entreprendre dans la Méditerranée 
pour faire l'histoire du Corail m'ont ramene aux mêmes études. Je 
les ai complété a St Quay prés Portrieux sur nos cbtes, oh j'ai observe 
deux étés de suite les embryons de plusieurs espèces et genres d'Ac- 
tiniesou Actiniaires sans pdgpiers, l'observation du développement de 
l'dstroïdes calycularis faite à la Calle et  au Port-Génois près de Bbne 
en Afrique, m'avaient confirmé dans l'opinion que j'avais formulée en 
partie en 1851. Je me propose donc de publier successivement, deux 
travaux distincts et étendus, l'un sur l 'Embryogénie d e s  Acti- 
niaires sans polypiers, l'autre sur le Développement d e s  Acti- 
niaires 9, polypiers. En prenant, dans ce dernier, pour terme de 
comparaison l'dslroi'des calycularis,  la pierse étoilée des anciens 
naturalistes, j'espére prouver que les lois dont il vient d'être question 
ne sont qu'apparentes chez l'aduhe, qu'elles ne sont nullement jus- 
tifiées par la marche et la formation des parties de l'embryon. 

M. Bollard (1) dans sa thèse a donné sur la disposition des tenta- 
cules des indications représentant d'une facon schematique et prCcise 
les lois qu'il considere comme présidant à la fixation de la place des 
tentacules. MM. J. Haime et Milne-Edwards partagent les opinions 
de M. Hollard sous un grand nombre de points de vue. 

Quelques citations sont ici nécessaires. 
31. Hollard (2) dans son mémoire de 1851 dit : 
a J'ai déjà démontré, dan% mes premiéres publications sur l'or- 

i r  ganisation des Actinies, que le système tentaculaire, en se mul- 
u tipliant beaucoup dans ce groupe, est bien loin d'offrir l'irrégu- 
u larité qu'on lui a attribuee jusqu'au moment où je l'ai soumis a 
u mes observations. En effet les tentacules des Actinies se disposep t 
P encercles multiples, et se distribuent sur ceux-ci avec une parfaite 
(1 régularité. Placé chacun i so lhen t  sur une des loges rayonnantes 
udu système lacunaire, ils pourraient être tous ramenés par la 
u pensée sur un seul et même cercle; supposons donc le systéme en- 

(1) HOLLARD, Thèses de la faculté des Sciences de Paris - (Sorbonne) 1848. 
(2; Yoy. Hollard. - Ann. des Sc. nat. Zool. 3. série, T. XV, 1851, ~ a ~ . 2 7 0 ,  ~ 1 .  P 1, 
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« tier ainsi réuni, pour avoir plusieurs verticilles réguliers, pour 
CI avoir ce qui existe, nous n'avons qu'a nous représenter qu'un RI. 

« tain nombre de groupes de tentacules, également espacés, font re- 
,( traite vers la périphérie, laissant sucuessivement sur des cercles 
« concentriques les tentacules qui les composent. Nous aurionsalor~ 
u sur une premikre zone qui serait celle du départ, six tentacules 
« 6galement espacés, et un peu en arrikre six groupes égaux rCpon. 

dant a leurs intervalles; que ces groupes continuant leur retraite, 
~i laissent leur tentacule médian sur une seconde zone, noua aurons 
« un second verticille de six tentacules, et en dehors de lui douze 
CI groupes répondant aux intervalles des tentacules des deux prb 

(( miers rangs. U n  peu plus loin les douze groupes laissant e n m  
. « chacun leur teutacule médian sur un quatrième cercle. Il en sen 
« de même jusqu'a ce que toutes les loges aient ainsi éiheionn! 
CI leurs tentacules sur une succession de zones ; comme on le TOI!, 

u celles-ci seraient d'autant plus riches qu'elles seraient plus p6ripbC 
a riques, et toujours le tentacule laissé sur le cycle nouveau sera ce. 
«. lui qui occupe le milieu du groupe qui se retire. La cause de celie 

« disposition se trouve dans le système des loges que les tentacuie! 
« surmontent, dans les différences qu'elles presentent, et qui dépeu. 
CI dent elles-mêmes de leur ordre d'apparition et de d6veloppement. 

h i M .  J. Haime et Milne-Edwards ne sont pas moins explicites (Il. 

Fig. 1. - Scnrma d'un Corai;isire à polypier ayant, d'aprés !a loi admise surlab 
mation à une m&me cipoque, des six premiers tentaculcs du polype et des sispn- 
rnibres lames du polypier, des d i m e n t s  constitutifs d'un méme Bge et forninl 
premier cycle ; la r.otation 1-1 indique v i e  ccs é!émento sont deprernierorh 

(II Voy. N .  Sxites a B~éjfon. - IListozrc naturellk des Coralliairas. -ML. Dr 
et J. BAIME, vol. 1, pag .  2 5 .  
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Après avoir expose les faits observés sur les embryons du Cerianthe, 
ces savants ajoutent : <I Les Actinies se developpent de la mêmu ma- 
a nibre; seulement leur extrémitk anterieure se garnit dès l'origine de 
u six tentacules, et leur extrémitk opposke, a u  lieu de s'allonger, 
I s'aplatit bientbt pour constituer le disque pédieux; 2 et un peu 
plus loin : a Chez les Zoanthaires de nouveaux tentacules se dévelop- 
iipent bientbt, entre labase des premiers, et constituent une seconde 
t couronne ou cgcle, dont par consequent les elkments sont en 

Fig. 2.-- S c h ~ m a  d'un 
1 et 2 du tentacule et 
dans l'animal e t  dans 

Coralliaire à polypier ayan l  deux cycles ; la  notation 
des lames, indique l 'ordre d'apparition de ces Pléirie~its 
le polypier. 

O même nombre que ceux dont se compose le premier cycle, puis il 
1 arrive d'ordinaire qu'un troisième cgcle tentaculaire su produit de 
i la même manière, et les appendices qui-le constituent se dévelop- 
x pent dans les espaces intertentaculaires de la couronne formke 
11 par deux series circulaires préckdentes. Quand le nombre primitif 
8 est 6 on trouve donc pour le second cgcle, aussi bien que pour le 
u premier, 6 tentacules, polir le troisième 12, pour le quatrième 2 4 ;  
(1 pour le cinquième 48, etc. )) 

On voit, et il serait facile de multiplier les citations, que relative- 
ment aux tentacules les opinions auxquelles nous avons fait allusion 
en commentant sont considérées comme ne présentant aucune incer- 
titude. 
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Ces citations suffisent, car il ne peut &tre question ici que du& 
veloppement des parties molles. On verra dans le second mirnoie 

Fig. 3. - Schema d'un Coralliaire à poiypier ayant trois cycles de ler ,  Pei 
38 ordre ;  la notation 1, 8,  3, indique l'ordre d'apparition dans la théorie der 
lames ct des tentacules. 

relatif au dkveloppement du polypier que les opinions et les abma 
tions ne sont pas moins catégoriques et positives quand il s'agit de 
lames des calyces. 

Le travail que j'avais présenté a l'Académie des sciences en 1151 
n'a point 6té cité dans le trait6 des Coralliaires de MM. Jules Haimt 
et Milne-Edwards, traité qui est postérieur et date de 1857 :il étai1 
diacile cependant qu'il pût être inconnu puisqu'il est placé dans la 
comptes-rendus de l'Académie immédiatement a côté de celuide 
J. Haime sur le  mEme sujet et tous les deux ont été présentési la 
méme séance (1). 

MM. A. Schneider et Rotteken se sont aussi occupés, et cela ton1 
derniéreient puisque leur travail date de mars 1871, de la position 

(1) Voy. Comp. Ren. - 1854, Vol. XXXIX, pag. 434 à 439. 
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des cloisons des Actinies. Leur travail ne m'est connu que par une 
traduction qui a paru dans les Annals and Magazine of natural 
hislory d'Angleterre (1) et qui est due a W. S. Dallas. 

D'aprks la publication anglaise, il ne semble pas que l'origine et 
le mode d'apparition des premiéres cloisons membraneuses des Ac- 
tinies aient occupé les auteurs. Ils admettent que les sebta dans les 
Hexactinies sont toujours par paires ainsi que l'avait correctement 
indiqué hl. Hollard, de sorte que les membres de chaque paire sont 
symCtriques dans leur formation. Ils indiquent, d'aprks la section 
traasversale au-dessous du tube stomacal du corps de l9Actinie, des 
seplai de premier, deuxihe  et troisiéme ordre. Le plus petit nombre 
qui se présente consiste en six paires du premier, six paires du se- 
cond et douze paires du troisième ordre. Les six paires du premier 
ordre divisent la ci,rconférence en six secteurs &aux, qui sont divi- 
sés eux-mêmes par autant de paires de second ordre; enfin, les 
espaces compris entre une paire de premier et une paire de second 
ordre, sont aussi divisés par une paire de troisikme ordre. .. On 
ne voit dans ce passage que j'emprunte à la traduction de W. 
S. Dallas, rien qui ait trait à la première origine des replis a cor- 
dons pelotonnés, telle qu'elle sera présentée ici pour une certaine 
époque de la vie de lajeune Actinie. Du reste, nous aurons à revenir 
sur ce travail en nous occupant de la multiplication des tentacules, 
après que les nombres 12 et 24 ont et6 atteints suivant certaines lois 
ulttrieurement formulées. 

Relativement aux relations d'ige et de production des cloisons 
solides des polypiers, les auteurs ne semblent pas admettre les lois 
ires-compliquées, comme il est dit, de MM. Milne-Edwards et 
J. Haime ; mais ils ne se placent pas dans la critique qu'ils en font, 
au point de vue où je me suis placé moi-même. LorsquJil sera ques- 
tion de l'embryogénie des Coralliaires à Polgpicr, on verra quels 
faits pleins d'intérêt a montre la premibre apparition des lames cal- 
caires et combien l'ktiide sur la nature pendant que les animaux 
sont en pleine voie de formation l'emporte sur les déductions et les 
prtvisions tirées de l'observation d'un être a une seule époque de sa 
vie, surtout d'une partie de l'organisme de cet être, comme l'est le 
polypier. 

(1) Voy. Ann. andMagag, 44" série. Vol. VI I ,  pag. 437, 1871. - Le travail original 
se trouve dans Sitzungsbericht der Oberhcssischen Gesellschaft fur Natur-und 
Heilkunde, -?dard 8, 1871. 
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III  

Le choiq de l'espèce à étudier ne doit pas étre perdu de vue;w 
on arrive plus ou moins aisément à reconnaître les faits, suivantqu~ 
l'on prend tel ou tel type. ' 

Ainsi sur nos cdtes, lJespkce qui est la plus favorable, je nepuii 
m'empêcher d'ajouter la plus charmante a étudier, est certainemeni 
le Bunodes gemmacea. Iles plus beaux individus, les mieux dkvelor 
pés que j'avais St-Quay, a Roscoff, montraient avec la derniég 
évidence l'ordre, ladisposition, les grandeurs différentielles et relalis~ 
des tentacules, tels qu'on a l'habitude de les concevoir, de lesicdi 
quer, de les décrire. 

Leur bouche est une fente, rendue ovale par deux lèvres aur 

commissures desquelles est une tache rose carmin souvent tri- 
vive, mais toujours délicate et  qui correspond a deux des six ph 
grands tentacules appartenant au cercle le plus central. Ces deu 
taches fournissent deux points de repaire trks-importants ainsiqùx 
le verra plus loin. 

Quand on observe une belle Bunodes bien épanouie, les six grnh 
tentacules les plus internes paraissent avoir tous le même dkvelcg 
pement, le même ige, la même origine, étre, en un mot, homoh 
gues; être surtout, j'insiste, être nés en même temps. 

Entre chacun de ces appendices de première grandeur, sc trou~en; 
six intervalles dans chacun desquels se voient six tentacules dl 

seconde grandeur, rangés sur un cercle un peu excentrique acela 
sur lequel semblent fixés les plus grands. 

De la presence de ces douze rayons tentaculaires résultent dow 
intervalles où l'on trouve douze appendices de troisième grandeur,fl 
qui porte déjà le nombre des tentacules péribuccaux a vingt-qiiaûf 
et, par conséquent, aussi a vingt-quatre les intervalles interW 
taculaires. 

Sur les individus de taille ordinaire, u n  quatrième ordre d ' a p  
dice, les plus petits, se développe daris ces vingt-quatre esp 
intertentaculaires. 

En somme, une Bunodes gemmncca bien développee et d e &  
ordinaire présente quarante-huit tentacules formant quatre col. 
ronnes ou cycles concentriques, e t  q u i  ayant quatre grandeuri 
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quatre positions diffhrentes, peuvent être considérés cornac répon- 
dant aux premier, deuxième, troisiéme et quatrieme ordre d'appari- 
tion ou d'origine. 

E'i& d .  - Jeune Bunodes gsmmacea grossie six fois, prosentant hien nütterneiit 
l'ac-pect du Schema, fig. 2, page 295, c'est-à-dire d'un polype i deux cycles : 
boit 6 tentacules petits, abaissés, et 6 tentacules relevés plus grands; la nota- 
tiun 1 et 2 indique l'ordre d'apparition d'après la théorie. 

Ces faits s'observent avec la plus grande facilité sur cette es- 
pèce. 

Ils prouveraient, s i  l'on ne  s'en tenait qu'A leur Btude sur l'adulte, 
l'existence de quatre cycles, dont les éléments, dans chacun d'eux, 
seraient homologues les uns  des autres et identiques, puisqu'ils 
auraient une origine et un âge semblables, etc. 
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Je ne saurais trop recommander l'observation de cette espèce, qui 

vit et s'acclimate facilement dans de trbs-petits aquariums, s'ép 
nouit compktement dans de petits vases ou cuvettes, et perme1 
ainsi de compter, de dessiner aisement tous les détails du péristome 

Fig. S. - Jeune Bunodes g e m a c e a  grossie six fois,  peu de temps aprés lanu' 
sance forcbe, ayant -24 tentacules disposes en t r o i s  cycles, 1-94, et co r r e sp  
dant au Sçhema th80rique, 50. 3, page 2%. 

Elle semble le type d'un Actiniaire à quatre cycles, dérivés du nom 
bre 6 ou  de l'un de ses multiples et se décomposant ainsi: 
(6 + 6 + 12 + 24) ayant une régularite parfaite quant A la position 
de plus en plus excentrique et  la grandeur de plus en plus faibleda 
appendices formant ses quatre couronnes. 

En face de cette régularit8 frappante et faisant naître tout naturel. 
lement dans l'esprit, les lois citées plus haut, je pose néanmoins 
cette question : est-il vrai de dire que chaque élément de ces quap 
~ycles  a toujours occupé la place, le rang que semble lui assigneth 
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position respective et apparente de ses elCments? en un mot, je m e  
d~mande si tout élément d'un cycle est formé en méme temps que 
ses homologues, s'il n'a jamais appartenu A des cycles d'un ordre 
hüirent de celui dans lesquels le font ranger sa grandeur et  sa posi- 
tion? En ne considérant que l'adulte, on rkpondra affirmativement, 
en suivant la succession des transformations organiques on répondra 
nigativement. 

Ce qui est si clair, si positif, si facile voir dans le Bunodes est 
loin d'être aussi aisement appreciable dans l'dctinia mesembryanthe- 
mum, la Tedia  erassicornis, les Sagartia bellis, S .  parasitica, S. tro- 
gloibtes, YAnthea cereus, etc. de nos côtes. Le nombre souvent 
prodigieux des tentacules de ces especes est un embarras excessif 
pour la supputation des éléments. 

Il n'est g u h  possible de conduire avec prkcision les recherches 
qu'en prenant de jeuues individus, ou du moins ceux n'offrant pas 
la plus grande taille; alors on arrive d trouver que les mêmes choses 
se passent et que, dans tous les exemples, les difficultés qui jettent 
du doute sur les rksultats ne sont que la conséquence de l'accroisse- 
ment et de l'entassement des innombrables tentacules. 

Toutefois, les embryons de quelquea-unes des espéces qui viennent 
d'être citées offrent dans leur h d e  le plus grand intérêt, telles sont 
ceux des Sagartia, de llActinia mesembryanthemum, dont l'histoire se 
trouvera ici. 

Leslignes précMentes suffisent pour bien préciser le sens et le 
but du travail, tolitefois, ajoutons que l'œuf pris a l'origine sera 
suiri jusqu'a la formation complbte et  régulibre de l'hctinie. Mais il 
est difficile dans un même travail, d'aborder toutes les questions de 
détails,relativement àl'ontogénése et a i'histoghése. Desdétails et des 
faits fieront donc omis et laissés de cdté a dessein, non qu'ils aient 
peu ou pas d'importance, mais parce qu'ils méritent une h d e  par- 
ticulibre qui doit être faite isolément. 

L'objet particulier et principal de ces recherches sera donc la con- 
naisvance de la constitution et de l'origine de la symétrie du polype 
déduites, non de ce qui est à u n  moment donné de la vie, mais de ce 
qui a existé successivement d toutes les époques intermédiaires entre 
l'œuf et 19Actinie. 

D'un autre cijté, il importera aussi de rechercher quelles lois pré- 
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sident à la formation du polypier; niais naturellement, s'il exisk 
des relations de poeition, d'origine entre le polype et le polgpier,i] 
est logique de commencer par l'étude du premier; et, ce qui est noc 
moins logique, d'apprendre d'abord connaître ce qui se passe da]! 
celui de ces êtres qui présente le plus de simplicité. C'est pour cela 
que les Actinies nous occupent en premier lieu. 

Dans l'exposé des faits relatifs à l'évolution dc l'individu, il  di 

peut-6tre été plus court de poser d'abord les principes résultant des 
observations, puis de les démontrer par des faits empruntés Al'hir- 
toire de quelques exemples choisis convenablement. 

Mais il semble, quoique le travail y perde une partie de sa corci. 
sion, que les observations doivent être suivies et decrites minutieu- 
sement, pas à pas ; la loi se déduit plus clairement, elle s'impose 
plus fortement, plus facilement, ,quand on procéde d'abord par 
l'analyse, ensuite par la synthése. - Nous exposerons donc succes 
sivement les transformations embryogéniques que présentent dana 
leur évolution les trois genres Actinia, Bunocles et Sagartia. 
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PARTlE 

I ) ~ > V I ~ I ~ O P P E M E N T  DE L'ACTINIA Y E S E M B R Y A N T I I B J f U , ~ I  OU 

A .  E Q U f N A  DES COTES DE BRETAGNE. 

Espéce. 

LJeyi.ce, objet de cette étude, est aussi bien connue que facile A 
dé:ermines. Elle est devenue l'ornement de tous les aquariums, car 
elle vit e t  se reproduit sans exiger de grands soins. 

On  sait que S. J. Drilgell en conserva une vingt ans en captivité et  
que pendant ce long temps, elle lui donnade nombreux petits (334) (1). 

Pdativement à sa détermination il ne peut rester de doute : sur 
toutes les côtes de la Manche, depuis Boulogne, les rochers du Cal- 
vados, Port-en-Bessin, St-Vaast-la-Hougue, Cherbourg, Grandville, 
S t - X l o ,  les Hébiens, Portrieux, St-Quay jusqu'h Roscoff, toute 
Xctinie, stationnant à la hauteur des plus faibles eaux dans la zone 
des Fucus cesicdosus et serratus d'un rouge variant de l a  teinte la 
p!us agrkatile laque écarlate, rose, garance au rouge sombre, même 
brunâtre et verdâtre-olivitre, ayant au-dessous et en dehors de la 
maronne tentaculaire une seconde couronne de tubercules d'un beau 
bleu, est l'espbce appel6e spkcifiquement depuis longtemps A.  equina 

e t  que l'on nomme maintenant plus généralement A .  mesembrynnfhe- 
mrm. O n  la conserve comme le type du genre Actinin (2). 
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Les individus paraissant les plus favorables il l'observation sont 
surtout ceux qui, groupés ii l'abri d'une trop vive lumière, sous 18 
excavations un peu grandes des rochers, se présentent a marée 
basse comme de petites vEsicules pendantes a la vohte, de petit& 
ampoules transparentes, gonflées et cédant sous le poids de l'eau 
qu'elles renferment. 

A St-Quag, aux Hébiens, ces conditions favorisaient particdiin 
ment mes recherches, on verra plus loin pourquoi. 

Une remarque offre quelque intcrêt relativement il l'espéce,elle 
doit trouver place ici : on rencontre, en effet, mais bien moins noin. 

breuse que la précédente, une Actinie plus grosse, d'un rouge plus 
foncé, ayant les tubercules bleus trés-développés et surtout offrini 

des traînées de points d'un vert éclatant, métallique, qui carres. 
pondent aux principaux tentacules et descendent parallèlement do 
bord externe du peristome jusqu'au pied. 

Cette variet6 de l'A. epuina est bien celle dont S. J. Dalyd a 
donné la figure et qui a v6cu dans ses aquariums vingt ans (1). 

Elle m'a paru vivre dans les localités citkes, toujours plus isolé- 
ment que la première. - Il y aurait peut-être a cela une explicahcn, 
c'est qu'elle est infiniment moins commune que l'autre, en quelques 
points de nos cbtes, elle a même paru très-rare à Roscoff, tandis 
qu'a St-Quay elle est relativement abondante. - Sa station est ausri 

au niveau des petites mers, mais elle descend un peu plus bas que 
l'autre; elle choisit encore un peu différemment sa position sur les 
rochers. 

Mais ce qui n'est pas moins remarqiiahle, c'est que dans les mois 
de juin, juillet et au commencement de septembre, j'ai toujours~~ 
ses organes reproducteurs turgides remplis d'œufs et de sperme,je 
n'en ai jamais rencontre une renfermant des embryons, tandis qu'à 
côtC d'elle, la premiére variété, moins forte de taille, à paroisdu 
corps plus mince, trés-rarement piquetée de points verts, renferma.\ 
le plus souvent des embryons presque de tous les âges. 

C'est donc exclusivement a la variéte la plus commune que9 

rapportent les observations qui vont suivre. 

(1) Voy. Loc. c i t . ,  pl .  XLY. 
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Epoque de ln reproduction. 

L'époque de l'année oh les recherches ont étb faites, s'étend du 
mois de juin à la fin du mois de septembre. 

En juillet et aodt les Actinies de la première variété m'ont tou- 
jonrs paru en parfait état de gestation. 

blais, chose curieuse, dans tout le courant de  la belle saison, du  
mois d'avril aux mauvais temps a l'automne, jamais dans la Médi- 
t e r r a d e ,  soit en Afrique, soit à Cette, aux Baléares, en Corse, je 
n'ai pu renconter d'A. equina en état de gestaiion. 

D'un autre côté, la variété à taches ou bandes de points verts qui 
m'z semble être plus nombreuse sur les rochers de  St-Quay qu'ail- 
leurs, sle!t toujours, dans les mois de juin, juillet et août, montr6e 
avec les glandes génitales dans le plus grand développement mais, 
comme on vient de le voir, sans jamais renfermer d'embryons. 

Or,  cette variété ressemble beaucoup plus a celle qui habite la 
Sléditerranée, que la petite dont le nombre est soiivent si  considéra- 
bk daus les anfractuosités des rochers des côtes de la blanche. 

N'p aurait-il pas à rechercher s'il existe quelques conditions par- 
ticulières, relatives A la reproduction de ces deux va r i é th  d'une 
mème espèce? Le temps m'a manqii6 pour faire cette étude. Est-ce 
bien une variété, n'y a-t-il pas quelques caractères spécifiques ayant 
kchappk et ayant laissé ainsi s'établir la corifusio~i? Il y a  la évidemment 
quel~ue chpse i voir, car la gestation des Actinies est trop facile ii 
constater pour qu'elle ait pu échapper si souvent dans cette variété. 
Il est vrai de dire que pour la premiere variété comme pour la se- 
conle, je me suis contenté d'éventrer les individus et  de voir s'il 
s'échappait ou non des embryons par la blessure. Ce procédé simple 
fait si bien reconnaître l'état de  l a  petite variété, qu'il me semble 
difficile qu'il n'eilt point servi également bien pour la seconde. 

Du reste, sans vouloir conclure catégoriquement des faits qui pré- 
&dent, je dirai que le moment de la reproduction offre des varia- 
tions certaines avec les espèces. J'explorais, il y a quelques années, 
les fonds vaseux et sablonneux de la grkve, soue les talus du phare 
de Dunkerque; c'&ait au  mois de dece~nbre et la neige, la gelée, un  

ARCH. DE  zoo^. EXP. ET (;EN. ~ 0 1 .  1, 1872. 20 
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froid vif avaient déjà depuis longtemps caractSrisé la saison d'hner, 
quel  ne  fut  point mon &onnement de rencontrer en gestation a c e  
moment, une petite Sagn~t ia ,  que je n'ai point déterminie, mais qui 

s'ensable et qui est la assez abondante. 
En définitive, en  face de ces variations, de ces particularité$, nous 

nous contenterons d'indiquer ici que les observations ont été faites de  
juin à l a  fin de septemhre et qiie pendant toute cette longue période, 
les recherches ont pu être faites dans d'excellentes conditions,~ 
qui ne  veut pas dire, ce qui n'est pas affirmer, que c'est exclusire- 
ment ii ce moment que s'accomplit la  reproduction et qu'alors s ~ u -  
lernent on peut faire des études. 

Hécoite des embryons. 

On n e  peut songer à se procurer les embryons de la même ma. 
niére pour tontes les espèces. Ide moyen qui réussit pour l'une vivant 
librement, serait impraticable pour les autres qui s'ensablent ou 
s'enfoncent dans les fissures des rochers. Dans le cas qui nous oc- 
cupe, on peut enlever les Actinies que l'on suppose en voie de 
reproduction pour les ouvrir et obtenir dans :on laboratoire les 
jeunes qu'elles r e~fe rmen t ;  mais outre que  l'on coiirt le risquede 

.tomber sur  des individus vides et par conséquent de perdre son 
temps, on distingue assez mal les plus jeunes embryons au milieu 
des replis intestiniformes. 

Voici comment je m'y prenais pour avoir les embryons en grandi 
quantité. 

Après avoir trouvé le plus près possible de mon laboratoireu~e 
de ces anfractuosités sous les roches où, à l'abri de la lumibre, 
aime a venir se fixer i l f e s e m b r y a n t l ~ e m m ,  le pied en haut le per:s- 
tome en bas, j'allais, a u  moment oh je voulais observer, avec un fla- 
con a large ouverture et des verres de montres, faire ma récolte. Arme 
d'un bon bistouri, je choisissais à la voûte de la petite grotte ;es 

individus qui étaient restés gonflés e t  pendaient comme de pptites 
mamelles transparentes ; d'un coup ra.pide je les Eventrais et recuei.. 
lais le liquide qui  jainissait de la blessure et avec lui les embryons 
contenus dans la cavité viscérale. Pour avoir plus sdrement tout ce 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D~VELOPPEMENT DES CORALLlAlRES 307 

qui  aurait pu rester dans la cavité, a l'aide d'un verre de montre je 
grattais ensuite l'hctinie éventrée et  j'obtenais ainsi avec les muco- 
sitEs les œufs les moins dheloppés. 

Pour choisir ensuite les embryons suivant la convenance de 
la recherche, je versais le liquide recueilli a la grève, dans des 
cuvettes à observation et sous la loupe, j'aspirais avec une pipette 
atin de les porter sous le microscope les jeunes que je désirais ob- 
server. 

C'est certainement le moyen le plus silr et en même temps le plus 
rapide pour arriver sans perte de temps à se procurer les embryons 
daus tous les états. 

Quand on a ouvert a l a  gréve un assez bon nombre d'Actinies on 
arrive facilement a reconnaître celles qui, par leur apparence parti- 
culière difficile i décrire, laissent deviner qu'elles renferment des 
embryons. 

Mode d'observation. 

Il dest pas indifférent d'indiquer quelques particularités qui ai- 
dent beaucoup dans l'étude de l'organisation interieure des em- 
bryons. 

Lorsq~ie l'on ouvre une Actinie mère, les petits qui  s'échappent 
ont une grande tenilance a se gonfler e t  s'épanouir, cela dure 
souvent une ou deux heures, quelquefois plus. C'est sans doute le 
changement et l'influence d u  milieu qui excite leur activité vitale 
et les rend plus agiles, plus actifs. 

C'est donc surtout bientôt aprés leur naissance artificielle et forcée 
qu'il sera surtout utile de les étudier; a ce moment la transparence 
due au gonflement, et la mobiliti; accrue par l'influence du nouveau 
milieii, permettent de voir au  travers des parois ce qui est a l'inti- 
rieur, et  d'examiner sur t o u t ~ s  les faces pendant ses évclutions et 
son tourbillonnement le jeune animal. 

C'est encore très-pev de temps après l'éventrement de l a  mère 
qu'il est possible de trouver sîirement et sans perte de temps les plus 
jeunes embryons. Ceux-ci sont bien plus sédentaires que ceux dont 
le déreloppement est avance, et on ne les reconnaît au milieu des 
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débris de toute sorte flottant dans le liquide viscéral, que par lela 
mouvements ; longtemps aprbs leur sortie de  la mère i!s tombent 
a u  fond du vase, se remuent A peine, e t  deviennent difficiles i ~ o i r ,  
Ceux qui sont bien formés et trés-agiles finissent par n'avoir plu 
qu'un mouvement giratoire a u  tour d'un centre et  dans un seul plan, 
ce qui ne permet plus l'observation que sur  u n  de leurs cbt6s.Ils 
finissent même par se contracter beaucoup et l'on pourrait crabe 
souvent quc l'on a sous les yeux deux embryons à deux états dis. 
tincts de déiveloppement e n  observant u n  même individu au mo. 
ment de i'éventrement ou quelques heures après. I l  est nécessaire d e  
tenir compte de cette indication, elle facilitera beaucoup les études 
et la  connaissance des particularités a l'organogénie. 

Il n'est pas moins utile d'avoir des cuvettes à observation ;i fond 
bien plan et mince car il ne sera possible d'observer les embrions 
de belle taille qu'a l'aide de cette condition. On voit en efet  dts 

jeunes Actinies qui ont déjà 24, 48 tentacules se fixer promptcmeli 
après leur sortie, sans beaucoup se déplacer e t  dans le point du 
vase où  on les laisse tranquilles. Dès qu'elles sont fixées ellessegon- 
flent et  s'bpanouissect. Il faut saisir ce moment, car ensuite ellei 

restent souvent trés-longtemps sans s'ouvrir et le péristome se res- 
serrant violemment rapproche tous les tentacules, les cloisonset 
empêche de  pouvoir rien distinguer. 

J'ai ainsi, en suivant les indications qui prbcèdent, dans des cuvettes 
spéciales que j'ai fait faire ou faites moi-même, pu observer directe- 
ment l a  zavité centrale d'une jeune actinie à 48 tentacules,du cbtbdu 
pied, ce qui me paraît n'avoir jamais été fait, et dessiner a la chambre 
claire, avec un  assez fort grossissement, les origines des cloisons qut 

certainement on ne peut voir dans les conditions ordinaires d'obaer. 
vation. On le  comprendra quand je dirai que la jeune Actinie pou- 
vait, a u  moyen de  mes appareils, se présenter épanouie sous le mi- 
croscope tantôt par le péristome tantôt par le pied, sans être touchée 
et inquiétke. 

On peut encore étudier les jeunes embryons en les préparant et 
les durcissant dans des liquides particuliers, mais s'il y a quelque 
avantage&employer ces moyens histologiques pour s'éclairer, il n'eii 

faut pas moins contrôler toujours les résultats obtcniis par une  ob- 
servalion directe des animaux vivants. 
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Sexes. 

L'hermaphrodisme est la condition qui parait etre la plus cons- 
tante;  toutefois comme souvent une  partie des glandes appartenant à 
un sexe, peut a u  moment de l'observation avoir déjà versé dans l a  
cavite génirale tous ses produits, i l  n'est pas impossible qu'un animal 
paraisse n'avoir à un moment donné qu'un seul sexe ; bien qu'a une 
autreépoque, il eût kt6 certainement hermaphrodite et que plus tard 
il le f u t  devenu encore. 

D'un autre cdté, on sait de quelle puissance de contractilité jouis- 
sent les Actinies et combien il est difficile quand on les a ouvertes 
de pouvoir étaler et séparer les replis intestiniformes ; des lors 
commerit oser, après avoir passe e n  revue aussi scrupuleusement 
que possible dans ces circonstances ses replis, affirmer qu'on n'a pas 
oubli6 quelques-uns d'entre eux ayant encore u n  sexe diffkrent de  
celui qui a 6th reconnu exister seul. 

Enfin j'ai trouvé bien des Actinies remplies d'embryons. Elles n'a- 
vaient cependant que des glandes mâles, turgides ; elles deyaient cer- 
tainementavojr été hermaphrodites. Car onne comprendraitpas lapr6- 
sence d'embryons aussi jeunes dans une mère adoptive,et leur  passage 
des glandes de l'individu producteur (rnére physiologique) dans l'in- 
dividu protecteur (mère adoptive). Ce fait serait difficile à expliquer 
amoins qu'on n'invoquât l'existence de quelques conditions particu- 
lières, ce qui dans l'état actuel de la science serait absolument hypo- 
thétique. 

Toujours est-il possible d'affirmer qu'on rencontre des individus 
paraissant n'avoir qu'un sexe ; qu'on en  trouve d'autres, à replis 
presque alternativement mlles et  femelles ; enfin qu'on en voit beau- 
coup ayant des capsules testiculaires mêlées aux masses ovariennes 
dans un méme repli. 

Ainsi donc, les sexes peuvent sans doute être séparés, mais il est 
certain que l'hermaphrodisme est la condition probablement la plus 
iriquente, si même elle n'est constante. 
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Position et histologie des glandes génitales. 

On sait qu'elles sont logées dans l'épaisseur des replis radiés qui 
occupent le pourtour de la cavité générale au-dessous du tube des- 
cendant de la bouche. Ces replis prEsentent sur leur 5ord libreun 
cordon plus long qu'eux qui se pelotonne et rappelle l'aspect des  cir. 
convolutioiis intestinales. 

D'autres ont fait connaître la texture de ce cordon bordaiit; moi. 
même j'en ai parlé dans les Alcyonaires et les Antipathaires : qu'il 
suffise de rappeler ici qu'il est remarquable par une énorme quan- 
lité de n~rnntocystes de la plus grande taille, qu'enfin, il n'a aucune 
relation intime avec les glandes ghi ta les  proprement dites. 

C'est vers le milieu de  la hauteur des lames qu'un stroma parti- 
culier produit les germes ou la semence. 

Lorsque ce stroma a produit l'un ou l'autre des éléments géuita~r, 
il est gonflé et  forme sur chaque face du repli des bourrelets sail. 
lants, allongés, dont la direction est perpendiculaire à l'axe du coqs, 

Dans I'bctinie mesembryanthéme il est facile à la simple vuedt 
reconnaître les sexes. Les œufs sont le plus ordinairement d'unrose 
garance cerise fort délicat; aussi les replis dont les bourrelets son; 
rendus saillants par l'accumulation des ovules deviennent d'un roEe 
clair qui  le plus ordinairement tranche par sa nuance avec celledu 
reste de la lame. - Souvent il est possible à l'ceil nu mais siirtoui 

sous une forte loupe de reconnaître des poirits plus colorés qui :out 
les ovules à terme. 

Quand au contraire on a affaire à une glande male, les capsules 
spermatiques sont d'un blanc légèrement lave de teinte neutre, cequi 
permet de les distinguer des ovaires avec la plus grande facilité, el 

trbs-rapidement. 

L'histologie des glandes génitales proprement dites est peu facile 
à dégager des éléments des lames radiées dans lesquelles elle PA 

noyte. 
Il y a dans ces lames des fibres musculaires indiquées depuis dl j i  
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bien longtemps par MM. Hollard et J. Haime. On le comprend, com- 
ment s'expliquer saiis ces éléments actifs la contraction si  forte, si  
hergiqiie de ces lames? 

Au milieu de ces fibres existe un  tissu de celluie tri%-manifeste 
dont les éléments sont toutefois loin d'avoir des contours et  des 
noyaux aussi accusbs qu'on les leur connaît chez d'autres animaux. 
Ils sont peu polg6driques et contiennent des granulations rougcktres 
aiixquelles est due la coloration ( 1 ) .  

Glandes males. - Quand on enlEve une portion d'un repli qui  se  
distingue facilement comme mile,  on voit, e n  la comprimant 16- 
gèrement, au milieu des cellules du  tissu général les capsules sper- 
matiqucs caract6risées par leur teinte, leur volume et leur forme 
qui, ainsi que j'ai dCja eu l'occasion de le signaler, chez les dlcgo- 
naires, se ragprache de celle d'un rein (2). 

Ces capsules fort variables dans leur volume paraissent closes de 
toute part, elles doivent donc Cclater pour laisser sortir 12s produits 
qu'elles secrètent et contiennent. 

Dans la figure à laquelle le lecteur vient d'ètre prié de revenir, 
l'une de ces capsules dégagée par ses cbtés des tissus stromiques qui 
l'enveloppent est rompue et laisse échapper un flot de semence et de 
spermatozoïdes. 

II est extrêmement difficile de voir a u  milieu de  la masse énorme 
de corpuscules ou cellules entourant les capsules dans les replis, 
l'origine de chacun de ces sacs spermatogènes. Mais on peut induire 
presque shrement d'après les observations comparatives, que chaque 
capsule a été primitivement un corpuscule cellulaire simple dans 
lequel par voie endogène se sont formés des corpuscules qni à leur 
tour, par le mème mode de multiplication, se sonb remplis de cor- 
puscules ayant conduit en dkfinitive aux kléments histiques produc- 
teurs des spermatozoïdes. 

La gangue enveloppante des capsules formée de  cellules est colo- 

(1) Vuy. Arch. de  Zool. e x p .  e t  gin.  T. 1, pl .  SI, fig. 1 et 3. 
(2) Voy. Id. ,  id., id., 26. 1, Remarquer que cette figure n'a p0ir.t ét6 tirse à 

deux teintes et qne le testicule, contrairement à ce  qui existe, est color6 e n  rorle; 
ce qui ne devrait pas être. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



312 LACAZE DUTHIERS 

rée, ses Cléments sont serrés, et restent unis assez fortement, La 
couche externe, limitante, est couverte de cils vibratiles, très-actifs, 

Pa r  des progrés du dEveloppement ces capsules sperrnatogènis 
s'approchent peu àpeu de la surface du stroma, elles s'ouvrent enCcla. 
tant, se vident et  disparaissent peu à peu. Il n'y a donc pas de canal 
excréteur. 

Le spermatozoïde bien mûr est vif et agile. 
Sa queue est longue et très-délicate. 
Sa tète bien formée.est facile à voir, elle est Ctranglée vers son 

milieu et ses deux moitiés offrent une différence notab!c de volum:, 
l'une est plus volumineuse que l'autre. 

C'est vers cet &rangleruent que s'attache la queue. Celle-ci d'a. 
bord perpendiculaire devient bientôt parallele à l'axe de la téie. 

Les mouvenients sont de deux sortes et concourent tous deux an 
même but, la progression. L'un s'accomplit par saccades brusques, 
La portion de la queue voisine de la tête porte celle-ci alternalire- 
ment a droite et à gauche. L'autre cst lc résultat de l'ondulation du 
filament caudal (1). 

Lorsqu'on enléve une portion de la glande mâle, il est bien rare 
qu'on n'ait à la fois des capsules entièrement mùres et d'autres doni 
le développement n'est pas aussi avancé. Aussi dans les préparations 
trouve-t-on rnéilarigés aux spermatozoides des corpuecules, les uns 
incolores, transparents, caracteristiques d u  testicule, les autres quoi. 
que incolores remplis de granulations s'endosmosant facilement et 

d'un volume variable (2) .  

Glande femelle. - La glande secrétant l'œuf n'a pas de c a m  
téres particuliers, elle est placée, disposée et développée comme le 
testicule. 

Seulement tandis que celui-ci prend une teinte blanchatre, d'au. 
tant plus marquéeque les capsules testiculaires se développent davan- 
tage, celle-lii a une couleur rosée qui s'accuse de plus en plus à me 
sure que les œufs s'approchent davantage de la maturité. 

(1) Voy. Arch. de Zool. exp.  et gin. T. 1, pl. XI, fig. 2 (a). 
(2) Voy. Id., id., id., fi&. 2, ( b ) .  
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C'est de même dans un stroma cellulaire occupant le milieu de 
i'épaisseur de la lame radiée que sont secrétés les germes, dont la 
position offre néanmoins quelques variations; tantbt e n  effet ils 
sont isolés, tantdt ils sont placés en séries de deux ou trois e t  même 
davantage; ceux qui sont isolés sont rCguliers oblongs. Ceux dispo- 
sés en skries se compriment et semblent être renfermés dans une  
même cavité capsulaire. 

Les éléments habituels de l'œuf sont faciles à reconnaître même 
au travers des parois et du tissu du repli, il suffit pour cela de 
prendre une de l'ovaire et de la comprimer lkgèrement. 

La vhicule germinative, la tache ont les caractères qu'on leur 
connaît; la première semble relativement moins grande que dans 
d'autres animaux, dans les biollusqiies par exemple. 

Levitellus est d'un rose délicat et souvent tris-vif, des granula- 
tions ayant cette couleur le composent. Il semble dans l'ovaire être 
entouré par une zone claire transparente qui  se continue de même 
tout autour des œufs réunis en série. 

Cette zone pcllucide est bien évidente tant que les acufs prksentent 
leurs 6lérnents constitutifs primaires (1) ; mais quand l'ceuf s'est 
transformé et a pris un autre caractère elle n'est plus aussi marqiike, 
elle dispa raitpresque entiérement. 

Dans les dessins publiks à la suite de ce mémoire on voit un aeuf 
danscette dernière condition. On sent bien que le tissu de cellule 
du stroma ne lui est pas ahsolurnent cnntign ; mais en meme 
temps on peut remarquer que la zone n'a plus la transparence des 
œufs offrant distinctement la vksicule germiaative (2). 

Onne peut manquer d'observer enregardant la figiire qui vient 
d'être indiquée, combien l'aspect des œufs ayant la vésicule est di- 
férenl de ceux q u i  ne la possèdent plus. Ceux-ci sont plus réguliè- 
rement ovales et beaucoup plus sombres, aussi se font-ils remarquer 
tmès-vite, dans le stroma qui  les renferme (3). 

(1) Vny. Arci. de Bool. e q .  e t  gikél-. Vol. 1, pl. XI, fig. 3 .  ( b j  Série de trois ceufs 
cntuurés d'une zone -est-ce une enveloppe? - est-ci: la r6iinion des enve loppes  
des trois eufs q u i  produit cette couche circulaire traiispareiite? (a) œuf  d4 jh  
modifié. 

3) Boy. Id., id., id., fig. 3 ( a ) .  
(3) Yoy. Id., id., id., (a) (a). 
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Fécondation. 

Dans plusieurs publicat,ions antérieures, l a  question de laf4conh 
tion m'a occupée, et j'avouerai encore ici n'avoir pas plus de r6suliaia 
positifs à faire connaître que pour le Corail, les Gorgones, les di. 

troïdes, etc. 
En revoyant, pour la rédaction de ce mémoire, les nombreuser 

notes prises a plusieurs années de date dans des localités les !la 
différentes et à des époques variées , je vois que presque toujou!: 
les individus renfermant des embryons avaient encore des testicul?! 
en bon Ctat de développement. 

D'un autre cbté, quelques efforts que j'ai pu faire pour troux:  
des œufs en voie de fractionnement, je n'ai pas obtenu de rCsultaii 
plus satisfaisants que pour les Alcyonaires. 

J 'a i  6té jusqu'à apporter mon microscope à la grève et a cherche: 
le fractionnement imnikdiatement aprEs l'éventrement des Ac:iuio: 
mères. J e  craignais en  effet que la premiere periode de I'évolutin: 
ne f a t  tellement rapide qu'elle eiit p û  m'&happer. J e  me deman 
dais si les alternatives des marées n'avaient pas leur part d'in. 
fluence sur  le moment de la sortie des œufs et des spermatozoïde:: 
si  la fécondation n e  s'accomplissait pas pendant la marée haute" 
pour ces raisons j'ai cherche les œufs fractionnés presque au nr 
ment oii  les Actinies commentaient a être abandonnbes par l'eag. 

Peut-Stre e0t-il été nécessaire de s'attacher très longtemps, plu 
longtemps que je ne l'ai fait a l'observation de l'ovaire. C'zrt un trt 
vail très-fatigant, considerable et excessivement fastidieux; eniev?: 
parcelles par parcelles les glandes e t  les examiner successixna: 
pourrait peut-être conduire a u n  rksultat plus précis. J'awais vûui  

j'aurais désiré le faire. 
J'indique cette lacune. 
La  disparition de la vesicule germinative de l'œuf encore enf?rmi 

dans l'ovaire est un  fait positif. - D'un autre cbté jamais le frac 
tionnement n'a Et6 vu sur  des œufs recueillis dans la cavitkgBnéralt 
O n  se trouve donc logiquement conduit par le rapprochemen:dr 
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ces deux faits certains, a penser que la fécondation s'accomplit dans 
i'ovaire même. 

Est-ce directement par la communication des capsules testicu- 
laires et ovariennes d'un même repli, ou bien par la pénétration des 
spmatozoïdes nageant dans la cavitb gbnérale qu'a lieu cette action. 
&DUS serions tent6 da répondre affirmativement pour cette seconde 
hypothèse. 

J. Haime admettait déji, en 1854, que la fkondation chez le Ce- 
rianthe s'accomplissait dans l'ovaire. J e  suis moi-méme par des 
considirations nombreuses arrivé à cette conclusion, en étudiant la 
reproduclioii des Gorgones, des Alyons, des Pennatules, des Den- 
drophyllies, des Flahelles, des Astroïdes, etc. 

Fraciionncment. 

On le voit,  la question du fractionnernent se  trouve intimement 
liéeàcelle qui précède et, pas plus que pour elle, il n'a été possible 
d'arriver a un résultat positif. 

Je renverrai du reste, en ce qui touche cette question, a ce que 
j'en ai dit à propos du Corail (4). 

Nais je ne puis m'empêcher de répéter qu'avant d'admettre que 
la première période du développement n'existe point, il faut de nou- 
velles observations : car c'est une loi si générale que celle de la pro- 
duction des sphérules primitives après la rencontre de l'œuf et  du 
spermatozoïde, qu'il est bien difficile de ne pas hésitcr avant d'en 
nier i'existence d'une manière absolue. 

(1) Voy. ii. Dc L ~ c a z s  iiiirnicns. EIistoire natiirelie riil Corail. 
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D e  l'œuf & sa sortie de l'ovaire jusqu'à l a  formation de la bouche, 

On vient de le voir, l'œuf change d'apparence dans l'ovaire; il: 
perd sa vésicule germinative et n'offre plus cet aspect bien cornu 
de l'œuf mûr. Il suffit pour s'en assurer de coniprimer légèremen: 
sous le microscope une parcelle d'un ovaire turgide, pour wu 
s'échapper de son tissu des ovules ayant une apparence particulière, 
Si la préparation est faite prudemment, c'est-à-dire sans une com- 
pression trop forte, sans arriver jiisqu'à l'kcrasement, on voit le 
germe homogène, coloré vivement et opaque, sans trace de cetie 
vague transparence centrale qui fait deviner l'existence de la ~és i .  
cule du Purkinje (1). 

Si la compression va jusqu'i l'écrasement, il s'échappe de i'intk 
rieur de l'œuf ainsi modifié, des granulations sphériques de gran 
deurs variées, mais en général assez petites, réfractant vivement la 
lumitre, rappelant par leur physionomie les gouttelettes de nature 
graisseuse et mêlées A un fluide protoplasmique pâteux (2). 

On observe encore un autre é1Ernent périphérique particulier el 

constant, il entoure d'une zoue bieu marquée e t  trés-Evidente i'œnl 
dont la surface se trouve hkrissée de sortes de spinules coniquestrb 
transparentes (3) .  

(1) Vog. Arch. de Zool. e q .  e t  gén. vol. 1, p l .  XI ,  fig. 3. (a) dans l'ovin; 
66.  4. hors de l'ovaire. 

(2) Voy. id., id., id., fig. 4. (c). 
(3) id., id., id .  ( b ) ,  une  portion d e  cette enveloppe spinaleuse fortement grni. 

s ie  (700 fois). 
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A la première vue on pourrait croire A de gros cils vibratiles réunis 
en paquets; mais par un examen attentif, à l'aide s u r b u t  d'un gros- 
sissement suffisamment fort, il ne  peut y avoir de doute, et l'on 
acquiert la conviction que l'œuf a u  sortir de l'ovaire est revêtu d'une 
couche d'asperités. 

11 n'est pas necessaire d'avoir fait beaucoup d'embryogénie pour 
reconnaître qu'a ce moment, le germe n'est plus un  œuf proprement 
dit, et que sa transformation s'est accomplie évidemqent dans l'o- 
vaire. En quoi a-t-elle consisté cette transformation? La connais- 
sance du fractionnement pourrait nous l'apprendre, mais on a vu 
quel doute existe à son égard. Ce qui est positif, c'est que de même 
qu'après le fractionnement, nous voyons ici la  vésiciile transpa- 
rente disparaître et le centre de l'ceuf devenir à peu près ou paraltre 
homoghe ,  opaque et qu'enfin sa surface se recouvre d'éléments qui  
n'txistent pas quand l'œuf est encore a l'état réel d'œuf. Ce premier 
trarail est sans nul doute la conséquence de la fécondation. 

Premiers forme de l'Embryon. 

Le revêtement dont il vient d'être question disparaît trés-vite 
après la chute des germes dans la cavité g h e r a l e .  

Alors s'accomplit une nouvelle phase du développement, due a un 
premier travail intérieur, dont le résultat est l a  séparation des 616- 
meuts en deux parties, l'une interne, l'autre externe; lorsque cette 
distinction est accomplie, le germe semble moins coloré, ou pour 
mieux dire la coloration s'est accentuée dans I ' inthieur et a diminué 
dans une zone plus claire, périph4rique ; c'est si  l'on veut la sépara- 
lion de  ce que quelques auteurs ont appelé l'encloderme et l'exoderme 
qui  s'accentue et se limite. Ces mots n'indiquent rien de précis et 
d'ailleurs font naître dans l'esprit cette fausse idée d'une derme 
intermédiaire aux deux, ou bien de deux couches dermiques : chose 
lout a fait i n d h i e  dans l'état actuel de nos connaissances, et  qu'il 
faudrait d'abord expliquer et faire connaître. 

Déjà depuis longtemps j'ai signalé dans les Coralliaires l'existence 
des deux couches, l'me externe bourrke de cellules a nernatoegile, 
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renfermant aussi l'élément contractile et  les spicules quand ils E& 
tent, l'autre a cellules grandes renfermant les granulations ciilc 
rantes, portant des cils vibratiles et  tapissant d'un revêtement NUI 
ou moins continu, Bpais et  variable l a  premiére. 

Ici dans l'embryon, même chose se présente, la zone extérieun 
correspond et correspondra désormais à la couche externe du plyp 
complet, la zone interne, colorke, formée de cellules granulahoni 
parenchymateuses internes, sera l'hoinologue de ce qu'on obserren 
plus tard dans l'adulte. 

Le  germe est d'autant plus avance dans cette première pCriodep 
sa substance intérienre colorée est plus éloignée de la surfacep 
la zone transparente est plus épaisse. 

La forme la plus habituelle est ovoïde, mais il n'est pas pareleli 
trouver entièrement sphérique; au  début de  cette premiére @ri& 
les germes sont absolument immobiles e t  ce n'est que lorsqueb 
zone externe est bien nettement limitée et parfaitement distinu 
que paraissent les cils vibratiles et  que commence avec eux lalw 
motion. 

REXARQUE. - C'est un  fait curieux et  qui mérite d'être signal6;b 
taille des germes n'est nullement en rapport avec l'état de leur db 
veloppement, de sorte que  dans la recherche des embryons de pla 
en plus développés, ou de plus e n  plus jeunes, il ne faut paas'ei 
rapporter aux proportions apparentes extérieures; l'examen micm 
copique seul peut faire recorinaitre par la fornie et le nombre b 
parties formées l'état du  développement. 

11 est important d'insister su r  cette particularité qui se monl 

déjà dans l'ovaire rnéine, e t  qui  continue pendant le reste deYb  
lution. Ainsi l'on pourrait dessiner u n  embryon de petite tailleap 
déjà un Etat avancé de dkveloppement tandis qii'iin autre deu 
presque double serait moins avancé. Autant que possible j'ai cha 
ch6 dans les dessins nombreux que j'ai donnes une série croksnk 
de grandeur qui filt en rapport avec l 'accroiss~ment des organesp 
térieurs e t  ex th ieu r s ;  et néanmoins on sera frappé ccrtainemeniii 
la diffkrence de volumv de quelques figures, car cette diff&ren@:I 
concorde pas avec les progrès du développement (1). 

(1) Voy. Ardt. de Zool. c s p .  e t  gén., vol. 1: pl. XI ,  fig. 5, 7, 9, 11. Cenie- 

m e n t  la hg. 5 est relativement trrs-grande ct cependant combien l ' rmbryonp 
représente est moins avancé que  celui de  la 6g. I I .  , 
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III 

Apparition de la bouche. 

Dès que les cils vibratiles sont nés l'ovoïde embryonnaire se mo- 
difie. Sa fornie change surtout vers ses deux extr6mités. L'une de- 
vienl un peu conique, l'autre s'allonge mais en meme temps s'aplatit 
perpdiculairement au grand axe et devient obtuse. 

Celle-ci, aprés ce l6ger aplatissement, laisse bientBt voir dans son 
d i e u  une dépression obscure, tandis que la première voit ses cils 
se dCvelopper et former comme u n  petit bouquet qui  se manifeste 
par ses mouvements et par son isolement apparent dii à sa longueur 
relativenierit trks-grande (1). 

La dipression obscure se caractérise de plus en plus e t  même (2) 
elle s'entoure d'un bourrelet circulaire et  se prolonge vers le centre 
en une sorte d'infundibulurn dont on perd les limites. 

On senl trbs-bien que cet infundibulum est forme par le prolon- 
gement au dedans de la couche externe, dont la transparence se fait 
remarquer par l'icartement et un peu le refoulement de la masse 
colorée centrale. 

Celle-ci, dans son milieu, se creuse d'une cavité qui est en  com- 
munication directe avec l'orifice. 

De sorte qu'à ce moment l'embryon de l'Actinie représente une 
peiite outre un peu allongée, avec deux pales portant, l'un u n  bou- 
quet de cils vibratiles plus longs que les voisins, l'autre u n  orifice 
conduisant dans la cavité encor? fort peu étendue et vaguement 
Iirni~ée dans cette partie colorée fofmant autour d'elle une couche 
épaisse. 

Dés ce niornent il est possible de poser l'embryon puisque, ainsi 
qu'il est logique de le faire, on peut placer l'orifice, qui est e t  sera 
ia bouche de l'adulte, en haut, et le pôle oppos6, porteur du bou- 
quet de poils, qu i  correspondra plus tard  au pied, en  bas. 

Dzja a ce moinent la texture intime de la couche externe accuse 
le développement des nematocystes (3), en grand nombre mêlés à 

l i  A v i i .  deZoal. exp. et  gén., id . ,  p l .  XI,  fig. 5 ct 6. (y). 
2) \%y. iù,,  id., 6 6 .  6. (O). 

3 Tay. id., id., z 1,. fig 6 .  Embryon fortement grossi, 500 fois ; les nt:inatocystes 
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des corpuscules cellulaires de fort petite dimension, dont les contours 
sont difficiles a bien suivre, car ils sont d'une grande délicatesse et 
s'altérent rapidement. 

Les mouvements de l'embryon commencent aussi à prendre une 
direction particulière. D'abord ils sont fort lents et ne produiseoi 
qu'une sorte de giration autour du plus grand axe. Quelquefois même 
la direction du mouvement est sans détermination précise; mais pea 
a peu l'embryon, au lieu de rouler pour ainsi dire sur lui-méms 
sans avancer, continue à tourner sur son axe. Mais en même temp 
il avance en tenant la bouche en arriére, et la partie qui  sera plna 
tard le pied en avant (1). 

Dans quelques espkces, dans les Sagarlia,  ainsi qu'on le vena 
plus loin, le bouquet de cils vibratiles, que l'on peut désormais ap 
peler pidieux, est extrêmement long et rappelle à certains & a d  
dans son apparence une sorte de flagellum composé comme celui 
que l'on voit sur l'extrémité céphalique des embryons d'AnnElides, 
du  Dentale. 

Il faut aussi pour cette phiode indiquer une grande variabilitidt 
forme tenant non-seulement à la cause q u i  a 6th remarquée plu! 
haut,  mais aussi à la contractilité puissante des tissus, contractilill 
qui fait par exemple passer le même embryon de la forme allon$ 
a la forme sphérique, et cela d'une facon assez marquée pour renh 
un même embryon compléternent m6connaissable. 

s e  traduisent dans la couche externe par  les traits perpendiculaires i l a s@ 
face. 

(1) Par erreur dans la noie adressBc en 1854 k l'Acad6mie des Sciencea j'arui 
indiqué la bouche comme se prescntant en avant dans la  natation. Non-seul? 
ment la chose n'est pas exacte, mais elle n'a pas m h e  de raison d ' h ; P  
précederninent eu occasion de rectifier ce lapsus. - Je renouvelle cetterecbL@ 
t ion .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DEUXI&ME P ~ R I O D E  

Apparltlon des donie premlbres l oges  e t  replls. 

Dausla phiode où nous allons suivre les transformations em- 
bryonnaires, il faut établir quelques divisions pour faciliter l'ex- 
position des phhomènes qui se succèdent, mais il ne faut pas 
croire que les choses soient aussi distinctement et nettement pro- 
duites dans la nature que dans les descriptions. Ici, de même que 
chez tous les embryons de tous les groupes, une chose ne semble 
ap3araitre que lorsqu'elle commence A pouvoir être reconnue , à 
pouvoir être définie. Mais elle a dCja depuis longtemps commencé 
a étre crCée , quoique pour nous elle fdt encore non reconnais- 
sable. 

Aussi en etablissant des subdivisions dans cette période, nous 
n'entendons pas dire que tout se succbde dans des instants absolument 
fixes et separes par une intermittence, u n  repos qui indique un arrét 
puis une reprise du mouvement ou du travail génétique. Ce ne peut 
étre notre pende; car il est certain que lorsque nous considérons une 
partie comme se formant parce qu'elle commence à se traduire à nos 
yeux dbjà dans les tissus voisins, sans que rien encore puisse noris 
en donner connaissance, ou en accuser l'existence, u n  travail conco- 
mittant à celui que nous observons se passe et  prépare l'apparition 
ultkrieure d'un nouvel organe. Ainsi, je désire le bien htablir, ces 
périodes sont arbitraires et trop souvent les mots qui les caracté- 
risent indiquent des choses trop fixes et des limites trop absolues. 

Le procedi5 emplogC par la nature pour compliquer progressive- 
ment la jeune Actinie ne se dévoile a nos yeux que lorsque les pre- 
miers organes se sont marlifestés, bien que, sans aucun doute dCjà, 
quelques parties indéfinissables des tissus aient en puissance des 
organes qui, par une évolution ultérieure, seront mis en acte et 
deviendront apparents. 

ARCE. na ZOOL. EXP. ET GEX. vol. 1. 187%. 21 
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Nous devrons donc, ces réserves étant faites, constater llordredej 
manifestations des organes qui en apparaissant successivement traos- 

forment la petite outre primitive n6e de l'ceuf en une Actinie,i 
compliqu6e en apparence par ses bras nombreux et par ses replis 
intérieurs. 

Pour donner en commcncant une id6e de la nature des phino- 
mbnes qui vont se passer et dont il faut tenir grand compte daoe 
l'embryogénie des Actiniaires , disons tout d'abord que lorsqu'on i 
suivi l'ordre et l a  marche des apparitions successives et des accrok 
sernents respectifs des parties, il ressort clairement que : 

L e s  c a r a c t é r e s  g é n é r a u x  t i r é s  d e  la g r a n d e u r ,  de la posi. 
tion, e tc . ,  d e s  o r g a n e s  complètement  développes d'une Ac. 
t i n ia i re  n e  r é p o n d e n t  p a s  à l 'origine, & l ' âge  ou B l'ordre 
d 'appar i t ion de c e s  o rganes .  

Cela a 6té déjà dit, l'ordre d'apparition chez l'embryon n'est par 
traduit par les diffhences de grandeur ou de position qu'on ohsene 
chez l'animal parfait. 

C'est encore un fait constant qui doit être considéré aussi comme 
une loi que : 

L e  n o m b r e  d e s  p a r t i e s  est la p r e m i é r e  chose qui se ma- 
nifeste.  Or, comme le nombre  n ' a r r i v e  & ê t r e  produit que 
p a r  l 'apparit ion successive d e s  d i v e r s e s  uni tés  qui le con- 
posent, il f a u t  qu'au t r a v a i l  d e  p roduc t ion  succéde un autre 
t r a v a i l ,  celui  d e  la r é g u l a r i s a t i o n  a y a n t  pour  but d'ega. 
l i se r  l e s  p a r t i e s  qui chez l ' adu l te  p a r a i s s e n t  homologues, 
m a i s  qui  on t  été produi tes  en d e s  t e m p s  différents. 

Ainsi l'ordre d'apparition ne doit pas guider pour la détermination 
des lois de symétrie e t  de proportionnalité chez l'adulte. 

C'est la du reste ce qu'il s'agit de démontrer; mais ce qui aussi 
étant connu a l'avance expliquera les réserves qui précédent c t  celles 
qui pourront suivre. 

11 est absolument indispensable de rappeler ici, mais très-succiok 
tement, quels sont les élhnents constitutifs d'une Actinie adultede 
I'espéce qui va faire l'ohjet de ces études, afin d'indiquer dans quel 
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ordre sera iudiée 1'4volution embryonnaire. ~n haut  la booohe ,  
fente longitudinale en boutonnière, avec deux bourrelets formant 
des lbvres, occupe le centre d'un disque supkrieur horizontal ou gé. 
ristome que borde a sa circonférence une couronne de nombreux 
tentacules. En bas, A l'opposé, un  autre disque appliqué sur  le fond 
où vit l'Actinie, peut être considéré comme le p ied .  Ces deux dis- 
ques reprksentent les deux bases d 'un cylindre dont la surface late- 
rale limite le corps de l'animal. 

Dans l'intdrieur faisarit suite à la bouche, un  tube à peu prés cylin- 
drique descend jusqu'à mi-hauteur de la cavité centrale, je  le consi- 
direcornme un œsophage,  non comme un estomac; enfin dans le bas 
ducorps et au-dessous du tube cesophagien de nombreux r e p l i s ,  ou 
lames m8senteroïdes laissent entre eux les l o g e s  p e r i g a s t r i q u e s .  

Ces replis remontent entre l'œsophage et  la paroi d u  corps et  sont 
soudés à l'un et a l'autre dans toute la hauteur de l'œsophage. Les 
loges periœsophagiennes sont complétes , chacune d'elle en haut  
se continue dans le tentacule qui lui  correspond. 

Au-dessous de l'œsophage, les repIis radiés soudes à la parsi  du 
corps par leur bord externe ont leurs bords internes libres se rapa 
pochant du milieu ou de l'axe du cylindre, non-seulement sans se 
souder, mais encore en se caractérisant par un co rdon  de  nature e t  
decouleur diffkrentes d'eux qu'on appelle les c o r d o n s  pelotonnés  
ou intestiniformes, et qui les borde, comme ces c a b l é s ,  ces tur- 
sades qu'on applique sur le bord d'une tenture ou  d'un rideau. Le 
cordon étant plus long que le bord qui le por te ,  se contourne et 
imite des circonvolutions intestinales. 

Le cordon pelotonne ne va pas aussi loin en bas et en haut  que la 
lame qui le porte. En bas la lame radiee arrrive jusqu'au centre d u  
disque pkdieux, le cordon s 'at thue et disparaît avant d'arriver en  
ce point où l'on voit se confondre les lames les plus développées. hn 
haut le bord libre de la lame arrive pour s'y souder a u  pourtour in- 
[[rieur de l'cesophage, mais le cordon s'arrête un  peu avant ce pour- 
tour, il en est séparé par un bord simple puis par u n  renflementqui 
diffère évidemment de lui par la teinte, par les stries spéciales qui le 
couvrent et surtout par sa structure. 

C'est dans l'ordre où nous venons de  les énumérer que nous étu- 
dierons la production des parties. 

Ona déji vu comment et oili se formait la bouchC, il a été dit 
aussi quelques mots de l'apparition de l'œsophage. 
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Iles cloisons ou lames radiées ou mésentéroides dêterrninent la 
formation des loges, elles préchdent les tentacules, elles devront auui 
être Ctudihes d'abord. 

Viendront ensuite les tentacules qui n'apparaissent qu'après la 
formation nette et complète des loges auxquelles ils correspon- 
dent. 

Les paquets des cordons pelotonnes commencent bien a se mam. 
fester pendaot la formation des tentacules, mais en somme leur Btude 
se trouve plus logiquement placée aprbs la connaissance des lois qui 
president d'une part B la limitation des loges, d'autre part a la for- 
mation des principaux tentacules. 

II serait sans docte important de traiter de l'histologie, et de l'his- 
toghhse de toutes ces parties mais, on le reuiarquera, ce traval 
peut rester cistinct et tout à fait separé de celui qui est le but de 
ce mémoire, c'est-à-dire l'Étude de l'holution morphologique dts 

Coral l ia i res  ac t in ia i res  s a n s  p o l y p i e r s ,  la connaissance dea 
lois de leur symétrie deduites de l'évolution de leurs parties corsli- 
tuanies. 

C'est donc à dessein que les questions d'histologie ont étt! 19ssCrs 
ici de cbté. 

Pour  plus de facilité dans les descriptions qui vont suivre posons 
1'Actinic naissante : elle sera placee non comme elle se meut mais 
comme elle se place plus tard quand elle se fixe. Aussi toutes lesfi- 
giires sont-elles disposees dans ce mémoire la  bouche en hau4 ii 
houpe de poils en bas. On verra plus loin que le partage primiiil 
etablit une sym6trie d'abord bi-latérale qui se perd ensuite masqJ 
qu'elle est dans la symétrie generale radiee. 

On verra aussi que le partage primitif ne  s'établit pas de f a p n i  
produire deux parties absolument égales. - Aussi dans l'ensemble 
des planches on trouvera dans les figures montrant le pbristomede 
face, la bouche, qui est oblongne, avec son grsnd axe dirigé de haut 
en bas de la planche et la plus grande partie de l'ovoïde embryon- 
naire en bas, tandis que la plus petite est en haut. 

Dans cette position constante qui servira à rendre les dessins faci. 
lement comparables, il sera possible de dire a droite et a gauchr, p 
rapport à l'observateur ou i l'animal, en prenant comme autkrieur 
le plus grand des tentacules. 
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Dans une Actinie adulte, ayant de trks-nombreux bras, ce serait 
sans doute difficile, comme dans une jeune en ayant 48, de pouvoir 
distinguerles deux moitiés primitivement inégales. Mais n6anmoins, 
toujours il reste une trace de la symétrie bi-latérale, que caracterisent 
l'allongement de la bouche et la position de ses commissures. Nous 
rerrons en étudiant l'embryogénie des Actinlaires 9, Polypier, si 
quelques unes des particularités curieuses que présentent les Po- 
lypiers dans leur symétrie n'ont pas pour origine cette hi-latéralité 
que prisente l'embryon. 

III 

Formation des premier0 replis et  des premières loges. 

Après le travail qui a creuse l'ovoïde d'une cavité et qui a ouvert 
la bouche à l'un de ses pôles en prolongeant les bords de celle-ci 
vers le centre en un tube dont les limites inférieures, d'abord dif- 
fuses et vagues, se définissent progressivement, on voit apparaître 
tris-distinctement les deux prernisres cloisons opposées, symétri- 
ques, qui par cela même qu'elles sont les premieres formées, con- 
servent pendant longtemps une p rkh inence  marquée par leur 
grandeur et surtout par leur position. 

La forme change un peu, et l'on commence A reconnaître un léger 
aplatissement sur deux cbtes, parallelement au grand axe buccal. 

La bouche elle-même ne tarde pas a perdre ses limites circulaires 
et  a s'allonger (1) dans le même sens. 

A ce moment les embryons commencent i bien se mouvoir, et 
dans les rotations qu'ils accomplissent sur eux-mêmes, ils prksen- 
tent successivement toutes les parties de leur corps. 

Suivons le travail divisionnaire qui s'accomplit dans les parois de 
celte petite outre. 

La couche transparente externe s'avance vers le centre, suivant 
deux méridiens opposés, qui, lorsqu'on regarde l'embryon normale- 
ment du côté de la bouche, correspondent a peu de chose prbs au 
milieu de la longueur de cet orifice (2); en un mot cette double ex- 

(1) Voy. Arch. de Zool., exp. et  gén., vol. 1, ~ 1 .  XI, Gg. 7 et 8. 
;?) Vuy. id., id. ,  pl. X1, fig. 8, 4 .  
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tension de la couche externe se trouve dans un plan vertical quies1 
presque perpendiculaire au plan également vertical qui passerai:par 
le grand axe de la fente buccale. 

La couche externe laisse ii peine paraitre à la surface du corps 
un ltger sillon accusant son avancement vers le centre; elle forme 
une lame que fait reconnaître l'accroissement de sa coloration, cequi 
se comprend , puisque en s'avancant vers le centre elle s'est recou- 
verte d'une double lame granuleuse colorée appartenant a la couche 
interne. Celle-ci, en regardant l'embryon de côté, parait cornmeu 
petit trait vertical de couleur foncée (1). 

A ce moment l'embryon, vu par le cbté de la bouche, c'est-8-dire 
par le haut, presente une zone periphérique claire, et une partie cen. 
trale colorée (2), étranglée, comme un 8 de chiffre. 

La comparaison est exacte, car l'un des deux lobes est un peu 
plus grand que l'autre, comme l'une des boucles du chini-e. 

E n  somme le travail dont il vient d'étre question a eu pour rbsul- 
tat de former deux lames verticales qui s'avancent vers l'axe centra1, 
et qui, sans se rencontrer, partagent cependant la cavité en deux loges 
d'inégale grandeur ; cette inégalité de partage dans la masse em- 
bryonnaire, est fort importante à remarquer : en effet elle ne cesse 
pas d'exister et d'être manifeste pendant toute la période que nous 
parcourons. Désormais toutes les transformations se produiront dans 

chacune de ces moitiés inégales, que feront toujours reconnaîtrelei 
deux lames, mais l'une restera toujours prédominante par le nombre 
de ses éléments comme par l'antériorité de son évolution. 

Puisqu'il résulte en définitive de ce qui vient de s'accomplir que 
deux loges se sont formées, et qu'elles sont separées par deuxlama, 
il faut bien reconnaitre que ce n'est pas par le nombre six que le 
nombre des loges commence à se former. 

C'est lA un premier fait indéniable et indiscutable qui, à lui 
seul, peut faire considérer les anciennes lois cornme profondirneul 
atteintes. 

Remarquons q u e  les deux premières loges formées correspondent 
chacune a l'une des extrémités de la bouche et comme plus tard on  
verra se développer au-dessus de chacune d'elles un tentacule, on 
peut affirmer déjà qu'en face de chaque commissure de la bouche 

( l j  Voy. Arch. de Zool. Ezp. et  gén., vol. 1, id., id., ~ 1 .  YI, Gg. 7 .  
( 2 )  Voy. id., id., fig. A. 
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existera un tentacule, et que ces deux tentacules couronnant les 
deux loges commissurales correspondront certainement toujours aux 
deux premières moitiés primitives de  l'embryon. 

Dans l'adulte même, malgré I'effacemeot des grandeurs relatives, 
malgré les changements de  positions qui sont la conséquence de la 
multiplication des parties, il est possible de reconnaître les deux 
premières loges par les deux tentacules qui  leur correspondent. 

Il n'est même pas rare de rencontrer dans quelques espèces des 
signes particuliers, tels que colorations, plis, etc., montrant les com- 
missures des lévres et guidant ainsi le zoologiste qui cherche a re- 
connaitre la symétrie et l'origine des choses. 

On le voit, dès le premier pas que nous faisons dans la connais- 
sance de la formation des parties, nous rencontrons une  négation 
formelle des lois si gén6ralement et, on peut dire, si naturellement 
adoptées, quand on ne considère que l'adulte. 

iipparition des deux replis e t  des  deux loges de deuxième formation. 

Lorsque les deux replis, que nous nommerons maintenant pri- 
maires, sont bien formés, la cavité générale se modèle mieux et c'est 
alors surtout que la masse, que dès maintenant il convient mieux d e  
nommer la couche interne, se  fait bien remarquer, car elle l i n i t e  un 
espace, une cavité, à forme vaguement qiiadrilatbre, a u  milieu de 
laquelle on sent qu'une lame épaisse de tissus en se ployant a déter- 
mini les contours. 

Au moment où dc nouvelles cloisons vont appara'ltre, la différence 
de ~olurne entre les deux moitiés primaires s'accuse davantage (1). 

La formation des replis de second ordre ou  pour parler plus exac- 
tement de seconde apparition, s'accomplit exactement comme celle 
des deux premières, par un uiécanisme semblaMe et tout i fait iden- 
tique à ce que l'on vient de voir. 

(1)Foy. Arch. de Zool. exp, et gén., vol. 1, pl. XI,  fig. 10. Dans cette 6gure la 
cavité grinilrale es t  presque linsaire et comme une  croix : cela tient évidemme,nt à 
a contraciion de l'embryon. 
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Deux pincements se ferment symétriquement en face l'un de Pau. 
tre et toujours a peu prés perpendiculairement au plus grand axe 
de la bouche ; ils se produisent dans la plus grande des deux moitiéa, 
et comprennent dans leur épaisseur une partie. de la couche exteror, 
et surtout la suhtance colorée interne qui fait facilement ~ e e o n .  
naître leur existence. 

Pendant que ce travail s'accomplit, l'accroissement, de cette rnoiiii 
fait assez de progrés pour que, lorsque les deux cloisons secondair~s 
sont bien formées, elles aient divisé la plus grande moitié en trois 
portions, l'une médiane, impaire, presque aussi grande que h 
deuxiéme moitié primaire qui lui reste opposée (1). 

Ainsi en voyant un embryon par le haut, c'est-à-dire du côtéde 
la bouche, à ce moment on le trouve formé de quatre parties r ip  
liérement opposées, deux, les plus grandes à peu près égales, corres. 
pondant aux deux commissures labiales, deux plus petites sem. 
blables, latérales, occupant à peu p ~ e s  le milieu de la loigueur del! 
bouche. 

En définitive l'une des moitiés n'a pas subi de modification, l'au 
tre en croissant et produisant deux cloisons a donné naissanceg deu 
loges qui se sont intercallees entre les deux premiéres et se $on\ 
placées forcément a cbtk de la cloison de premiére formation. 

En terminant l'étude de cette seconde étape de la formation drs 
cloisons, une réflexion semblable à celle q u i  a trouvé place A la fin 
de la premiére période se présente naturellement à l'esprit. Quatre 
divisions, deux anciennes, deux nouvelles, constituent la jeune 
Actinie. Le nombre six ne se prEsente donc pas dès l'origine. 

Mais une observation doit encore être faite. Les deux prernibres 
loges ont été produites, opposées l'une à l'autre aux extrémités d e I r  
bouche. Tandis que maintenant les deux nouvelles se sont f o r m h  
sym6triquement et latéralement à droite et à gauche, ou, si I'onvenl, 
sur les côtés de la bouche. - Les deux premières 'seules resîent 
asym&riques, toujours impaires, dans l'axe de la bouche, tandis p 
les autres se fornieront dorénavant toujours syinétriquement et en 
mème temps paires et opposées les unes aux autres, trans~ersale- 

(1) Voy. Arch. de Zool. q. et gin., vol. 1, p l .  XI. fig. 13. (a, a',) parties Ph 
maires, ( b )  lobes secondaires. 
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ment de chaque cbté de la ligne, allant, d'une loge primaire B 
l'autre. 

RBsultat définitif de cette p6riode. - Des deux moitiés primaires, 
Yune plus grande est partagée d'abord en trois parties, dont une 
médiane opposée à la plus petite moitié reste indivise. - On trouve 
donc en somme q u a t r e  cloisons ou r e p l i s  et  q u a t r e  l o g e s ,  ce 
nombre se décomposant ainsi 1 + (2 + i). 

Apparition des loges et replis de troisiéme formation (3m-t 4"0 paires). 

On pourrait peut-étre dire que ces cloiso~is e t  ces loges sont de la 
troisibme formation, car elles apparaissent les unes e t  les autres a 
peu prbs en mème temps et en troisième l ieu ,  et comme elles nais- 
sent par paires symétriques il serait assez naturel de dire formation 
des truisikme et quatrieme paires. . 

Dans cette phriode il est difficile de déCider toujours nettement 
le moment précis de l'apparition relative de chacune des paires de 
replis. - Mais cela n'a pas ail fond une tres-grande importance, 
camme on le verra plus tard. 

Il y a d'ailleurs peu ou pas de différence dans le travail génétique 
des parties. Le procedé est absolument le même que prbcédernment. 
C'est toujours de la circonférence vers le centre que s'avance 1s 
cloison qui  se forme et  qui de même est l e  résultat d'un repli mince 
dépendant de la couche hyaline transparente externe et d'un revê- 
tement complet formé par la couche colorée interne. 

Ce ne  serait que par une série nombreuse de figures qu'il serait 
possible de bied faire sentir les passages insensibles qui  conduiseut 
d'une forme a l'autre, et il serait encore difficile d'arrêter à une 
éiape définitive des formes qui changent aussi insensiblement et 
aiissi incessamment. 

On sait bien du reste quand on a étudié i'embrgog6nie combien il 
est quelquefois diificile d e  limiter les caractérisees par nous 
toujours plus ou moins arbitrairemerit et artificiellement. 

],a Lroisibme paire de cloisori~, celle apparaissant en  troisième lieu, 
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se developpe dans la plus petite des deux moitiés primitives restées 
jusque-là indivises, de sorte que dans cette partie ou lobe primitif 
embryonnaire une division en trois se présente, et elle est la consé. 

quence de i'avancement vers le centre des replis comprenant les 
deux couches internes et  externes. 

Ces cloisons, en se formant de facon à partager a peu prks entrois 
parties égales ce petit lobe, intercallent, entre la portion o u  loge in. 
paire méidiane et les deux cloisons primaires, deux loges nouvella, 

De sorte que si le travail était aussi régulièrement successif qu'il 

semble l'être d'aprés ce qui a été dit jusqu'ici, on aurait eu d'abord 
trois loges pour la grande moitié, et plus tard trois loges pourla 
petite, eu tout six, partagées en deux groupes sgmétriques 1alCraus 
de trois lobes chacun. En définitive le nombre six, qui est considiré 
par tous les zoologistes comme le nombre type primitif et duquel par 
des multiples suivant la raison 2 dériveraient les formes si varibes 
et si  nombreuses des Actiniaires, paraîtrait exister un moment. 

Mais, il faut le remarquer, ce moment est de bien courte durée, 
si même on peut le saisir; en effet il est difficile de ne pas ren. 
contrer l'origine de la quatriéme paire de cloisons se manifesta31 
dans la grande moitié, au milieu de ses deux lobes sgmktriques 
latéraux déjà partagée en trois loges pendant que la petite moitié se 
partage elle aussi en  trois lobes, et lorsqu'il en est ainsi on voit le 
nombre des cloisons et par conséquent des lobes ou loges porté de  
4 a B. Car si dans la grande moitié, composée déjà de trois lobes (î), 
il se forme entre les cloisons 1 et 2 une cloison intermediaire de 
chaque côté, on a dans cette moitié cinq lobes : un impair media 
et deux pairs symétriques lat6raux. 

En résumé cette période peut s'exprimer de la sorte :  passa;^ 
du nombre quatre, qui élait raprésenté par 1 + (2 $ 1) au  nonihra 
huit qu'il faut représenter ainsi : 3 f 5, ou bien (1 + 2) +(2 t 2  f l), 
Remarquons que jusqu'ici la diff6rence de grandeur entre les deux 
moitiés primaires se continue par l'accroissement paralléle et équi. 
valent des nouvelles loges produites (2). 

(1) Voy. Amh. de Zoo l .  exp. et  gén., vol. 1, pl. Xl, fig. 13. ( b ,  6,  b ) .  
(2) Voy. Id., Id., Id., fig. 4 et 16. - Remarquez que les lettres (sauf a et a), indi- 

quant les  loges n'ont été placées que d 'un côté d e  la  f igim d e  méme que les chiFrei, 
mais qu'il faut les supposer ropétés pour désigner les parties symétriques. - 
(a) e t  (a) correspondent aux deux premières moitiés de la sphérule ernLryonnaire. 
II en est  de  méme dcs chiffres : l'embryon de  la figure 14 est moins accusé q u o -  
,lue plus grand que celui de la fig. 16, ou la formule 3 + 5 est évidente. 
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Apparition de la 4me paire des replis. 

On vient de voir dans le paragraphe précédent qu'il est difficile 
d'italilir la succession des cloisons de 3 e  et de  4"ormation. Ce n'est 
que lorsqii'elles sont bien accusées que l'on peut reconnaître (1) que 
l'une es: plus développée que l'autre. I! résulte de la, fait evidem- 
ment  très-curieux, qce la période où existe le nombre six est trés- 
vite franchie, très-fugace. 

!ou8 ne revenons en ce moment sur  la naissance de cette qua- 
trième paire que parce qu'il semble que sa corriplbte formation est 
en rapport, sinon avec un  temps d'arrêt réel, du  moins avec une 
ceriaine lenteur qui permet à l'observateur de mieux ~ a i s i r  l'orga- 
nogénie de la jeune Actinie. 

Sidonc la pCriode des quatre loges est très-évidente et facile a 
constater, la période du nombre huit  ne l'est pas moins (21, car chose 
remarquable, jusqu'à ce que les loges soient bien égales et  sem- 
blables, que les cloisons qui les separent soient arrivees vers le 
centre, tout près de  la partie œsophagienne, en  descendant de la 
bouche vers lc milieu du g l o b ~  embryonnaire, le  travail de multi- 
plicaLon des parties se ralentit. Alors il semble que le n o a b r e  6tant 
établi, le travail de division est suspendu pour donner aux parties 
le temps de se développer et de prendre u n  accroissenient conve- 
nable. En un mot qu'il s'établit une période de  r6gularisation. Ces 
conditions font que l'observation de cette période est l'une des plus 
faciles puisqu'on la rencontre très-fréquemment. 
La embryons offrant le nombre huit  ont ordinairement une 

i a i k  q u i  contraste beaucoup avec celle des embryons a qualre lobes. 
Cela est tellement évident sur les dessins qui accompagnent ce tra- 
rail qu'on pourrait croire à de l'exagération, ce qui n'est pas. II 
faut  observer qu'il n'a point été donne de dessin indiquant le pas- 

1; 'ioy, Arch. de Zool. e x p .  et  gén., vol. 1, pl .  Y I ,  fig. 16. 3 paraît plus dive-  
l ~ p p é  que 4 .  

2) Coy'. I d . ,  I d . ,  pl. YI[,  fig. 17. - Le partage en huit est d e  la derniixe 
' r ~ ~ e r c e  e t  surtoiit la prbponà6rance d e  la cloieon pr imaire  ( i )  est niauifeste. 
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sage entre les deux ktats, parce qu'il est difficile de les renconl~, 
dans des conditions propres a permettre de les reprtsenter. Il es1 en 
effet difficile de les voir, car il y a un  mouvement trophique tel que 
l'enibryon tout entier acquiert rapidement des proportions cornidi. 
rables et  passe a une autre pSriode. 

Une chose aussi devient très-nette dans cette période; c'est la for. 
mation d'un disque autour de la bouche, d'un véritable perjslome 
ovalaire comme la fente buccale elle-même. Les cloisons les plus 
développées ne le dépassent pas et  s'arrêtent a son perimetre (l),  L 
premiéres qui atteignent cette limite sont les plus anciennecent 
formées; les deux premieres et les deux secondes sont toujourscel!~ 
qui arrivent a confondre leur extiémite interne avec le bas du$- 
ristome, et  les quatre autres restent assez longtemps éloignées pour 
que  l'on voie bien distinctement les places relatives à chacuns des 
replis formés à des époques différentes. A&& cela les cloiaoos 
arrivent jusqu'au bourrelet péribuccal (2). 

De la notalion des parties. 

Bien que la jeune Actinie ne  soit pas encore complète, lanlden 
faut, il y a cependant lieu de  s'occuper de la valeur des signes et d e s  
expressions destinees a indiquer les parties qui la composent, ou, B 

qui revient au  méme., de rechercher l'importance relative des logestl 
des cloisons. 

Dcux questions se présentent : 
10 Les cloisons dont le rdle est s i  important dans ces premiim 

formations constituent-elles l 'élécent principal? Sui~arit leiit àp 
faut il par paires opposées e t  symétriques de chaque cbté de Iht 
longitudinal de la bouche les noter comme les parties les plus im 
portantes, et dés lors considérer les loges simplement comme do 
espaces laissés libres entre elles. 

Ou bien : 
2" La loge, avec ses deux cloisons limitantes, est-elle un éICmeni 

(1) Voy. Arch. de Zool. exp. et  gen., vol. 1, pl. XI, fig. 16. 
(à) Id., id. Comme cela est  si évident dans la fig. 17 de la pl,  XII, qui accon, 

pagne ce travail. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



organique? En Lin mot, la loge doit-elle être considérbe comme autre  
chose qu'un intervalle laissé libre entre les lames. 

L a  réponse a ces deux questions a plus d'intérêt qu'on n e  saurait 
l'imaginer tout d'abord. Dans les Actiniaires à polypier, la lame 
calcaire du calyce du polypier correspond a l a  loge de l'animal, elle 
s'est Blerbe en se couvrant du tissu mou du  plancher de la loge, entre 
les deux replis mésentéroïdes. - La notation d'une loge d u  polype 
doit donc correspondre à la notation P u n e  lame calcaire d u  polypier. 

Si l'on veut h i t e r  toute confusion, il est bon d'établir tout  d'abord 
quelques distinctions destinées A guider dans les généralités. 

On a v u  préchlément (pag. 295) que MM. A. Schneider et Rottken 
admettent que la loge est limitée par deux lames (septa), caractérisées 
toutes les deux par un égal développement des cordons qui les bor- 
dent. 

Est-il admissible, du moins à tous les âges des Hexactinies, que 
la!oge périgastrique soit un tout organique dont dépendent toujours 
deux lanies nees en mê~iie temps ? 

Dans les premières périodes d u  développement il est possible, 
et  aussi nécessaire de le nier pour rester dans l a  vérit6. Comment 
en effet, quandil ~i 'g  a que quatre loges séparées par quatre cloisons, 
pourrait-on avoir les quatre loges chacune ayant deux cloisons. II 
n'y a qu'un moyen, il faut considkrer les deux loges (a) (a') oppo- 
sées, primaires et placées aux extrémités de la bouche comme ayant 
chacune deux cloisons et alors les loges (b) sont non des loges mais 
des intervalles entre deux loges complètes. 

Quand le nombre huit  est produit les lames primaires qui 
séparent les deux groupes 5 et 3 sont les plus développées; 
dans la composition de quelles loges vont-elles ent rer?  dans quel 
groupe faut-il les ranger? Est-ce dans celui de 5 ,  est-ce dans 
celui de 3 ? 

Si l'on considbre le3 loges (a) et (a'), comme deux loges compl~tes ,  
et il me semble impossible de ne pas le faire, puisqu'elles ont été 
les deux premières, il se trouvera que les deux lames mésentéroïdes 
nées les premieres appartiendront tantbt au  groupe trois, tantôt a u  
groupe cinq. En effet quand l'embryon n'a que quatre divisions, la 
loge (a) qui constitue la petite moitié a pour lames les deux lames 
primaires l'"et ire. Les cloisons 2""t 2""ppartiennent h la loge 
[a';. Dans cette manibre de voir, les lames 1 et 2 laissent entre elles 
lesespaces (b et b)  qu'on ne considère plus comme loges, mais comme 
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intervalles. Et  lorsqu'on passe au nombre 8 par la naissance des 
cloisons troisiéme et quatrieme pour conserver aux parties (a) et [a 
leur rang de loges, le lohe (c) doit être un intervalle et nonune 
loge , et (d) devient une loge puisque ( t r )  doit aussi être in. 
tervalle, afin de laisser a la loge (a') les deux lames lirnitantes. il 
s'en suit que la cloison f passe dans la grande moitié de l'embpon, 

D'un autre côté lorsque la jeune Actinie commence a produire 
ses tentacules on ne voit encore que deux cordons pélotonnks (1) nais. 
sants. Or à ce moment il y a déjà douze loges bien formées et les d e u  
replis mésentéroïdes portant des cordons sont encore ceux ayant paru 
les premiers; or ils ne constituentplus du tout une p i r e  appartenanl 
a une serile loge comme primitivement, ils sont presque oppos&s, età 
cette époque ils ont repassé. (O) dans le groupe 5, c'est-à-dire dans 
la petite moitik et (c), (c) et ( 6 )  sont devenues des intervalles interlb 

culaires. 
11 ne paraît donc pas douteux que, dans les premiers moments de  

la vie embryonnaire, les paires de lames mCsent6roïdes appartenani 
a une mgme loge rie se développent pas simultanément. 

Du reste, plus tard, comme on le voit deja manifestement dansles 
embryons (3) qui rappellent l'être parfait, les lames limitantesdis 
deux loges (a) et (a') acquikrent en effet leurs cordons pelotonnis 
et forment deux paires, bien nettement semblables. A ce moment 
l'individualitk de ce tout organique,la loge, se manifeste 6videmmenL 
Il faut remarquer que pour les cordons cornme pour lc reste de i'or- 
gariisme, c'est toujours la 1n6rne loi qui se présente dans i 'embrp 
génie des Coralliaires. D'abord product ion d u  nombre des 81e. 
m e n t s  soi t  d e  la quan t i t é ,  e n s u i t e  régu la r i sa t ion  des propor- 
t ions  conduisan t  9, u n e  s y m é t r i e  qu i  en apparence ~ e m b l e  
avoir u n e  or igine a u t r e  q u e  cel le  qu'on t rouve  en étudiant 
l 'évolution. 

Ainsi il est certain qu'à un moment tonné, on le verra plua tard, 
les replis mésentéroïdes sont bien par paires d'&al d6veloppemeot1 
mais il en est d'eux comme des tentacules, ils se substituentl~ 
uns aux autres. 

En définitive, les cloisons dans les premiers moments de l'évolo. 
tion n'étant point par paires pour chaque loge, mais par paires symk 

(1) Voyez. ArcR. de  Zool .  ezp. et  g i n . ,  vol .  1, pl. XII, 5g.  2 4  I d ,  25: 26, : ( , 1 , ' .  
(-2) Voy. id., id., pl .  XII, fg. 28. 
(3) Voy. id., i d . ,  id., pl. XIV, fig. 40. 
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triques latérales opposées, n e  doivent point être considér4es comme 
parties integrantes des loges; mais plus tard chez l'adulte, le  tenta- 
cule, laloge et la lame calcaire du polypier constituant indubitable- 
ment un rnéme groupd organique doivent avoir une  notation com- 
mune. Plus loin quand les lois qui prhsident a l'accroissement auront 
ét4 toutes développkes, il sera nécessaire de revenir su r  ces questions 
importantes. 

Alais il faut bien encore insister surce fait, que j'avais d6jA indiqué 
en 1854. La notation de la loge est plus importante que  cel'le des 
cloisons dans i'adulte , mais d'un autre cbté, il est impossible de  dé- 
signer les premières loges à leur origine par les lames mésentéroïàes 
qui les limitent, car leur âge et leur origine sont diE6rents. 

DussE-je me répéter, je reviens à l'exemple du cas où l'embryon 
prisente huit divisions. 

Les loges (a) et (a') sont les plus anciennes; formées en  même 
temps par la division du germe en deux, elles ont étb. éloign6es l ' m e  
de l'autre par l'interposition de trois lohes nouveaux de chaque cbt6 
du diamètre aux extrémites duquel elles se trouvent plzc6es. Elles 
ne peuvent donc pas être limitees toutes les deux par les cloisons qu i  
leur donnèrent primitivement naissance et  il serait, d'aprés cette seule 
consideration, impossible de noter l'âge de chacune de ces deux loges 
parl'ige de leurs cloisons. On pourrait peut-étre croire que l ' une  
des deux au moins est limitCe par une cloison de même Sge qu'elle. 
Ce serait encore une erreur, car ce sont les replis de deuxième e t  de 
troisikme formation qui limitent les loges de  prernikre formation, et 
les cloisons de première formation qui séparent de chaque cdt6 les 
loges de la dernibre production, enfin la loge la derniére produite qui 
n'est qu'un intervalle interloculaire, est séparée de ses voisines par 
les cloisons de premiére et de dernière formation 1 et 4. 

Ainsi on le voit daniles' premiéres période4 les cloisons, ayant des 
Bges qui ne sont pas les mêmes que ceux des loges qu'elles limitent, 
ne sauraient dans lanotation des parties avoir à ce moment une si- 
gnification analogue i celle des loges. 

On ne perd jamais de vue qu'à une loge correspondra plus tard un  
tentacule, et par conséquent que ce qui se dit de  la loge s'appliquera 
aussi au tentacule. 

On ne peut manquer de remarquer d'ailleurs en observant les 
figures, que de chaque côté de l'embryon les deux plus récentes 
loges sont toujours séparées par les deux lames les plus anciennes, 
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qui  se,trouvent ainsi de plus en plus doignées des loges primairw, 
qu'elles avaient d'abord limitées. 

Cette dernière observation nous conduit à la loi suivante : 
Constamment,  c'est la partie voisine des deux premién 

cloisons, d a n s  l e s  d e u x  moitiés pr imit ives ,  qui est soumise 
a u  travail divis ionnaire;  de sorte que c'est en avant et enarrière 
des deux premières cloisons que s'ktablissent les divisions uld. 
rieures. 

Apparition des loges et  replis de cinquitme formation (srne pi re )  

On doit, d'après ce qui est déjà connu, prévoir qu'il n'y aura quo 
très-peu de choses à dire ici. Quant à la formation des deux noa. 
velles loges, c'est, a-t-il kt6 dit, dans la loge la plus voisine desdm 
sons primaires que s'accomplit ce travail. C'est donc dans le lobe (4 
que se montrera la premiere trace de la subdivision, destinke afah 
passer du nombre 8 au nombre 10 (1). 

Il est inutile de répéter que les cloisons croissent de la circonlb 
rence au centre, et se forment d'après le mode indiqué précbden- 
ment. 

A ce moment, le nombre des cloisons se trouve donc être de d i  
et si l'on regarde de face en haut du cbté du péristome la jeune AP 
tinie, on trouve que, d'après le d6veloppement relaliveirieril ~b 
avance des deux premières cloisons, elle se pal tage en deux maiiilj?, 

l'une antér ieue de trois'lobes, l 'une postérieure de sept : qu'di 
se déçonipose aiiisi (1 + 2 )  $- (2 + 2 + 2 + 1). Courrie plus l e d h r  
loppemerit marche et plus les loges se caractérisent, on vait à b 

mornent le péristome devenir polygone, et  après avoir ét6 hep 
gonal, prendre la forme oc:ogoriale; ses cbtés se courber ende& 
et correspondre aux limites ou insertions sur l'œsophage des slp 
rations des loges coml;létes et bien formées. 

(1) Voy. Arch. d r  Zoal. exp. et gin., vol. 1, pl .  XII ,  fig. 18. La pren:ièreLnd 
de la cloison de 5 - e  formation y est nol&e 5, elle se forme sur le  milieu de l acou&  
de la !oge (d). 
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Apparition des loges et cloisons de 6mm formetion. ( 6 m a  paire de cloison.) 

Une réflexion dbjà faite doit trouver encore place ici, elle se rap- 
porte au peu de durée du nombre dix, qui n'existe que  très-peu de  
temps comme le nombre six; ce qui s'explique par l'apparition pres- 
quesimultanée des quatre cloisons ou paires cinquième et sixième 

qui porteut le nombre de 8 à. 12. 
L'apparition de ces deux paires m'a paru avoir lieu d'abord dans le 

lobe ( d l ,  puis dans le lobe [ c ) ;  mais à u n  intervalle si peu marqué, 
q u e  c'est àpeine si cette période mérite u n  paragraphe particulier. 

On voit donc successivement dans des temps qui  se suivent de 
trés-prés, la petite moiti6 devenir (1 + 2 + 2) et, la grande moitié 
Ctant (2 + 2 + 2 + i ) ,  le nombre arriver à 12 soit ( 5  + 7). 

V o i l a  donc le nombre 12 atteint, polir les premiers lobes qui s'ob- 
servent autour de la bouche, de l'uesophage et de la cavité centrale. 

Ce n'est donc pas en même temps, on  n'en peut plus douter, que 
se sont formées les six premières divisions, et ce n'est pas davantage 
par le partage en deux de chacune de ces divisions primaires dans 
un même moment, que se sont produites les six autres divisions, ou 
de deuxikme ordre. En partant du  nombre 2, c'est par étapes bien 
caractérisées, surtout celles qui présentent les nombres 2, 4, 8 et 12 
bujours plus faciles à' constater, que la multiplication des parties 
a eu lieu ainsi que les dessins et les détails qui préchdent le prouvent 
sans laisser, je crois, place à aucun doute. 

Xous voila donc en contradiction formelle, évidente, avec les 
lois qui ont Bté formulées par tous les zoologistes, d'aprks l'obser- 
vation de l'adulte seul; et chose curieuse., le nombre 6 qui est un 
type est l'un de ceux que l'on peut observer en y mettant tous ses 
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soins, mais qui est aussi tellement fugace et si vite remplacé parle 
nombre 8, qu'il  eut passer facilement inapercu. 

Ainsi donc nous pouvons résumer cette premikre partie du t ra~a i l  
en disant que lorsqu'une jeune Actinie a douze lobes dans scn 
corps, ces lobes n'ont point ét6 formés en deux périodes succes- 
sives, dans chacune desquelles les Cléments auraient éti produik 
six par six. 

On voit encore qu'il découle naturellement des faits precédem. 
ment exposés, que la position, la grandeur et l'âge, ou l'ancie~iieti 
des parties, ne sont nullement en rapport les uns avec les autres, 

La loi formulée dans le paragraphe VII, montre que c'est au mi. 
sinage des deux premikres cloisons que se forment toujours la 
divisions. De sorte que ces deux replis primaires restent, pour ains 
dire, en place, ainsi que les deux loges primaires qui se trouvent dt 

plus en plus bloignées l'une de l'autre d'une part, et de plus en plu! 
écartées des replis qui primitivement les avaient séparees, a mesun 
que l'on approche davantage du nombre 12. 

On doit encore observer que les divisions se sont toujours aug 
mentées deux par deux en s'ajoutant une de chaque cbté du grand 
axe de l'ovale que représente la bouche. 

La formation des éléments de 1 à 12, ne s'est donc pas trouvh 
assujettie a cette loi, qui semblait admise sans contestation, savoir: 
que la symétrie radiaire étant donnée, c'est autour d'un centre que 
les déments se multiplient, suivant une progression dont la raisot 
est 2 en partant du chiffre icitial 6 .  

Le résultat final est sans doute le même, et c'est bien autour deIi  
bouche que rayonnent et rayonneront les loges et les cloisons, mais 
enfin, il est permis de dire qu'autour de la houche comme centrei 
n'y a pas un nombre fixe de points producteurs, mais que l e s p  
ductions nouvelles s'ajoutent aux précédentes, symétriquementdf 
chaque cbtd et par paires. 

I l  y a dans cette dbrogation aux principes posés à priori, un fi; 
des plus remarquables, et qui ne  devait pas être laissé dans l'ombre, 
car il sert aussi à infirmer ces premieres lois déJuites à priori d'oh. 
servations insuffisantes faites sur l'adulte, c'est-à-dire ces lois p 
bien qu'elles aient la prktention d'indiquer l'évolution des ètres, an; 
6té déduites des observations faites a u n  moment donné, sans que le! 
transformations successives aient été suivies. 

En résumé cette longue période est remarquable parla formalioa 
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de douze loges inégales d'abord, mais qu'un travail doit modifier en 
les kgalisant ensuite. 

On peut schematiser de la facon suivante a la fois l'état d e  
IIActinie a ce moment, et l'ordre d'apparition de  ses parties. 

a 
Premier lobe impair. 

1 er 

Paire 3.. ...... ...... . 3 e  paire. 
3e Lpbe. Lobe 3.. 

Faire j e . .  ..... ...... .P paire. 
se Lobe. 

O 
Lobe 5 ~ .  

Cloison première I - - 1 Première cloiso~i. 
6e Lobe. Lobe P. 

Paire 6.. ...... ...... .6e paire. 
4. Lobe. Lobe 4% 

..... Paire 4 8 . .  ...... .48 paire. 
2. Lobe. Lobe Ze. 

...... Paire 2 % .  ..... .Zn paire. 

1 
Premier lobe impair. 

a' 

La première paire de lobes se trouve sur  le grand axe de l'ellipse buc- 
cale, les cinq autres paires sont perpendiculaires à cet axe, et  placées 
d'autant plus près des premiers lobes qu'elles sont plus anciennes, et 
d'autant plus jeunes qu'elles sont plus pres de l a  premibre cloison. 

Aprbs la premiére production qui a étE lorigitudinale, l'accroisse- 
ment a kté syrnktrique, double et latéral. 

On peut encore concevoir que les deux loges primaires sont irn- 
paires et opposées, et partagent avec la bouche, en deux moitiés 
symétriques et latérales, l'ensemble des lobes apparaissant par paires. 

R&ularisation de la grandeur ries douze lobes formés dans la premibre périodç. 

On a vu que la partie de l'embryon placée auprès de  la premikre 
cloison est toujours plus grande que ea voisine, surtout quand le tra- 
vail de division ~'accomplit. Mais aussi que les lobes qui iCsultent 
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de cette division, n'ont pas une grandeur égale aux lobes anterieu. 
rement îormes (1). 

Aussi quand le nombre des lobes est arrivé à douze, l'évolution 
semble s'arrêter et l'activité du travail se porter sur la régularisation 
des grandeurs qui bientbt deviennent, toutes égales. Alors une jeunt 
Actinie chez qui le travail dont il s'agit est presque accompli, perd 
un peu de son aplatissement dans un sens, et se rapproche de h 
forme sphérique; son péristome devient circulaire et régulier, qsoi- 
que sa bouche reste oblongue et continue à répondre par ses deu 
commissures aux deux loges primitives. Aussi l'ensemble de ses douu 
lobes reste distinctement &par6 par les deux grands replis en ied! 
groupes formes de cinq et de sept élhnents, comme on le voit dau 
le diagramme de la page précédente. 

A ce moment la forme et l'aspect des embryons changent dans dei 
limites considérables, tant est grande leur contractilité. 

Tantbt le corps est court et ramassé sur lui-même, tantbt ile'al. 
longe et s'effile (2). Tantdt les sillons extérieurs correspondant au 
cloisons s'accusent vivement, et l'on croirait alors avoir sous ;es 
yeux un petit melon couvert de cils (3). Chose remarquable, tank1 
le toupillon de poils du pble opposé à la bouche est long, tanlit i! 
parait à peine comme si les cils qui le forment se contractaient (i). 

Un changement important se fait remarquer aussi dans l 'embry 
parvenu a cette période. La diminution de l'épaisseur relative dela 
couche granuleuse, interne, colorée, est trks-notable. 

La cavité centrale et les loges ayant pris de grandes piopor. 
tions, on reconnaît que la masse centrale n'existe plus au milieu do 
corps, et déjà même l'on voit les liquides intérieurs anirn6s d'un 
mouvement qu'il est facile de reconnaître comme étant dd a la prC 
sence de cils vibratiles. 

Par contre la couche externe transparente, commence a moiitrer 

de très-nombreux nematocystes, elle prend une épaisseur relatia 

(1) Voy. Awh. de Zool. exp. e t  gin. ,  vol. 1, pl .  XI I ,  fig. 19 et 20. Ou rems- 
na'lt que les loges ( e )  et (f)  de même que (cj e t  (d), sont à peu prés la moilit 1 
loges (c) et (d) qui les avaient précédées, fig. 18. 

(2) Voy. id. ,  id . ,  vol. 1, pl. XII, fig. 21, 22, et 83. 
(3) Voy. id., id., pl.  XII ,  fig. 21. 
(4) L'on aait que l'on a rapport6 le mouvement ciliaire au mouvement P l O b  

plasmique ; lcs changements signaltis ici n'auraient-ils pas des ranporls 8'' 

la  nature de l'élriment constitutif des cils? (Voycz la note XI I  du v o l . ' I ,  .l'ch '' 
Zool. e s p .  e t  g in . ,  1872). 
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Dbveloppement des tentacules e t  des cordons pelotonnkr. 

Naissance des tentacules. 

Tout ce qui s'accomplit dans la période de développement qui  
va suivre peut se résumer en quelques mots : Le travail gknétique 
produit l'allongement comme un doigt d é  gant du  dessus du  péris- 
tome de chacune des douze loges formées dans la période pricédente 
el donne ainsi naissance aux tentacules. 

Quelle loi va présider à l'accomplissement de ce travail ? C'est en- 
core ici comme pour les loges : il y a d'abord production du  nombre 
des parlies indCpendamment de leurs proportions, puis rbgularisa- 
lion de leurs grandeurs respectives. 

Des divisions établies pour l'exposition des faits dans le présent 
travail, il semble ressortir que les tentacules n'apparaissent que 
lorsque les douze premieres loges sont parfaitement d6veloppées, 
r4guliéres et Cgales. Il n'en est rien. Nous avons assez insisté su r  
l'enchaînement des phénoménes d'évolution pour n'avoir qu'a rap- 
peler en ce moment que nos divisions mbthodiques, quand il s'agit 
de l'embryogénie, sont loin dans la nature d'être tranchees et  dis- 
tinctes comme nous le pr6tendons. 

Une autre remarque que nous devons répéter, c'est que l'on peut 
trouver des embryons ayant des proportions bien moindres que 
d'autres, par exemple à huit lobes et d6jà portant un ou trois rudi- 
ments de tentacules (1). 

Mais tel embryon qui bien épanoui présenterait quelques tuber- 
cules, origine des tentacules peut pendant les contractions si variées, 
sihdues de la partie correspondante de son péristome paraître 
absolument dipourvu de ces appendices. 

1) Voy. Arch. de Zool. exp. e t  gin.,  vol. 1, pl. XII, fig. 21. Cet embryon a 12 
Jees également dtveloppPs et cependant ses tentacules ne paraissent pas encore. 
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11 va sans dire que les dessins et les descriptions que je donne 
sont les résultats de nombreuses observations répétées soir sur les 
mémes embryons en attendant leur 6pariouissernent1 soit sur der 
embryons nés dans les conditions indiquees en commentant. 

Ces réserves étant faites, il semble constant que le tentacule a7p 
raissant le premier est celui qui prolonge l'une des deux loges pri- 
maires ou impaires. J'ai observé dans les nombreux ernbryoas 
étudiés que c'était presque toujours sur le lobe (a'), c'est-à-dire sui 

celui qui occupe le milieu du groupe i sept lobes que se montre le 
i e r  tentacule. 

L'apparence des embryons est à ce moment des plus curieuses. h 
bouche s'éléve, souvent supportée par une sorte de muffle dd au 
péristome soulevé ( i ) ,  et un seul tentacule dtant formé, produit 
l'apparence d'une corne dans le prolongement de l'axe de lalenk 
buccale. De profil surtout, l'aspect est des plus singuliers. Il ne 
donne pas une idée de ce que sera plus tard YActinie. 

Quant a cet âge, et dans cet état de déreloppernent l'embryons'b 
panouit, son corps est oblong et pyriforme, son extrbmité infCrieure 
est arrondie, tandis que sa partie supérieure s'étale en u n  disqoe 
au  milieu duquel s1é16ve le mamelon buccal en même temps p 
tout autour apparaissent quelques tubercules ou petits mamelons(2), 
origines des tentacules naissants. 

Lorsque les progrès du développement ont unpeu plus marché,B 
disque péristomien ne disparaît plus que dans les fortes contractioas, 

L'une des dispositions qui a paru la plus constante est celle pue 

produit la division déjà connue en huit lobes et deux moitiés for. 
mées l'une d'un groupe de trois 3, l'autre d'un groupe de cinq 5, 
en somme huit tentacules naissants, dont un plus grand impair 
milieu du groupe 5 cinq (3). 

Ici le tentacule le plus développé est bien celui qui correspondi 
l'une des premieres loges, celle du milieu de la grande moitié; m i l  
celle du milieu de la petite moitié est en retard quant au dkvelap 
pement de son tentacule sur celles voisines du grand repli in:& 
niforme, dont les jeuoes tentacules sont aprbs le premier lesplo! 
d6veloppés. 

(1) Yoy.  Arch. de Zool.  exp,  et  gén., vol.  1, p l .  XII, fig. 24, *25, %,W, (0 b 
bouche .  

( 2 )  Yop. id . ,  id., id., fig. 25 et 24. 
(3) Voy. id., id., id., 65. 26. (a, a)  dt:s~gnent les tentacules impairs en* 

de formation occupant le centre des deux groupes. 
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Ainsi dans l'apparition des tentacules, pas plus que dans la for- 
mation des loges et des cloisons, les lois admises àpriori par la seule 
observation de l'adulte, ne trouvent d'application. 

S'il parait bien certain qu'un premier tentacule se montre et indi- 
que la prédominance de la plus grande moitié, il est aussi incontes- 
table que le nombre huit se présente trés-rapidement et qu'on arrive 
au nomhre douze sans que jamais six tentacules se soient formés 
égaux et d'un seul jet pour ainsi dire, sans qu'ensuite six autres de  
grandeur secondaire apparaissant en méme temps'soient nés entre 
les premiers. On peut donc considérer comme établi que la produc- 
tion des douze premiers tentacules est gouvernée par la loi qui a 
préside a la formation des douze premiers lobes, avec de trbs-16geres 
variations, qui peuvent être negligées, e n h  qu'elle n'est point assu- 
jettie aux lois admises qu'on a imaginées et non déniontrées. 

Lorsque chacune des loges s'est couronnée d'un tubercule ori- 
gine des tentacules, dont la grandeur variée est en rapport avec le 
moment de l'apparition, lorsqu'eu un mot les douze tentacules sont 
nés, le travail évolutif prend une nouvelle direction. Il tend à pro- 
duire des grandeurs différentes et à former les couronnes de la ro- 
sette bien connue, les rayons alternativement grands et petits. 

L'on voit qu'il en est encore des tentacules comme des lobes, qu'a- 
prks le nombre c'est la grandeur relative qui est l'objet ciil travail 
embryonnaire. 

Quand ce travail est accompli, les distinctions des âges ou époques 
d'apparition des loges disparaissent et l'on n'a que deux couronnes, 
l'une de six tentacules grands, l'autre également de six tentacules 
plus petits alternant avec les premiers (1). 

Pour employer une expression consacrée, les deux premiers eyclas 
se dessinent et tendent a devenir de plus en plus distincts et différents 
I'un de l'autre par l'alternance de leurs éléments ayant deux gran- 
deurs bien marquées (2). On trouve quelquefois de jeunes Actinies, 
surtout très-peu de temps a i r e s  l'éventrement de leur mère, qui re- 
lèvent leurs six plus grands tentacules et abaissent leurs six plus 
petits; de sorte qu'a ce moment si'l'on n'était progressivement arrive 

:I Voy. Arch. de 2001. exp. e t  gén., vol. 1, pl .  XII, fig. 27 et 28. 
P2, Voy.  id., id., pl. XIII ,  fig. 30. Charmante petite Actinie à 12 tentacules dis- 

ycses en 4 cycles aussi distincts par la grandour relative que par la position ct 18 
mode d'épanouissement. 
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a la connaissance des lois exposEes précedemment, on admettrait 
sans nul doute la naissance des tentacules par cycles successifsde 
six éléments alternes et formés en même temps. 

L'observation des jeunes Actinies à douze tentacules alternatiw 
ment égalises 6 par 6 donne encore lieu à quelques remarques u:ila 
à signaler. 

Ce n'est pas immédiatement que disparaît la prépondérancedu 
premier ou plus grond des six tentacules, quelque temps encore 
aprks la rhgularisation des grandeurs, on peut le reconnaître (1) en 
étant guidé par sa position, car on ne l'a pas oubli6 il corresponds 
l'une des commissures de la bouche (2). 

De ce qui précbde on peut déduire les conséquences suivantesqui 
maintenant s'expliquent facilement : 

Toujours  2 deux ten tacu les  opposés l'un B l 'autre et corres- 
pondant  a u x  deux commissures d e  la bouche entrent dane 
la formation d e  ce que  l'on a appe l é  faussement le premier 
cycle  formé d e s  s i x  plus  g r a n d s  ten tacu les  de  la  couronne 
d'une Actinie. Ils surmonten t  l e s  deux  loges les premiirea 
formées e t  peuvent  s e rv i r  B f a i r e  connai t re  les  douze pre. 
mières  divisions, qui  d a n s  l 'adulte se ra ien t  absolument mi- 
connaissables  s a n s  ce point  d e  repa i re .  

Sans empiéter sur ce qui suivra dans ce travail, il est cependani 
nécessaire d'ajouter que cette loi se trouvera demontrée non-seu- 
lement par l'étude des autres genres d'Actinies, mais encore par 
celle des autres groupes du type. 

Les jeunes Actinies ayant leur douze tentacules disposés en rieur 
couronnes ou cycles à éléments alternes, ont encore la forme ex9 
rieure de l'embryon, elles ressemblent a une petite outre cannelés 
extérieurement et couverte de cils vibratiles. Le toupillon du cenix 
de la partie destinéie à devenir le pied ne fait même pas défaut, ausi 
ces jeunes êtres tourbillonnent, et avancent en ayant la boucheen 
arrière et en tournant sur leur axe. 

Le moment le plus, le seul favorable pour leur étude est celuiqui 

(1) Il a été toujours marqué dans les figures par la lettre (a'). 
(2) Voy. Arch. de Zoo l .  e q .  e t  gén., vol. 1, les différentes figures des plin- 

ches XII e t  XIII. 
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suit de prés 1'8closion forc6e ; sans doute l'eau fraîche e t  le milieu 
nouveau dans lequel elles se trouvent les font gonfler e t  les rendent 
agiles en excitant leur activité vitale. Leur transparence est pendant 
quelque temps conaidérable et lorsque leur couronne tentaculaire 
est bien Bpanouie elles sont de charmants petits êtres. 

Cela dure quelques heures puis peu à peu les mouvements de- 
viennent lents, l'animal est plus sédentaire dans l e  coin des vases, 
se3 tentacules se raccourcissent et bientdt par leurs contractions ils 
ne forment que des tubercules, enfin tout le corps se contracte, se  
ratatine et son opacité finit  par s'opposer à toute observation. 

Combien en examinant une jeune Actinie bien épanouie a cet état ,  
on est loin de la figure de celle qui  n'a encore qu'un tentacule ! 
Combien aussi en l'examinant sans avoir passé par les transformations 
successives qu'on vient de suivre, il serait difficile de reconriaitre 
que deux tentacules du plus grand cercle, ceux formant la paire 
marquée ( f )  ont port6 le nombre de loges de  la petite moitié de 3 a 5, 
et sont de dernière formation (1) ! 

Enfin une dernière remarque. Si  la loge doit étre considérée 
comme un dément organique, surmonté par u n  tentacule et limité 
par deux cloisons ou replis mésentéroïdes, n o m  trouverions, ainsi que 
cela a été déjà a peu prbs indiqué précédemment, une difficulté dans 
la notation des parties. En effet, si la loge renferme comme él6ment 
les deux replis qui la limitent, comment concilier cela avec la pré- 
sence d'untentacule au-dessus d'un espace interloculaire. 

Dans la jeune Actinie ta 12 tentacules prenons le premier cycle. 
Six grands tentacules surmontent six loges ayant chacune une paire 
de replis, le deuxième cycle, à ce compte, ne peut être considéré au-  
trement que comme formé par six intervalles. Mais comme ces in- 
ter~alles sont eux aussi couronnés chacun par un tentacule, il s'en- 
sui t  que le tentacule ne deviait plus être un  éltment essentiel de la 
loge, ou bien que la loge étant caractérisée par liii, ne serait plus que 
I'e~pacelaissé entre les cloisons, qui devenant mitoyennes ne seraient 
plus proprikté intégrante de chaque loge déterminée. 

Qu'on ne l'oublie pas, ces considérations s'appliquent seulement à 
la période oh existent 12 tentacules. 

1 Lî marne rkfiexion s'applique ciicore plus evactemcnt B la merno paire 
f ,  Sg. 35. 
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On va, dans le paragraphe suivant, voir que les lames ou replis% 
disposent à former ce que l'on pourra nommer des paires loalairn; 
mais avant cela il est évidemment impossible de définir lalogeparlt: 
développement Cgal des deux replis qui la limitent. 

Ordre d'apparition des cordons pelotonnés. 

On a vil quel est le rnle important des replis ou cloisons dontl'ap 
parition siiccessive a divisé le corps de l'embryon en douze lobes a 
peu' près égaux. 

Iles bords libres de ces replis au-dessous de l'msophage (car dansh 
longueur de  celui-ci ils sont soudés a ce tube) portent dans l'adulk 
deux renflements distincts, l'un immédiatement au-dessus de l'œw 
phage, très-court, legérernent strie transversalement, l'aiitrefortlong 
allant j usqu'au pied e t  cylindrique, imitant un gros cordon contourné 
comme les circonvolutions intestinales, e t  que l'on nomme soaeni 
le cordon pelotonné. -Laissant pour le moment la structuteintim 
de ces parties, voyons si  dans leur développement et dans leur orb 
d'apparition, i l  est possible de  trouver des lois comme pour les ten- 
tacules et les lames qni les portent. 

Disons tout de suite que l'observation des faits est ici plus di5cik. 
Car c'est toujours par transparence qu'il faut observer ; de sorte ye 
si l'anima! 6tudié se contracte et  devient opaque, il faut chaogs 
d'individu, ce qui entraîne des pertes de  temps considérablespooi 
trouver un  embryon dans le même Btat d e  développement. 

D'ailleurs, on peut se faire une idée des difficultés de l'obse:vatioo 
en rongeant que les replis se rapprochent naturellement vers lecm 
tre et  que, vus de profil, ils semblent se superposer. 

Malgré ces difficult6s, voici d'abord u n  fait incontestable : lr 
premiers cordons pelotonnés commencent à se former sur les deD 

replis primitifs, c'est-à-dire sur les plus anciens : donc on peut diri 

en ce qui touche ces deux replis qu'ayant une avance pour leurdbk 
loppemerit ils continuent à la conserver dans leur accroissement.M 
de profil, soit de face la transparence permet de voir du cdt6 dc$  
ristome, dans le milieu de  l a  cavité embryonnaire, deux petits cordo$ 
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en zigzag, correspondant trés-exactement a la ligne de démarcation, 
partageant lestentacules oules loges en deux groupes (5 f 7) et  d'a- 
prés la position et la symétrie des parties, toujours les deux premiers 
replis à cordons pelotonnds, sont A peu près perpendiculaires au  grand 
axe de la bouche (1).  

M i s  s'il est vrai de dire que les cloisons primitives se complètent 
les premieres, fautril en conclure que les actres produisent leur  
cordon pelotonné d'après leur ordre d'apparition. Il ne  semble pas 
en étre ainsi. En effet voici ce qu'une observation répétée a plusieurs 
reprises, a montré nettement. 

Les deux replis formes en quatrième lieu et nolés 4 semblent pro- 
duire après les deux précédents leurs cordons pelotonnés ; puis ce 
sont les cloisons 3 et 2 dont les bords semblent s'épaissir, à peu près 
en même temps (2). 

Qu'on le remarque les cloisons de deuxième et de troisikme for- 
mation limitent les loges (a') et (a) q u i  sont impaires, médianes et 
de plus elles forment deux paires loculaires, c'est-à-dire appartenant 
a une même loge. 

Voici l'ktat relatif du développement des cordons indiqué dans la 
figure suivanle un peu schématisée, mais cependant prise sur  nature. 

Pi#. 6. Projection du corps d'une j e u n e  Actinia mesembryar.tjremum, à 12 lobes. Les  
cloisons 1 - 4 - 2 et 3 por tent  d e s  repl i s  pe lo tonnks  d o n t  ,le d ive loppemen t  
est proportionnel a l'ordre dans  lequel  c l lcs  ont  éti: indiquées .  

A part les deux premiers replis dont le développement est beau- 
coup plus considérable, il ne semble pas que les cordons dans leur 

(1) Voy. Arch. de  2001. exp, e t  yen., vol. 1. pl. XII, fig. 22, 24 e t  85, 26, 27 
et%,  enf n 23. Dans toutes ces figüres, le repli in tes t in i forme portant les prc- 
mieres traces d u  cordon pelo tonné  e s t  notb 1. 

2 vop.  68. %. 
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apparition et leur accroissement suivent le même ordre que les replis, 
D'aprés ce qui est dans le diagramme précedent a part les deui 

loges (a,) et (a') qui ont des cloisons complbtes, - les replis i et!, 

forment encore des paires syrndtripzces de chaque cdté de l'axe bucd 
et non des paires loculaires. Or d'aprés ce qu'on verra plus loin le 
travail dans les replis a évidemment pour tendance de produire des 
paires loculaires. 

Par  anticipation ne pourrait-on pas résumer et caractériser la 
production des cordons pelotonnés en ces termes : 

La n a i s s a n c e  d e s  cordons  pelotonnés a lieu sur  les bords 
l ib res  de d e u x  rep l i s  l imi tan t  des loges  homologues ou syme 
t r iquement  opposées.  ' 

Cette tendance particdière qu'il était necessaire de signaler 
comme apparaissant déjià cette période, s'accentuera bien davanîage 
plus tard quand la multiplication des parties se fera suivant de nou. 
velles lois. 

I l  faut remarquer aussi que cette partie, striée, courte, dilatée et 
occupant le bord du repli entre l'oesophage et le cordon pelotonni, 
suit celui-ci dans son développement. 

REXARQUE. Le but étant exclusivement dans ce travail de montrer 
suivant quelles lois les parties sont formhes, il n'apoint étéquestion 
des details d'histogénèse et de ceux qu i  sont purement descriptifs, 
aussi dois-je signaler la lacune q u i  existe ici. 

Apparition de's tentacales portant l e  nombre douze B vln~t-quatrs. 

Ainsi qu'ou vient de le voir, lorsqu'une jeune Actinie est bien 
développée , et que ses tentacules alternativement grands et petib 

lui  donnent déjà la forme, mais en miniature, de l'adulte (i), o n P l  

( 1 )  Vny. Ar&. de Zool .  exp. e t  gén., p l .  X I l I ,  fig. 30. 
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la caractkriser en disant qu'elle a deux cycles de six tentacules 
chaque, 

Si i'on cherche un autre embryon de  2 4  vingt-quatre tentacules 
bgalement bien fornies, dont les proportions sont régulibrement et 
alternativement, grandes, moyennes et petites (l), on dira qu'il 
prisente trois cycles ou trois ordres d'éléments, parce qu'ils sont de 
trois grandeurs, et on les notera ainsi : 

6 de l I r  ordre $ 6 de P ordre + 12 de 3' ordre. 

Prise à ce moment la jeune Actinie paraîtrait donc avoir acquis 12 
douze nouveaux élkments par la naissance d'un tentacule dans cha- 
cun des espaces laisses entre les douze tentacules des deux premiers 
cycles, et l'on ne pourrait manquer d'arriver a cette conclusion, que 
les douze tentacules du troisième cycle sont nds en même temps et 
sont homologues les uns des autres, car ils ont même position appa- 
nnte et même grandeur. 

Cette conclusion est naturelle, elle s'est pgsentbe toujours I'es- 
prit aprbs les observations du  phristome des Actiniaires, quand les 
observations ont été faites à un  moment limite. Les zoologistes l'ont 
admise; elle se trouve dans les ouvrages classiques, presque comme 
M axiome d'oh l'on part pour déduire les lois d'accroissement et les 
bases de la classification. En observant même dans les embryons 
aux deux piriodes indiquées, c'est-à-dire lorsqu'il existe douze ten- 
tacules ou vingt-quatre (-2), cette opinion semble lbgitime. 

Mais que l'on cherche a saisir le moment d'apparition de ces ten- 
tacules et l'ou n'est pas peu étonne de voir les choses se passer de 
bute autre facon et une loi absolument imprsvue que rien n'aurait 
pu faire soupconner à priori, se prhsenter. 

Ce n'est point dans chacun des douze intervalles qu'apparaît un  
nouveau tentacule, mais bien dans six seulement qu'a lieu le travail 
de multiplication; ce n'est pas non plus un seul tentacule qui naît, 
c'est une paire, de sorte qu'il y a certainement douze tentacules pro- 
duits, non isolés, mais réunis et  formant six paires. 

li suffit d'énoncer cette condition pour que l'on comprenne tout  
de suite quelles modifications profondes elle doit apporter dans la 
symttrie. 

( I  Yoy. drch. d e  2002. e q .  el gén., fig. 30,  peristome vu de face d'une 
jeune ~ c c i n i c  i 24 kntaciiles. 

2) yoy. id., id., pl. 1YIt1, Gg.  30, et  pl.  XIV,  fig. 38.  
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Nous avons donc d chercher : 
10 Si l'apparition de ces paires de tentacules se fait to~joursd~ 

des intervalles dkterminés, dont il est possible de fixer la plalp 

d'après les lois reconnues précédemment; 
20 Comment se forment les tentacules; 
3" Enfin qu'elle est la loi de symétrie qui caractérise l'hctiniea 

vingt-quatre tentacules. 
Une observation se présente tout d'abord : Les douze tentavule 

dont on vient d'apprendre à connaître le mode d'apparition, nesani 
que les prolongements de la voûte de chacune des douze loges $ 
riœsophagiennes formees avant eux. 

Mais maintenant dans le cas actuel, il n'y a pas de loges interten. 
taculaires pouvant se prolonger en tentacules comme précédemme~~ 
11 faut donc de deux choses l'une : ou que les tentacules apparaib 

sent par un mode de production nouveau et particulier, ou bien qnt 

des loges se forment d'abord et qu'ensuite elles se prolongent pn 

tentacules comme on l'a vu dans la première pkriode. 
La première supposition ne supporte pas la moindre discussion, 

elle doit être écartée. 
Ici donc comme en d'autres temps, la loge pricéde le tentacd 

constatons ce fait important. Nous verrons plus loin comment el? 
apparaît, car le travail divisionnaire ne  s'accomplit plus commt 

dans la période précédente oh l'on a vu la formation des d o u ~ p  
mjers éléments. 

Voyons d'abord quelle est la disposition des tentacules nai 
sants : 

Qu'on suppose les douze premiers tentacules bien régulièremeni 
arrivés à la symétrie comme à la disposition en deux cycles; qu'or 
considbre le cycle qui, par l'accroissement des parties, parait étredi 
premier ordre, qu'enfin on reconnaisse, ce qui est possible, le tene 
cule (a') correspondant au milieu du groupe des sept lobesprimitib 
ou bien son homologue (a) placé à l'opposé, au centre du groupeb 
cinq lobes; on voit de chaque côté de ces deux tentacules, ser4p 
ter symétriquement deux intervalles placCs entre, d'une par1 ir 
tentacule médian (a) ou (a') et un petit tentacule, d'autre part euh 
le petit tentacule et le grand suivant (1). En un mot, et cela malp 
des répétitions forcées, disons que dans ces exemples a deux gcle 

(1) Voy. d ~ c h .  de Zool, pxp. et  gin., vol. 1, p l ,  XIII. fig. 31 et 35. 
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entre les éléments du cycle paraissant de premier ordre, i l  y a six 
grands intervalles occupés par les six petits tentacules qui subdivi- 
sent ces grands intervalles en  deux petits intervalles secondaires. 
Or, c'est dans chacun de ces six grands intervalles, tantdt dans l 'un 
ou dans l'autre des petits intervalles secondaires, qu'apparaissent 
chaques paires nouvelles (1). 

Ditaillons encore davantage, car les choses sont difficiles à décrire 
d'une fapn générale. 

Soit le grand intervalle limite par (a') et (d), grands tentacules du 
premier cycle, dans lequel se trouve le petit tentacule ( b )  du deuxiéme 
cycle. C'est dans le petit intervalle (a') ( b )  que paraîtra une  des paires 
de tentacules devant porter le nombre 12 A 24. Dans les petits espaces 
vj (e) et ( f )  (c), il se passera une chose semblable. Enfin de  l'autre 
cdté de l'axe (a) (a') dans tous les points symétriques opposés a ceux 
ou l'on vient de signaler le travail multiplicateur, on verra naître de 
mSme trois paires de loges et plus tard trois paires de tentacules. 

Voila donc six paires ou douze tentacules nouveaux, qui se sont  
inierposés entre les douze premiers formant les deux premiers 
cycles ( a ) .  

Qu'on ie remarque les petits tentacules ont été ainsi d'un cbté 
rapprochés, de I'autre éloignés des grands tentacules (a) ( f )  (cl) e t  (a'). 

La consEquence de cette interposition est des plus importantes et 
des plus curieuses. En effet, qu'est devenue la symétrie primitive des 
deux premiers cycles, si régulière, et il faut bien ajoutêr, si trom- 
peuse par sa régularité méme? Evidemment 1'6çouumie de la distri- 
bution des parties est entiérement dksorgauisée, détruite, et  cepen- 
dant aprks quelque temps si  l'on n'a suivi pas à pas le progres d u  
dCveloppernent, toutes les traces de ce houleversement d.e la symé- 
trie disparaissent et l'on'rencontre une jeaneSActinie à vingt-quatre 
tentacules bien formés, on est frappé de la régularité de la rosette 
du phristome et l'on y reconnaît, sans nul doute n i  difficulté, les 
trois sortes d'éléinents caractérisant par leur grandeur relative et 
leur position, trois cycles trbs-manifestes (3). 

Comment ces changements ont-ils dû s'accomplir? 

:l) Voy. Arch. de 2001. ezp.  gén., vol. 1, pl. XIII, fig. 31 et  32. 
I2) Je nc saurais trop faire remarquer qu'en employant le mot  cycle, je n'en- 

ienas point dtsigner l'origine, mais la grandeur relative des éléments d e  la cou-  
ronne,  ~randeur qui est la conséquence d'un accroissement inégal. 

3) Voy.  i d . ,  vol .  1, pl. XII1, fig. 33, ou bien id., pl. XIY, hg. 38. 
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La symétrie, lorsque le développement est parfait, donne \roi, 

grandeurs correspondant à trois positions différentes. Que doit-il 
s'être passé? Toujours jusqu'ici, quand le nombre a été produit, noui 

avons vu la régnlarisation des grandeurs relatives s'établir d'apréa 
le type symétrique qui doit plus tard exister. Même chose vae 

passer encore dans cette nouvelle période. 
Entre deux tentacules de premiére grandeur, il en existe troia 

d'inégales proportions, c'est-à-dire deux nouveaux petits, un ancier 
un  peu plus grand.  ins si-par exemple et pour fixer les idées, entre 
(a') et (d), (6) est le plus grand des trois en  comprenant dansce 
nombre les deux jeunes nouvellement formées. 

Pour arriver a avoir entre deux grands tentacules du premier 
cycle, u n  moyen du deuxibme, s6par8 des deux premiers par dm 
petits, il faut h idemment  que ce soit celui du  milieu qui prenne 
le plus d'accroissement. Que l'on compare dans les fig. 31 e t  35 la 
trois tentacules placés entre (a')  et (cl), on verra que forcement b 
a perdu non-seulement sa place, mais encore sa grandeur relative, 
qu'il a été en un  mot supplanté par un  nouveau-venu; qu'apréa 
avoir appartenu au  deiixibme cycle, quand i l  n'y avait que douze 
tentacules, il est passé dans le troisiéme lorsqu'il y en a eu vin$- 
quatre, et q u e  la grandeur des nouveaux-venus s'est proportiûnnk 
à leur position symétrique. 

Que l'on compare encore la figure 31 et la figure 32 et l'on verra 
dans cette dernière les tentacules mitoyens des espaces [(a) O], 
[ ( f )  (cl)] et [(d) (a') ]  prendre une forme et  u n  dkveloppement tels 
qu'ils se distinguent dkjà dans la figure 32 de leurs deux voisins el 
plus tard dans la iigure 35 ils ont tout à fait pris evidemrnent le se. 
cond rang par leur grandeur de deuxikme ordre. Ainsi les élémeuk 
de qiielques-unes de ces couronnes, que l'on nomme un yek, 
peuvent ne point être homologues les unes des autres, mais seulo 
ment analogues par leur position et  leur grandeur, car ils n'ont ni 
m6me origine, n i  même âge. 

Déjà l'on a vu que lorsque les douze premiers teniacules~s'éiaieii 
formés, leur grandeur et leur position n e  représentaient pas leni 

%ge respectif. De même ici tout est changé, bouleversé dans i'ordrt 
établi par les premières périodes de formation. C o m m e n t  auraiLi1 
et6 pos ible  de supposer que le tentacule (61, aprés avoir apparleno 
au  deuxième lobe, forme dès l'origine même du  travail divisionnaire, 
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peut  arriver a prendre rang dans le troisikme cycle, c'est-à-dire pa- 
raitre l'un des derniers formés. 

On voit encore une fois ici u n  démenti formel donné aux lois de- 
duites a priori de la symétrie apparente de l'adulte. 

Il a été d6ja prouvé que les tentacules se développent aprks les 
loges, dont ils ne sont que des dépendances. Nous venons de nous 
occuper de leur position seulement en  les supposant développés ou  
a peine naissants; reste donc à voir comment se forment les loges 
qui les prbcbdent. 

L'on n'a pas oublié que 11extr6mité infhrieure de  l'embryon reprd- 
senle un disque destiné plus tard a se fixer su r  les corps sous-marins. 
Ce dieque que l'on a l'habitude d'appeler le pied est le point de  d6- 
part de la formation des cloisons qui  produisent les loges nouvelles. 

Les loges des six grands tentacules formant ce qu'on nomme le 
preaier cycle ne prennent point part au travail de  multiplication. 

C'est dans les loges des six petits tentacules que s'accomplit la 
forma:ion nouvelle. Elle débute eu dedans su r  la paroi vers la limite 
du corps et du disque pbdieux ; elle commence par une  saillie qui 
trks-vite se dédouble en deux feuillets. Ces deux feuillets, tout en 
restant unis et faisa~it un  angle vers leur extr6111it6 supdrieure du 
cbt6 d u  péristome, s'écartent de plus en plus et peu a peu par les 
progres de leur d6veloppemant, finissent par limiter entre eux une 
nouvelle loge peu profonde et  a peine accusée d'abord, mais qui de- 
rient de plus en plus distincte a mesure que  ses replis s'avancent 
davantage vers le centre du corps. 

On remarque sans doiite que, par la formation et  l'écartement de 
ces deux lames nouvelles, la loge primitive qui a étE le point de dé- 
part de ce travail se trouve divisée en trois loges dont l'origine est, 
on le voit, évidente. 

Si l'on suit l'angle de ce sommet d'union où  se terminent en haut 
les deux lames naissantes on reconnaît qu'il s'élbve progressivement 
Vers le péristome, gagne définitivement les limites de la bouche, 
etteint l'œsophage et descend le long de  ce tube, ce qui est l'origine 
de la soudure des lames peri-œsophagiennes avec l'ceiophage. 

II y a dans la production simultanée de cette paire de lames une 
particularité trés-remarquable. C'est la formation du.même coup 
de trois loges; une seule lame milsentéroïde n'eilt produit que deux 
logps par le partage simple et en deux de la prernikre. 

.IRCH. IIE ZOOL. EXP. BT G ~ N ~ L .  VOL. 1, 187.2, 23 
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En résumé cette période est remarquable par la marche du trard 
génétique différent d e  celui qu'on connaît déjà. Ce n'est plus one 

seule cloison qui se forme, mais deux; ce n'est plus une loge, mais 
une paire de loges qui s'ajoute a une  loge précédente; de la for& 
ment une distribution des parties et une  symétrie nouvelles. 

Disons enfin que cette période est caractérisée par la production 
d'une loge au milieu de  l'espace interloculaire alternant avec les sir 
loges répondant aux six plus grands tentaciiles. 

l ) m s  cet te rnaiiihre d'iriterprkter la forrnatioli ~iouvelle deux laoies 

appartiendront à chacune des loges, et  cette formation nouvelle don^ 
il  vient d'être question determinera entre les six loges di] premier 
cycle de tentacules deux nouveaux espaces interteritaculairzs. 

Il y a peut-être u n  certain intéret à considérer les choses sousce 
point de vue. Car plus tard les cordons pelotonnés se dévelopni 
par paires, dans le sens de la limitation d'une logo par deux clo. 
sons lui appartenant. 

11 faut bien remarquer que ce tentacule nouveau qui pousse au. 
dessus de cette loge nouvelle et  se substitue comme on l'a vu an 
tentacule ancien en le rejetant sur  le cOté, correspond dans cetk 

manière de voir a une véritahle loge e t  non a lin intervalle interlii 

culaire. 

Apparition des tentacules portant le  nombre de 24 & 48. 

L'observation commence, a cette période, à devenir fort difliril~. 
Les embryons sont déjà volumineiix, et pour peu qu'ils se con, 

tractent, il est presque impossible de dérriéler la marche de lanini. 
tiplication de leurs parties. 

I I  faut nécessairement, pour rkussir a constater les fails qui sui 
vent, employer des cuvettes convenablement disposées, qu i  pernel. 
tent de voir norn~alement, d'une part le péristome bien épanoui, 
d'autre part le pied appliqué sur  u n  fond transparent, enfin les cdii! 

di1 corps. . 

Chacun imaginera sans doute des appareils propres i luiperm~trp 
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cette observation sans toucher les embryons dont la contractilitd est 
excessive et entre en jeu immkdiatement a u  moindre contact, ce qui  
s'oppose à toute observation. 

Amesure que l'Actinie se complète et multiplie ses élements, le  
dinque phdieux devient plus net, sa co!oration diminue beaucoup 
comparativement a celle du corps e t  sa transparence augmente. Ses 
limites sont visibles sous d'assez forts grossissements. Dans mes ap- 
pareils, il m'était facile de faire des observations avec des grossisse- 
sements de deux cents diamètres, chose trbs-importante, comme on 
le pense bien. 

C'est sur le bord de la circonférence du pied qu'il faut aller cher- 
cher les premieres traces des nouvelles loges et cloisons; on con- 
state alors que la multiplication se poursuit cornnie dans la période 
pricédente. 

On voit apparaître dans la concavité d u  bord de certaines loges, 
vers le milieu de l'arc qui les limite extérieurement, deux petits 
traits roses vivement colorés, perpendiculaires à l'axe et  diriges vers 
le cen t re ;  ce serait comme des rayons cornmenGant a se former vers 
la circonférence (1). 

A mesure que la loge qui se trouve ainsi en  activitd d e  production 
s'étend, les deux petites lamelles s'allongent en se dirigeant vers le 
cenlre. 

Si de la face intérieure du  disque pédieux on passe s u r  les chtes 
du corps (2), on voit les deux lames s'unir en un angle supériegr 
et s'élever vers le peristome. C'est absolument ici comme dans la 
période prtcédente. Une loge ou mieux un espace interloculaire se 
trouve partagé en trois partries. Des tentacules couronnent les deux 
noiivelles divisions et l'un de ces derniers, celui du  milieu, gran- 
dissant plus vite que ses voisins, evince son prkdécesseur et se sub- 
st i tue a son lieu et place, par sa grandeur et par sa position. 

11 résulte de cette substitution que l'un des tentacules qui appar- 
tenait au troisième cycle passe par ce fait même dans le quatrième, 
que l'un des deux formés en dernier lieu entre dans le troisibme 
cycle, tandis que l'autre reste daris le quatrième. 

11 y a dooc dans cette période similitude absolue avec ce qui s'est 
passe dans la précédente, d'abord quant a la formatiori des loges et 

(IJ Foy. Arch. de 2001. e q ,  e t  gén., vol. 1, pl.  SIV, Eg. 40. (ml (n ) .  
(2) Voy, td . ,  i d , ,  fig, 43 (ni.) (n). 
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des tentacules, ensuite quant a la régularisation des grandeurs di- 

terminant la symétrie. 

Dans cette période, à cause du nombre des parties, il devient dil. 
ficile de déterminer sur quels points du pourtour du disque pl. 
dieux commencent à apparaître les cloisons. Cependant avec der 
appareils bien disposés on peut, quand les jeunes sont bien épanous, 
ce qui arrive toujours trbs-vite après l'éventrement des meres, voir 
que l'œsophage est aplati et reconnaître (1) par cela même la 
position des loges (a) c t  (a'), ainsi que celle des deux cloisons pi. 
maires 1 et 1. L'aplatissement de l'œsophage Etant dans le mime 
sens que celui de la bouche, on peut donc en regardant la j e u x  
Actinie par le pied juger de la position de l'axe unissant les con. 
missures de la bouche par la direction du plus grand diamètre qui 
partage en deux moitiés symétriques la projection de l'œsophage. 

Aussi est-il légitinie de considerer les loges correspondant aux 
extremites de l'ellipse œsophagienne comme &nt celles placCpr 
sous les deux tentacules (a)  et (a'). 

Dans plusieurs individus c'est avec la derniére nettete que, i 
droite et à gauche de la loge (a'), j'ai constaté les formations (mj et 
(n), et  plus loin encore dans la loge (b) et dans sa symetrique s u r  
l'autre cdté la production de ces deux petits replis donnant naissance 
aux loges nouvelles. 

J e  ne voudrais point affirmer cependant que ce soit toujours auprbs 
et du côté des premiéres loges (a) et (a ' ) ,  qui sont toujours restées 
aux premiers rang$ et n'ont jamais été supplantées par de plus jeunes, 
que commence la multiplication. 

En considhant les douze loges correspondant aux douze plus 
grands tentacules, c'est-à-dire aux deux premiers cycles comme &an\ 
formees chacunes par une paire de cloisons, et les douze petits ten- 
tacules formant le troisiéme cycle, comme correspondant aux dowe 
intervalles interloculaires, il cst certain qu'on peut assurer quec'esi 
dans chacun de ces intervalles interloculaires que se produisent les 
nouvelles loges. 

On doit remarquer aussi une grande différence avec le premier 
travail g6n6tique ; en effet or1 &ait arrive au nombre douze par la 
formation de simples cloisons, tandis qu'après ce nombre, c'est par  

(1) Voy. Arch, de Zool. e z p ,  e t  g i n . ,  vol. 1, pl .  XIV, fig. 40 ( a )  (a ' ) .  
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]a naissance de deux cloisons ou d'une paire de cloison qu'est mul- 
iiplit! le nombre des loges, et comme dans la production des deux 
loges nouvelles, celle qui est au milieu, entre les deux cloisons nais- 
santes,& aussi celle dont le tentacule prend le dessus pour occuper 
un rang supérieur dans la formation des cycles, il semble plus na- 
turel dans cette période de considerer la loge comme formée des trois 
déments, la loge, les deux cloisons, et le tentacule. 

Dans cette interprétation de la loge les petits tentacules du dernier 
cycle seraient les prolongements non de loges a parois propres, mais 
bien d'intervalles interceptaux. 

En résumé il se forme dans chaque intervalle interloculaire une 
loge, dont le tentacule en se développant rejette sur le côte le tenta- 
cule destiné au dernier cycle, et il se produit de chaque côté de cette 
loge deux aiutres espaces interloculaires sans que les loges complètes 
voisines soient modifiées. 

Ces considérations et les précédentes conduisent à laloi suivante. 
-C'est toujours dans le milieu des intervalles interceptaux correspondant 
au dernier cycle composd des plus petits tentacu2es que se forment les 
noutelles loges, et comme de  leur formation résulte toujours deux  nou-  
veaux intervalles, i l  s'en suit q u e  le nombre des tentacules s'accroit par 
ou/unt de fois deux qu'il y a de  petits tentacules dans le dernier cycle. 

On verra dans le résumé de toutes les lois a quel singulier et inat- 
tendu résultat cela conduit. 

La formation des cordons pelotonnés n'offre que peu de faits im- 
portants à signaler dans cette période. 

Plus 1'Actinie avance dans son développement et plus s'accuse la 
tendance a compléter les loges d'un ordre supérieur par la produc- 
tion des cordons sur les bords des deux replis qui les limitent. 

!da!gr8 l'accroissement de toutes ces parties internes, on peut re- 
uinnaitre encore dans le milieu les deux replis mésentéroïdes qui 
lurent les premiers formés et qui partageaient des l'origine le corps 
de l'embryon en deux masses (1) d'inégale grandeur. 

Les cordons sont incolores, ce sont les replis qu i  renferment les 
couches de ce tissu cellulaire a granulations rouges. 
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Un détail descriptif doit trouver place ici, il  est relatif a l a  termi. 

naison de l'œsophage dans la cavité centrale e t  a l'union des replis 
arec son orifice inférieur. 

011 l'a déjà vu l'œsophage est applati dans le sens du grand ha- 
mètre de la bouche. - Son orifice supérieur, ou la bouche, eal li. 
mité par deux bourrelets formant les lèvres ; son orifice infiiriw 
s'étale au  contraire en u n  pavillon octogone assez rkgulier el al- 
longé (1). 

Les côtés du pavillon polygonal sont courbes et ont leiir concavt! 
tournée en dehors, a leurs angles viennent se terminer les bordsdti 

replis mésent6roïdes. 
Iles deux plus petit; c6tés correspondant aux deux log~s primi- 

tives (a) et  (a'), donnent naissance par leurs angles aux deux paiz 
de replie limitant ces loges; ils sont notées 2 e t  3. Quant aux quak 

autres angles latéraux ils donnent attache aux extrémitks des bord! 
des replis, les plus développés, notes 1 et 5. 

En définitive on trouve encore à ce monient, déjà très-avance d 
développement, une  disposition indiquant comme au debut unr 

symétrie bilatérale. On sait que lc cordon pelotonné bordantlerefi 
m6seutEroïde n'arrive pas jusqu'a l'esophage et  que tout près d e u  
dernier il se trouve u n  renflement intermédiaire aux deux,alap 
riode qui nous occupe la difierence entre ces parties est dkja 1% 

marqu6e (2). 
Ce petit renflement présente deux caractéres qui ne permeth 

pas de le confondre avec le reste du cordon. Il est vivement colob 

tandis que le cordon er t  ou blanc ou à peu pli% incolore; il n'eslp 
cylindrique, il est applati, et  ses deux face :ont striees. 

Lorsque llActinie a 45 tentacules elle ressemble aux prapori: r: 
prés a une Actinie adulte, elle présente mEme déji  une courcw 
sous-tentaculaire de  tubercules bleus caractéristiques dei'espécu,r 
même quand elle n'a que 24 tentacules, elle o f r e  dkja ces tuberch 
caractéristiques. 

:II Voy. Arch. d e  zoologie exp. et gin., pl .  XIV, fig. 40. Voy. aussi 
fig. 33 et  31. 

(2) Voy. id., id., pl. XIII, fig. 33 et 34. 
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Accroi~sement Indéfini du nombre d e s  parties chez  les jeunes Actinies 
a y a n t  48 tentacules.  

Si ladifficulté est quelquefois grande quand il s'agit de voir la 
multiplication des parties des que le nombre des tentacules dé- 
passe 24, à plus forte raison doit-elle Etre considérable quand l e  
chiffre s'est élevé a 48. 

Ces difficultés dépendent sixtout de la presque impossibilité qu'il 
y a a reconnaître les parties homologues, lorsqu'on observe sans 
appareils particuliers,lorsque smtout les quatre cycles sont bien régu- 
librement formés et que la t ~ i l l e  des individus est ùéjë. considérable. 

Quant aux prkparations artificielles, elles sont suivies de conctrac- 
tions si fortes, elles apportent de tels changements dans les propor- 
tions relatives qu'il semble presque impossible d'en tirer u n  parti 
aussi avantageux que de l'observation du  vivant. 

Toutefois les observations qu'on peut faire sur des points isolés du  
pourtour de la jeune Actinie permettent de  croire que la formation 
des loges nouvelles et des tentacules qui leur correspondent suit la 
loi iormulbe précédemment. 

C'est-&dire que pour passer de 48 a 96, il se  forme dans les 
?4 espaces iuterceptaux, cousid(ir6s comme derniers cycles, vingt- 
quatre nouvelles loges qui portent le nombre a 72;  or de chaque cbté 
de ces 24 loges plus nouvelles il SC produit un  intervalle, ce qui con- 
duit a 3 fois Y 4  loges ou tentacules, ou 72, ce qui avec les 24 des 
3 premiers cycles amène bien au nombre 96. 

En considérant le péristome d'une jeune Actinie de 96 tentacules 
on peut a la loupe constater (si du  moins lJ6pauouissement est com- 
plet, e t  si la régularisation alternative des grandeurs n'est pas pro- 
duite), qu'entre les grands tcntacules il y a des groupes de trois, 
dont le plus grand n'est pas celui d u  milieu, mais bien l'un de ceux 
des cîitks. C'est qu'en effet la substitutiou s'est accomplie l à  comme 
dans les périodes précédentes, et que le petit tentacule du dernier 
cycle a kt6 rejet6 sur le cOté et remplacé par celui qui représente la 
loge formée dans le milieu de l'espace interloculaire. Ainsi l'on n e  
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voit pas plus dans cette nouvelle période que dans la précédente, se 
former un tentacule entre chacun de  ceux existants, mais c'est une 
paire qui naît d'un cOté ou de l'autre d u  plus petit des tentacules du 
dernier cycle. 

Est-il permis d'après cela de généraliser cette loi et de pmserlue 
dans les Actinies dont les tentacules peuvent a peine se compter, tant 
leur nombre est grand,  l a  multiplication se  soit produite parle 
même mécanisme 1 Tout justifie cette manikre de voir, car toujotrs 

lorsqu'on parvient à observer le pied d'une Actinie ayant plus de 
quatre-vingt-seize tentacules, et que la transparence due a une grand. 
dilatation est suffisante, toujours on parvient a voir dans la plus p i ik  

loge que nous considérons comme un  eepace ou intervalle inlerloru- 

Zaire deux petites lamelles naissantes absolument semblables àceiles 
qui  ont conduit aux nombres 24 et 48. 

Si  d'ailleurs il n'en etait pas ainsi, il faudrait pour qu'il se formài 
un nouveau tentacule entre chacun des plus petits composant leder- 
nier cycle, qu'il s'élevât deux cloisons, passant l'un àdroite,l'autrea 
gauche d u  petit tentacule qu'elleslaisseraient a u  milieu et entre elle>. 

Si cela arrivait on devrait, en considérant les groupes de petils 
tentacules réunis trois par trois, trouver celui du  milieu toujours 
plus grand que les deux autres, pnisqu'il serait plus ancien. Orc'rii 

ce qui ne se  rencontre jamais, si  ce n'est aprés que la régularisation 
des grandeurs s'est produite. Il faudrait enfin admettre une nouvrlle 
loi, et supposer que les deux petites cloisons naissantes se separentel 
arrivant au-dessous du péristome, chose qu'on ne voit pas puisquelenr 
angle d'union s'avance sur  l e  péristome e t  arrive jusqu'a l'œsophagt. 

On ne  voit pas pourquoi l a  loi se  modifierait aprbs avoir reglé la 
production pendant quatre périodes et avoir conduit aux nomhrcs?i, 
48, 96 et  192. 

Relativeme~it aux cordons peloton~iés, on trouve, pendant ces noc 
velles périodes, l a  confirmation des raits précédemment indiqui! 
1 , m r  développement se poursuit par paires sur le hord !ibre dtr 
lames limitant les loges du  premier cycle. 

C'est ainsi que sur une  jeune Actinie, pag. 361, fig. 7, de 96 teou- 
cules dont l'épanouissement complet avait permis I'observatioo di- 
recte, par le pied place sous le microscope, on voyait clairementsiri 
la circonférence les séparations de  douze grandes loges correspor 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DEVELOPPEMENT DES COKALLIAIKES 361 

dant évidemment aux deux premiers cycles et vingt-quatre paquets 
de cordons pelotonnés disposes par paires, une  pour chaque loge. 

Fig. 5. Vue du pied d'une jeune Aczinie ayant96 lentaculw et rnontrarit les cordons 
p l o t o n n é s ,  développés par paires pour chaque loge des lW, 2- et 3' cycles. Dans 
cette 6giire de A en D - les chiffres romains indiquent le no  d'ordre des loges 
ces cycles et de D en F les chiffres arabes indiquent l'ordre réel d'apparition. 

11 est bien hident, d'aprés les développements qui précèdent, que 
les lames limitant chacune de ces loges n'ont point le même âge, et 
que cependant si l'on jugeait d'après l'étendue de leurs cordons pe- 
lotonnis au moment de l'observation, on arriverait à une conclusion 
contraire. 

11 paraît donc certain que la loi qui préside i l'accroissement d e s  
cordons pelotonnés lorsque le nombre des loges est considérable, 
est celle-ci : 

La formation d e s  c o r d o n s  p e l o t o n n e s  s 'effectue success i -  
vement sur les deux cloisons limitant les l o g e s  d e s  p remie r s ,  
seconds, troisiéme cyc les ,  i n d é p e n d a m m e n t  de  l'Age d e  c e s  
cloisons pour l e s  premier e t  deuxième cyc les .  

liansl'exemple représenté fig. 7 on voit même douze paquets pelo- 
Ionnés par paires appartenant aux douze lames limitant les loges des 
six tentacules A, D, F, A' du premier cycle, s'ava-ant plus prbs du 
centre que les douze autres q u i  sont plus en dehors et appartiennent 
au deuxième cycle 2, 2 ,  1, 1, etc., qu'enfin plus extérieurement en- 
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core apparaissent des paires de cordons appartenant indubitablement 
aux loges d u  troisième cycle 3, 8, 3, 3, etc. 

Ces faits viennent a l'appui de cette manière de considérer la loge, 
le tentacule et les deux lames voisines comme formant un tout Ur. 

ganique. 
Lorsque, après la production du nombre des parties et la régula- 

risation des grandeurs, le  nombre des éléments est vingt-quatre, ou 
plus, on comprend que les nouvelles loges qui naissent au milieu 
des espaces interloculaires par la formation siniultan6e de deur 
lames, produisent plus tard en même temps leurs cordons pela. 
tonnés, c'est-à-dire des paires loculaires de  ces organes. 

Nous ne poursuivrons pas plus loin l'étude de la multiplication 
des cléments constitutifs des Actinies, car il nous semble ltgitime 
d'admettre l'application des dernieres lois a l'accroissement indéfini 
e t  ultérieur des tentacules et des loges. 

Qiielque minutieux qu'aient 6t6 les details qui précèdent,ilest 
nécessaire de  résumer les faits acquis. 
la L e  n o m h r e ,  la g r a n d e u r ,  la posit ion e t  l a  symétrie des 

p a r t i e s  n e  s o n t  p a s  d é t e r m i n é s  p a r  l e s  m ê m e s  lois I toutes 
les époques .  

Ainsi la loi qui prbside à la multiplication des parties depuis i'ori- 
gine jusqu'au nombre douze, n'est pas la même que celle qui @ii 
la multiplication aprés que ce chifre est atteint. 

2" L a  fo rmat ion  d e s  l o g e s  p r é c è d e  t o u j o u r s  celle des ten- 
t a c u l e s .  
30 L a  p roduc t ion  d u  n o m b r e  d e s  p a r t i e s  précède toujours 

la r é g u l a r i s a t i o n  d e s  p r o p o r t i o n s  r e l a t i v e s  conduisant & 1s 

s y m é t r i e  d e  I 'Actiniaire.  

A. - Lois relatives à la production dcs  duuzc prümièrea parties. 

4" L e s  p r e m i è r e s  l o g e s  p r o d u i t e s  a t t e i g n e n t  l e  nombre 12 
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par la division successive e t  symétrique du corps de l'em- 
bryon en 2, 4, 8 et 12 lobes. 

Les riombres 6 et 10 peuvent exister, mais ils sont tellement fuga- 
ces qu'il est quelquefois difficile de les observer. 

5"es deux loges primitives sont e t  restent  toujours cor- 
respondantes aux extrémités de  la bouche, qui dés l'origine 
est allongée et en forme de boutonniére. 

6-e premier partage de l a  masse embryonnaire s e  fait 
par moitiés inégales, l'une plus grande conserve longtemps 
une prépondérance marquée; elle est toujours en avance 
pour les productions nouvelles. 

7"es deux premiéres cloisons formées, celles qui divi- 
sent primitivement l'embryon en deux moitiés, continuent A 
se faire remarquer p a r  leurs proportions jusqu'après la pé- 
riode ou la jeune Actinie a 24 tentacules. De sorte qu'il est  
possible encore 9. ce moment de  reconnaltre les éléments 
dependant de chacune des deux moitiés primitives. 

8O La multiplication des parties aprés  l a  production des 
deux lobes primitifs conduit a u  nombre 12, p a r  la formation 
l0 d'une paire de cloisons opposées dans  l a  grande moitié, 
ce qui porte le nombre des lobes B 4. - 2" D'une pai re  de  
cloisons semblables dans l a  petite moitié, ce qui porte le 
nombre a 6 ;  mais presque en même lemps, pa r  la division 
en deux des loges voisines de  la premiére paire de cloisons, 
ce qui porte le nombre & 8. - 3" enfin p a r  l a  division en deux 
des quatre loges contiguës a u x  deux premiéres cloisons, ce 
qui en définitive conduit a u  nombre 12. 

Celle loi p e u t  se résumer ainsi : 
Aprés la division en deux lobes ou loges de l a  masse em- 

bryonnaire, il se forme alternativement, en commençant pa r  
la grande moitié, deux cloisons symétriques et  presque oppo 
sees l'une à. l'autre dans les loges contiguës EL l a  premiére 
paire de cloisons. 

Ce qui revient à dire que les deux premières loges opposkes, se 
trouvant dans l'axe de la bouche et correspondant aux deux pre- 
mières parties formées, sont progi.essiverrient de plus en plus 41oi- 
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gnées des cloisons primitives, ainsi que l'une de l'aulre par la for 
mation des deun côtés de ces cloisons de loges nouvelles. 

La conséquence ou le corollaire de cette loi est que les logea les 
plus anciennes se trouvent vers les extrémités de la bouche, et les 
plus nouvelles vers son milieu, prks des cloisons primitives; 

Que les cloisons et les loges pendant la premiEre p6riude se for-  
ment plutôt suivant une symétrie bi-latérale que radiée, puisque 
c'est à droite et à gauche de la bouche, dans des points syrnttrique. 
ment opposés, qu'elles naissent ; 

Quel orsque le nombre 12 est atteint, l'embryon se trouve partagé 
par les deux premieres cloisons en deux groupes de lobes ou de loges, 
l'un de 5, correspondant à la petite moitié, l'autre de 7, correçpon. 
dant à la grande; 

Qu'il n'y a plus de raison pour admettre l'ancienne loi d'après la. 
quelle les douze premiéres loges auraient été produites en d e u ~  
fois : 6 d'abord, 6 ensuite, puisque les éléments de chacun des groc 
pes naissent successivement ; 

Qu'enfin les notations admises pour désigner 6 loges du premier 
ordre ou d e  premier âge, 6 loges de deuxibme ordre ou de deuxième 
âge, ne correspondent pas à l'idée qu'elles représentent. 

9" L e s  ten tacu les  en s e  développant  suivent  A peu de chose 
p r è s  le  méme o r d r e  q u e  les  loges, mais s a n s  cependant qu'il 

soi t  possible d'assigner d tous  d 'avance une position relative 
ou absolue qui  so i t  en r appo r t  avec  l e u r  %ge ; sauf cependant 
pour celui qui surmonte la loge médiane impaire de la grande moi- 
tié primitive qui paraît se montrer toujours le premier. 

Cette loi n'a pas la pricision de celles qui précédent. Cela s'ex- 
plique. Les douze premiers tentacules se développent le plus habi- 
tuellement en commençant par les loges les plus anciennes, mais la 
rapidité de leur accroissement détermine très-vite des diffhnces 
qui régularisent les grandeurs et conduisent a la symétrie définilive 
radiaire. 

B .  - 1,oio de r6gularisation des grandeurs  conduisant  W la symCtris r a d i a n  

10" La grandeu r  re la t ive  de s  douze premiers  tentacules 
en  s e  modifiant p rodui t  la symét r ie  rad ia i re ,  c'est-&dire 
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que six tentacules deviennent a l t e rna t ivement  é g a u x  e t  plus 
grands et que les six a u t r e s  r e s t e n t  p l u s  pe t i t s  mais acquib-  
rent des proportions égales.  

REYAHQEE, - Toujours, parmi les six grands tentacules, se trou- 
vent les deux qui correspondent aux extremités de la bouche et qui 
dépendent des deux lobes primaires. 

O R S E R ~ A T ~ Q X  : Nous designerons par le mot Cycle, chez l'em- 
bryon ou l'animal bien dheloppé, l'ensemble des tentacules qui ont 
des grandeurs semblables, une position analogue, et qui forment 
des couronnes dont le nomhre des Blérnents est ici dans l'exemple 6 
ou un multiple de 6. 

La notion de l'âge et de l'origine n'entre donc pour rien dans la 
difinition du cycle, qui est dans certains cas non une realite, mais 
une apparence produite par la réunion d'éléments non homologues. 
En disant cycle de premier, de deuxihme, de troisiéme ordre, nous 
ne voulons designer que les grandeurs apparentes qui ne sont jamais 
en rapport absolu avec l'âge rdel e t  l'ordre absolu d'apparition. 

iloLa formation des  p remiers  cyc les  e s t  d u e  au travail 
de régularisationde la g r a n d e u r  d e s  é léments  six par six. 
Cetravail conduit 9, la symét r ie  r a d i a i r e  d ' a p r é s  le t y p e  6. 

Il n'a donc rien de commun avec le travail qui par divisions suc- 
cessives a produit le nombre des élements. 

C. - Lais d'accroissement du nombre des parties et de  régularisation symétrique 
chez les embryons ayant plus de 12 divisions. 

REMARQUE. - La formation des Blémelits du troisibme cycle, c'est- 
adire des douze loges et tentacules qui portent le nombre de 12 à 26 
est soumise à deux des lois g6nerales précédentes. En premier lieu 
création du nombre des parties indépendamment de toute symgtrie; 
en second lieu régularisation des grandeurs de ces parties par l'ac- 
croissement inégal et indépendant de 1'8ge. 

12O L'apparition d e s  loges nouvelles est la conséquence, non, 
comme on l 'a cru,  de la product ion d 'une seu le  loge e n t r e  cha-  
cune des douze loges e x i s t a n t  de jh ,  m a i s  de la n a i s s a n c e  de 
deux loges dans chacun d e s  six é léments  du deuxiéme cycle.  
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Le point d'apparition de ces paires de cloisons ou de cesloga 
nouvelles ne semble pas dépendre d'un ordre préétabli et he,on 
peut cependant considérer le voisinage des deux tentacules cona. 
pondant aux deux moitiés primitives comme étant plus particulie- 
rement les lieux d'élections où  se produisent d'abord les nouveau 
klkrnents. 

Le nombre des loges se trouve double par l'apparition de 6 
paires d e s  une dans chacun des intervalles des six plus grau& 
tentacules. 

La  conséquence de cette loi est que les 6lémenls de la couronne 
qui a joué quelque temps le rôle de deuxième cycle se trouvent di. 
placEs et rejetés lateralement par l'apparition sur l'un ou l'autre de 
leiirs côtés de deux nouvelles loges et de deux nouveaux tentacia, 
Ilonç : 

13" La  f o r m a t i o n  de c e  q u e  l ' on  e s t  convenu d'appeler 
l e  3m"ycle est d u e  A l ' a l longement  d u  t e n t a c u l e  mitoyen de 
c h a c u n  d e s  g r o u p e s  d e  t r o i s  t e n t a c u l e s  qés d a n s  les inter 
v a l l g s  l a i s s é s  p a r  l e s  g r a n d s  t e n t a c u l e s ,  e t  la substitution 
d e  ce t e n t a c u l e  m o y e n  L celui  q u i  a v a n t  s o n  apparition l'a 
vait précédé  e t  o c c u p a i t  le d e u x i é m e  r a n g  p a r  sa grandeur 

Conskquence. - Le troisième cycle est donc formé d'bléme~li 
hMrogbnes, puisqu'on y rencontre des Bléments d u  deuxièmem, 
descendu a u  troisiéme, d'autre part la moitié des élémerts nés In 
derniers. 

Cette substitution des derniers venus ceux qui les avaient pré 
cedés est certainement l 'un des résultats les plus curieux et les plu' 
inattendus fournis par ces études emhryogéniques ou de Zoolop 
ezpérirnentaZe. II est difricile de rie pas faire remarquer encore ic 
combien la grandeur et la position symétrique des tentacules dan! 

les cycles régulièrement formés, sont peu en rapport avec I'Qe, 

14" Le d é v e l o p p e m e n t  d e s  c o r d o n s  pelotonnes sur k 
b o r d  d e s  r e p l i s  m e s e n t é r o ï d e s  s u i t ,  d ' abord ,  l 'ordre de graa 
d e u r  e t  d ' % g e  o u  d ' appa r i t ion  d e s  r ep l i s .  M a i s  bientôt, quand 
l e  n o m b r e  d e s  é l é m e n t s  a a t t e i n t  o u  dépasse  le nom 
48, c'est p a r  p a i r e s  de r e p l i s  l i m i t a n t  u n e  même loge rlpr 

s e  fo rmen t  les cordons .  
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DEVELOPPEMENT DES CORALLlAIRES 

D. - Lois de mulliplicaiiou des parties aprts que  les 24 premiers éléments se 
vunt  disposPs en trois cycles r6gul i~rs .  

15-e nombre d e s  loges  et p l u s  t a r d  ce lu i  d e s  t e n t a c u l e s  
correspondants e s t  p o r t e  d e  24 A 48 e t  d e  48 & 96, p a r  la 
naissance d'une p a i r e  d ' é l émen t s  d a m  c h a c u n  d e s  12 o u  
24 intervalles a u - d e s s u s  d e s q u e l s  s e  t r o u v e n t  les p l u s  
petits tentacules d o n t  l ' ensemble  f o r m e  le q u a t r i é m e  et l e  
cinquième cycle. 

La r8gularisatiori des grandeurs des parties co~iduit  i la sym6trie 
rndiaire et à la similitude de grandeur. La croissance dans chacun 
des cycles s'établit par le proctidé indiqué precédemment : allonge- 
ment du tentacule moyen, dans le groupe de trois petits, et sa subs- 
tilution au lieu et place de celui qui, formé en dernier lieu, l'avait 
pricédé. 

L'une des conséquences les plus remarquables de la LOI DES SUBS- 

TITUTIOSS est certainement la suivante : Jamais le dernier cycle, 
c'est-à-dire celui dont la valeur numérique est la plus élevée, n'est 
formé d'éliments hoinologues, puisqu'ils sont alternativement de  
plus en plus et de moins en moins âgés, bien qu'ils paraissent tous 
par leur grandeur égale avoir k t 6  formés e n  même temps. 

En d'autres ternies le dernier cycle renferme toujours des tenta- 
cules de tontes les formations. 

Supposons une Actinie mesembriathème ayant 6 cycles, c'est-a-dire 
19?tentacules, voici quelles sont les origines de chacun de ses cycles : 

Premier cycle. - Les six plus grands tentacules qui le forment 
correspondent a la moitié des douze lobes primitifs ou de première 
formation; parmi eux se trouvent opposés l'un à l'autre les deux 
nis sur  les deux lobes primaires et correspondant aux commissures 
de la houche. Ce dernier rapport permet toujours de reconnaître les 
deux premières parties formées a l'origine de l'évolution. 

Deuxibme cycle. - Formé par l'ensemble des tentacules de 
deuxième grandeur, qui ne sont pas de  la d e u x i h e  formation mais 
bien de la troisième, de celle qui a porté le nombre 12  i 24, et  qui par 
substitütion a fait descendie au  troisiéme rang la seconde moitié des 
éliments de la premiére formation. 
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Troisiéme cycle. - Ses élkmeiits quoique de troisikme graded: 
sont cependant de quatrième âge ou de quatrieme formation. 

Quatr ieme cycle. -Ses é16ments sont de la chquitme formalion, 
Cinquibme cycle. -Ses élements sont de la sixiéme ou deniet 

formation. 
Sixiéme et dernier cycle. -11 renferme les élbments les plus p. 

lits, qui malgré cela appartiennent aux formations de tous les âges, 
Cette réunion d'éléments hbterogènes est la conséquence des sutr 

titutions qui, a partir de la formation du troisième cycle, ont r y ;  
sur un rang inferieur une partie de ces eléments du deuxième, dn 
troisihme, du quatrième et du cinquiéme. 
16" En définitive & p a r t  le premier  cycle, que caractérisent 

l'origine, la grandeur ,  la position e t  la symétrie radiairtxle 
numéro d'ordre est tou jours  d'une unité t r o p  faible pour inCi- 

que r  l 'ordre d'apparition ou  l'%ge. - Pour ce dernier l'on mu 

a ce singulier résultat qiie les kléments qui  par leur petite taillesem. 
blent les plus jeunes comptent,'parmi eux, six des tentacules depte- 
mière formation qui de substitutions en substitutions ont été relb 

gnés au dernier rang ainsi qu'on va le voir dans les îigures suivantri 

Fig. 8. Elle représente 8 grands  tentacules d'une j~iine 4 .  
tinie ii 2 cyclcs. On va snivre c e  se p ru i l u~ ra  d d r ~ s e e  

intervalle 1 + II  + 1 à mesure que  le nombre des ilenel 
croitra. Par 1es;chiffres infkrieurs on suppose, pour  plus 

1 simplicit6, les 3 teritacules de l a r  et  2 m '  Bge. (1 + 2 S I  

Fig. 9. La paire 3 + 3 a rejet6 sur le cdté 1: lenu 
cule II d e  sorte que.1 + 3 + 3 + 2 + 1 n:prr>?il 

la position et l'tige-des parties. 

Fig. 9 bis. La meme q u e  précédemment,'rr.ais a[+ 
la régularisation d e  grandeur ramenant à l a p p  

trie et a l'alternance. Quaiid on ne considi.re q s r ' ~  
grandeur on a 1 + III + II + III + 1 - il a 3  !. 
cleu, mais qu'on lise les chiffres arabes sons lesirnii. 

cules - il,s indiqueut l'âge - et  l'on voit eri c oi'. 
rant cette figure B la fib'. 9 que l'un des 3 m ' a  
place d u  %.. 
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DEVEI~OPPEMENT DES CORALLIAIRES 

Fig. 1 0 ,  Elle montre les deux paires 
(4 f 4) et (4 + 4) rejetant les tenta- 
cules du 3-= cycle (III + III) sur  les 
cdtes. 

Fig. 10 bis .  La r6gularisation et la 
symétrie des grandeurs font dispa- 
raitre I'origine. Les tentacules I I I  
et I I I  mat de 4 m e  Bge, et ont rem- 
place les tentacules de 2 m e  et de 
srne age. 

! 

Fig. 11. Ici les paires de 
Pe origine rejettent en- 
core de c6té les tenlacu- 
les du dernier cycle. 

Ce que nous avons dit pour un segment du  péristome, s'accomplit 
demêmepour les cinq autres segments, il n'y aurait qu'a le répéter. 

NOTA. Les chiffres superieurs représentent Ia notation d7apr& 
rancienne loi et la notation inférieure l'ordre réel d'apparition. 
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V ~ ~ R I F ~ Y N O N  A P O S T E R I O R I  DES LOIS DU D B V E L O I ' P E ~ T  
DE LL.ACTINIA MESEMBRYANTHEMUV P A R  L'ÉTUIIE DE L'Q- 
BRYOGENIE DE QUELQUES AUTRES GENRES ET ESPÈCES 

Après avoir suivi miniitieiisement et  pas a pas les transformationr 
de8 jeunes Actinia mesembryanthernum, il serait superflu d'entrer 
dans autant de détails pour les genres qui vont nous occuper. 

Il suffira de montrer que las lois deduites des observations pdcé 
dentes sont en taut  applicables à quelques exemples nouveaux et quz 
les diffbrences légéres qui peuvent de loin en  loin se pdsenternt 
s m t  pas de nature à infirmer les principes g6nEraux qui précideai, 
mais qu'elles servent 5 les demontrer. 

Tl ne sera donc question maintenant que des principales dispori. 
tions et de l'accroissement que prdsentent les SAGARTIA et les 81. 

NODES, s i  nombreux sur nos côte; de la Manche. 

PREMIER EXEMPLE 

D6veloppement des SAGARTIA B E L L I S  e t  S. TROGLOUYTIS 
 o os se.) 

La plus graude analogie se rencontre ant re  les embryons de ~8 

deux espèces; aussi l'une et l'autre, en fournissant des preuvesi 
l'appui des lois forrnulSes plus hau t ,  confirment en se prétant on 
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mutuel appui les principes nouveaux que nous présentons dans ce 
mémoire. 

La SAGARTIA BELLIS est très-fréquente au  Portrieux et  B Saint- 
Quay ainsi qu'à Roscoff; elle stationne un peu différemment dans 
ces deux localités, chose que j'ai aussi remarquée pour le genre dont 
l'itude suivra pour les BUNODES. 

Dans la première localité, on la trouve dans les fissures des ro- 
chers, dans la seconde, au contraire, elle est fixée sur  les pierres re- 
couvertes de sable et prend quelquefois la longueur de plus d'un 
dkcimbtre pour venir s'épanouir au-dessus de  la grève. 

On n'a donc pas toujours la même facilité à se procurer les indi- 
vidus. 

Les Sagurtia à Roscoff, comme dans la baie de Saint-Brieux à 
Saiut-Quay se sont toujours montrées remplies d'embryons aux mois 
de juin, juillet, aoilt et septembre. 

Pour recueillir les jeunes, je préferais après avoir ramassé et  bien 
lavé les individus à la grève les porter dans mon laboratoire, leu ou- 
vrir et passer un manche de scalpel sur les tissus afin de -faire sortir 
les embryons des anfractuosités des replis ; e n  agissant ainsi, on 
évite les grairis de sable qui gênerit dans ces observations. 

Ici comme dans l'dclinia mesembryanthemum, on trouve presque 
toujours dans chaque mère des embryons de tous les âges. Il n'y a 

qu'à choisir dans les liquides et sous la loupe. 

Les sexes sont, comme dans l'exemple préchdent, le  plus souvent 
irréguliérement répartis soit dans les lames niésentéroides d'un 
méme individu, soit dans les individus distincts ; ainsi tantbt ou ne 
trouve que des œufs, tant& que des testicules, tantôt enfin on voit 
les deux élénients réunis daiis un même individu et  un  méme repli. 

L'hermaphrodisme parait donc être la condition la plus habituelle. 

U suffira de jeter les yeux sur  les dessins qui accompagnent cc 
travail pour recorinaître (1) que la structure des parties produc- 
trices des élements mâles et  femelles est la mêmc, e t  les éléments 
histologiques avec quelques différences légéres sont absolummt 
identiques au fond avec ce que nous avons vu.  

(1) V o l .  Ateh, de  2001. t x p ,  e t  g é r i . ,  vol. 1, pl. XV, 6 6 .  1, 2 et 3.  
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On remarque surtout, qu'ici comme dans 1' Aclénio mesembryan- 
themum les ~ u f s  les plus voisins du bord de la masse ovarienne sont 

plus opaques et ne laissent pas voir de vésicule transparente (11, 
Enfin ici aussi se prksente la plus grande inégalité daris le vo- 

lume des œufs que tout semble cependant indiquer comme Ctaol 
arrivés au  même état de développement. 

Sur  la fécondation et le fractionnement, il n'a pas été possible d'ob 
tenir plus d'éclaircissements et  l'observation de ces espèces conduit 
à confirmer les faits prkcédents, A savoir que probablement la fécon- 
dation s'accomplit dans le strema de l'ovaire. 

Les plus jeunes embryons que l'on ait rencontrés dans les muco. 
sités de la mére, sont trés-contractiles et par cela même tiés-chan. 
geants de formes. Cependant ils sont en gknéral beaucoup plus p y  
riformes que ceux de 1'Actinia. 

Le pble buccal se distingue de trés-bonne heure par ses proportion$ 
infiniment plus grandes que celles du pale opposé et qui, presque 
pointu, porte une grosse houpe de cils vibratiles agiles serréset diri- 

gés en avant de l'embryon comme un gros flagellum. - Aussi les 
jeunes sont-ils fort actifs, ils se meuvent rapidement en tournari: 
autour de leur axe longitudinal et tenant quelquefois rigide une 
partie de la houpe de cils en la portant droite en avant (2). ' 

La couche interne granuleuse et cellulaire, remplie de matières c t ~  

lorantes, est plus accusée que dans l'exemple précédent; elle paraiti 
la lumiére transmise d'un bistre foncé qui rappelle celui des lames 
mésentéroïdes et  des tentacules de la mére. 

La couche externe est peut-être relativement a cette ma.. qse cen 
t rak plus épaisse que dans l'dctinia e p i n a .  

Quant à la formsiion des 12 premières cloisons, elle s'accomplil 
absolument de la mêrrie manière que dans le premier exemple, 

(1) Vop. Arch. de Zool. exp. de gén., vol. 1, pl. XV, fig, 3, (0 ' ) .  

(2) Voy. id . ,  id . ,  hg .  5, 6, 8 et 7 surtout. 
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nous n'aurions donc qu'CI r6péter entièrement e t  absolument les 
mêmes lois et à les appliquer en signalant a peine quelques faits par- 
ticuliers de peu d'importance. 

Le nombre six semble plus stationnaire que dans les Actinia, aussi 
peut-on l'observer facilement et quand l'embryon, u n  peu aplati du  
reste comme dans les autres espkces, se présente de cbté, c'est-à-dire 
par la partie aplatie, on voit distinctement (1) deux petits lobes 
de matiére colores entre ceux plus grands qui  correspondent aux 
deux moitiés primaires restant ici assez longtemps plus prkdominants 
que dans l'dctinia. . 

I I  suffit de comparer les dessins qui representent les jeunes 
Sagartia a 6 et à 8 divisions ou loges pour reconnaître qu'elles ne dif- 
Ièrent que par le nombre des cloisons; car leur phpionornie les 
rend fort semblables. 

On en rencontre souvent dont le bourrelet buccal s'étale et  rap- 
pelle presque un crnspedum (2) de petite Méduse. 

Remarquons que la longueur de l'embryon étant considérable, les 
cloisons qui divisent les loges contiguës aux plus anciens replis e t  
partant du p d e  pédieux pour remonter jusqu'au péristome n'attei- 
gnent celui-ci que par leur entier dheloppement ; aussi, comme il 
faut  quelque temps pour que la cloison se forme dans toute la hau- 
teur, il peut se faire qu'en observant u n  embryon pyriforme vers sa  
base on le trouve a 12 loges, tandis que vers son péristome on ne  voit 
que huit ou peut-être dix lobes (3). 

A ce point de vue, l'ttude du développement de ces cloisons dans 
la Sagarlia bellis offre beaiicoup d'intérét. 

Car on voit dans cette première période les cloisons nouvelles se 
[ormer sur les animaux dkjà assez développes, s'élever du disque pe- 
dieux vers le péristome et  rester toujours simples sans se dédoubler 
comme dans la période suivante. 

Le développement des cordons intestiniformes suit une marche 
semblable à celle qui a ét6 decrite. 

(1) Voy. Arch. de Zool. exp. et  gén., vol. 1, pl .  XV, fis. 7.  
2) Voy. id., id., id. 
31 Id., d., id., fig. 9, 10, 11, 12 et 13 La fig. 9 est ie peristorne divise en 8 loges 

coniplltes; fig. 10 zd. avec le corrirrienceinerit de la  formation du nombre 10 par 
l'arrivée des 2 cloisons d u  groupe 5. La fig. 12 montre de profil le m&nie em- 
bryon, les cloisons d u  groupe 3 sonl encore bien bas ; elles ont  atteint à peine la 
moitir! de la hauteur .  Ilnfin la fig. 11 reprbsente le picd oii d6ja l'on cornprr 
12 cloisons et 12 loges bien forincics. 
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Les quatre pliis anciennes lames mfmntéroïdes se coiivrenties 
premières de cordons pelotonnés qui ,  lorsque l'embryon est a douze 
loges, se montrent d6jà bien formées. 

Lorsqiie l'embryon va devenir sédentaire, il change de forme, ses 

proportions s'intervertissent, le pale buccal s'effile ( i ) ,  tandis quele  
p61e'p~dieiix se dilate et s'klargit considérablement. 

L'apparition des tentacules commence siir les deux loges répon- 
dant aux extrémités de  la bouche et  par conséquent par les deun 
lobes les plus anciens. 

La physionomie des jeunes Sagartia à ce moment est des plus sin. 

guliéreç; elle rappelle bien un  peu celle des Actinies qui coinmenceni 
à produire leurs tentacules. Mais avec cette différence que le tenta- 
cule du  milieu du  petit groupe est d6ja dkveloppé, quoiqu'un peu 
moins que son homologiie (2). 

Nous n'ajoutcrons rien à ces raits qui corifir~rient, un le voit, en- 
tièrement le mode d 'holution dont les lois ont été dkjà exposées. 

La formation des douze premiers klémcnls dont la naissance est 
successive et ~iori  si~nultanée,  d'après la loi de symétrie radiaire, 
vient chez les Sagartia comme chez les Aclinia, infirmer les lois 
qu'une observation iusuffisante avait fait à tort admettre par q , i e l -  

ques auteurs. 

III 

Périodes ultérieures au nombre 12. 

Signalons quelques observations isolées. II suffira de  considlrer 
les dessins qui se rapportent à elles pour s'en rendle un compte 
exact sans de longiies descriptions. 

Ainsi la multiplication des parties se fait dans chacun des die* 
paces intermédiaires aux six plus grands tefitacules, par la pradcc. 
tion d'une loge dont les ;deux replis commencent au pied et remon- 
tbnt jusqu'au pkristome e t  à la bouche. 

Ori voit sur le péristome des Sagartia,  avec la dernihre évident!, 

(1) Vuy. .lrcn. dl: Zoo?. c.rp. c l  gcn . ,  V O ~ .  1, p l .  XI', 1 ; ~  1" 
'2 )  T'oy. id , i d . ,  !ig. 13.  
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les deux lames de ces cloisons nouvelles unies par leur sommet s'a- 
vancer vers la bouche. 

11 suffit de jeter les yeux eut- la figure suivante (fig. 12) pour re- 
connaître que la loi des substitutions est encore ici parfaitement 
justifiable. Ainsi a gauche du tentacule primaire (a ' )  on voit bien 
nettement la paire nouvelle qni  a rejet6 siIr le cbté le  tentacule du 

Pig. 12, - ,Teiino S.4G.4Rï'IA dont les 12 premiers tentaciiliv disposGs en deux 
cycles sunt  déplacks par la  naissance d'urie paire dans chaque intervalle sé- 
parant les six plus grands tentacules. Dans la partie gauche de  la  figure, les 
chiffres reprksentent les él6ments de< cycles supposés de lm., 2' et 3. Age. A 
droite, la notation est la méme que pour i'Actinia equina, les lettres indi- 
çuentl'ordre d'apparition de8 tentacules, les chiffres l'ordre de production des 
cloisons. 

deuxième cycle b et le milieu est ocpupé par l 'un des tentacules de 
troisibme formation qui s'est suhstitu6 à celui qui le précédait. 

On comprend d'ailleurs, en voyant dans l'angle d'union d'un grand 
et  d'un moyen tentacule apparaître la paire nouvelle, qu'il doit y 
avoii nécessairement substitution. 

A ce point de vue 1'6tude des Sayart ia est très-utile et démonstro- 
tive. La couche de,rnati&re granuleuse colorée qui, dans les trés- 
Jeune8 embryons, est relativement très-développée, ne continue p:s 
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a s'accroître proportionnellement a u  reste des parties. - Aussi h 
transparence 6 tarit assez grande, il est facile d'observer par ce!a 

rnêrne 19intérieur du corps. 
La loi relative a la formation des cordons pelotonnés a paru a 

vérifier ici comme chez les Actinies. 
Les cordons intestiniformes offrent dans ce genre, on le sait,un 

caractbre bien particulier. Arrivés a un  certain point de leur inse:. 
tion sur les replis mk~entéroïdes, i ls  se  séparent, deviennent libres, 
et flottent dans la cavité générale, et  comme les parois du corps san t  
percées de trous, quand l'animal se contracte vivement, on voit sortir 
de  tous côtés des filaments qui caractkrisent le genre. 

Déjà bien avant que la Sagartia ait vingt-quatre tentacules, les 
deux replis mésentéroïdes qui sont les plus anciens, et qui partageni 
les loges e n  deux groupes de cinq et de sept lobes, ont dans leur cavill 
des cordons libres et flottants. 

Quant à l'ordre du développement des replis méseritéroïdes, il es; 
encore plus marqué que dans I'Actinia mesembryanthemwn. Lesdeu~ 
plus grands sont ceux qui les premiers ont divisé en deux la masse 
primitive de l'embryon. Viennent ensuite ceux qui dans la plusgrande 
moitié ont déterminé la production du nombre 4. Cette prépondb 
rance de ces quatre premiers replis se fait sentir de bonne heure, 
mais d l'tpoque oh le nombre 12 commence à être dépasse, l'on voil 
que les quatre replis limitant les deux loges placées aux deuxeb 
trémités d u  grand diamètre de la bouche, prennent un accroisse- 
ment qui les met bientdt en avance su r  les autres. Ceux-ci sembleni 
d'abord avoir une moindre importance a u  cornniencemerit de ce ka 

vail, lequel plus tard parait devoir remplacer celui qui primitiw 
ment s'accomplissait sur  des replis isolés et  d'un seule cbtéd'une 
loge. Ces t  donc par paire qu'ultérieurement se complètent les chi- 
sons, en produisant les cordons pelotonnés. 

II semble inutile 3e s'etendre davantage su r  l'histoire d'un exempl? 
qui se range absolument sous les lois précédemment établies et ne 
fait que les confirmer e n  tout point (1). 

(k) Vop. Arch. d e  Zool .  exp, ct  gén., vol. 1, pl .  S V .  En lisant l'explication 
des figures les indicatiorla montreront bien nettement la très-grande analogie 
existe entre le travail embryonnaire de l 'espèce précédente et celui de  celle-ci 
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Dlveloppement dn B U N O D E S  G K M M A C E A  (Gosse). 

Onad@ vuen commencant que le Bunodès est l'un des exemples 
les ~ l u s  charmants et à la fois le plus commode à Btudier. 

Jarrais le nombre de ses cycles n'est tel qu'il soit embarrassant 
d'en compter les ékments. 

Sa teinte gris-rosâtre, ses tubercules blancs rangés en lignes rEgii- 
liéres sur les parois du corps, ses taches blanches bordees d'un fond 
très-brun sur la face supérieure de ses tentacules, qui  semblent an- 
nilés, son péristome légèrement lavé de vert et les deux taches car- 
min de ses commissures buccales, le font aussi aisCrnerit reconnaître 
que déterminer avec précisioii. 

.4 Saint-Quay, il est facile de l'avoir, pourvu que la mer descende 
uu peu au-dessous de la zone dii Fucus serr.ni,us, un le rencontre en 
longues files dans les fissures des roches, d'où l'on n'a qu'a le 
délacher. 

Beaucoup plus rare à Roscoff, je l'ai trouvé à la hauteur des 
moyennes marées, surtout dans la grève comprise entre les roc.hes 
de Per'Haridï et de Roscoff, un  peu au siid de Kolea. Là, on le recoo- 
naît,  lorsqn'il n'y a plus d'eau sur  la grève, au trou que sa con- 
traclion produit dans le sable. S'il est encore couvert d'eau dans ces 
petites flaques qui existent aiitoiir des petits rochers, il est epanoui 
et ses caractères le font tout de suite distinguer des Sogartia s i  nom- 
breuses dans ces localit6s. 

Comme il s'allonge beaucoup quand il s'épanouit, on doit, pour 
bien l'observer, le placer dans uu vase assez profond. On emploie 
avec heaiicoiip d'avantage ces 1;etits cristallisoirs de verre de Bohême 
qui servent aux chimistes, e t  dont les parois verticales s'étalent en 
se renversant en dehors près de l'ouverture. Souvent il arrive que 
irs tentacules s'étendent jiisqu'aux bords du vase et alors le 

piristome occupant toute l'étendue de l'ouverture du cristallisoir, 
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l'observation devient extrêmement facile et  la symétrie, le nornbp! 

les rapports des parties se lisent sans la moindre difficult6. 
Ces détails paraîtront peut-être u n  peu minutieux, mais le Bunoies 

est si utile à étudier, il se prête par tous ses caractères si bien aca 

recherches, qu'on ne saurait trop engager a en faire 1'Ctude. 

Généralement les Bunodès ne renferment pas une très-granie 
quantité d'embryons, du  moins aux époques de la belle saison, cn 
ont été faites ces etudes. 

Mais ces embryons se présentent avec presque toutes les dim?n. 
sions, ce qui  pour une étude comparative est très-avantageux, eti! 
est bien rare de conserver des mères quelque temps, dans les aqla- 

riums, sans qu'elles ne rejettent par la bouche de jeunes indi~idcsa 
douze, à vingt-quatre et même à quarante-huit tentacules bien r@ 
lièrement disposés en cycles. 

Ces jeunes animaux se prêtent remarquablement a 1'observa:ion; 
dès leur naissance, ils s'allongent beaucoup, se fixent aux parois des 
vases et étalent largement leurs tentacules. Ils sont char man:^ el 
toutes leurs parties sont si bien reconnaissables que je ne sauroij 
encore trop recommander leur étude comme celle de l'adulte. -II! 
vivent d'ailleurs très-bien dans de trés-petits vases, ils continuenia 
s'y dkvelopper et l'on peut suivre les progrès de leurs transiorma- 
tions et de leur accroissement su r  le même individu sans aucux 
difficultb. Pour  avoir les plus jeunes embryons il faut éventrer b 
méres, car elles vivent très-bien et très-longtemps d m  les aquv 
riums sans re,jeter leurs très-jeunes ptitits. 

Nous n e  parcourons pas toute la série des changements q ~ t  
présentent les Bunodes dans leur évolution. Cela est inutile. 

Montrer qu'ici encore dans tout ce qu'elles ont de plus imporani 
les lois se trouvent applicables sans la plus légére exception, tel sela 

notre but. 

L'Aclinia mesembrynnthem um n'a rkellement la forme actiniaip 

réguliere que lorsqu'elle a produit douze tentacules saillants, P' 

quoique inégaux du moins bien reconnaissables. On a vu q u e  la Si;. 
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gartia se tiaduisaii dCja comme Actinie (1) ,avec les douze divisions 
ioculaires, quoique n'ayant encore que deux tentacules saillants 
vers les extrémités de sa boiiche. 

Ici l'htiniaire est bien, est très-reconiiaissable et  souvent fort 
rlgulibrement symétrique bien qu'il n'ait encore que le nombre 8. 
Il semble en un mot que le Bunodés reste plus longtemps a cette 
période que les espèces prkceden'tes. Ce qui permet aux tentacules 
d: se manifester avant que les douze lobes soient produits. 

blais il ne faudrait pas s'y tromper, le travail divisionnaire de I'em- 
b:yon marche toujours et, s'il ne  se montre pas encore a u  dehors sur  
le péristome, il est ordinairement déjà avancé vers le disque pé- 
dieux (2).  

A cette période de huit tentacules les jeunes Bunodes sont quel- 
quefois si r6guliérement sgrnbtriques, qu'on les prendrait pour des 
espèces ayant le type 4, mais en y regardant attentivement surtout 
s'ils sont dans de bonnes conditions d'épanouissement, on ne tarde 
pasavoir lesquatre mamelons qui porteront le nombre 8 à 12, sur  le 
bord du piristome (3). 

Pour bien se rendre compte de la succession des faits qui se 
passent, il n e  faut pas oublier qu'ici comme dans les deux précédents 
le nombre 8 se décompose en trois plus cinq (3 + 5), c'est-A-dire 
endeux groupes d'éléments impairs et d'inégale grandeur ayant une 
origine semblable à celle que l'on connaît. 

Si, comme dans la figure suivante (fig. 13)' on regarde i'embryon du  
cbtR dc groupe trois, on voit alors dans les espaces (a f )  et  (f d) de  
chaque cdtC du tentacule impair (a), qui  est sur  le premier plan, les 
quatre tubercules (cl e) et (e, c) qui  deviendront des tentacules portant 
le nombre a 12. 

En voyant cette disposition on croirait vraiment que la loi qui 
se présente si nature!lement à l'esprit, savoir que les tentacules du 
second cycle se développent en même temps et entre ceux du pre- 
mier cycle, est vraie. 

1 1  Voy. Arch.  & Zool. exp et g i n . ,  vol. 1, pl. XII, XIII, X I V  et X V I ;  comparez 
les figures reprbsentant les jeines Actinies et les jeunes Bunoil&s. 

(2) Voy. id., id., pl. XVI, Eg. 1. 
3, Yop. id., id. Les fig. 4 e t  3 sont fort intCressnntes à comparer ; la premiere 

~f la vue du péristome du n' 1, elle montre bien l'aplatissement transversal et 
les 8 di~isions aussi nettes que dans u n  Alcyonaire. Le second est la vue di1 ~ i e d  
de la tnéme, a n  voit l'origine de ses loges nouvelles en voie de formation et qui 
aortent le nombre a 1'2. 
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Il est utile de ,comparer les figures intercalées dans le texle avec 
celles qui sont dans la planche XVI, car les unes et les autres secom- 
plètent. 

Fi6' 13. - Jeune Bunodès ayant 8 tentacules, vu  du c6 té  du groupe3fon 
de (f + a + f ) .  Le groupe 5 (d + h + ii f b f d )  est sur u n  plan posténeor 

llIais que l'on retourne ce mériie t mbryon et qu'on l'observe ep 

plaqarit en avant le groupe des cinq teritaciiles comme cela estda 
la figure suivante, fig. 14, *lors on  rie voit plus cette dispositiond 
si  l'on voulait en considérant la premiére figure soutenir la przrnièia 
opinion, on serait en droit dc demander comment on expliquerd 
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dans cette dernière figure ia grandeur des tentacules ( b )  et  ( b )  q u i  bien 
certainement appartiendroiit plus tard au 2 9  cycle, et q u i  cependant 
sont a ce moment presque aussi grands que ceux du 1" e t  en tout 
cas iufiniment plus grands que les tubercules qui  effleurent a peine 
le niveau du péristome dans la figure 13.  
En se reportant, a la première de ces deux figures e t  surtout en 

Pig. 14, - Jeune Bunodts, le inbme que  dans ia figure pri:ckicnte, mais vu par 
IP cdté opyos6, c'est-à-dire du côte d u  groupe 5 (d f b + i -1 b f d), qui est 
ec avant sur lc premicr plan. 

snivant le partage en lobes du corps de l'embryon avant même la 
f~rmation des tentacules, on voit bien que les cloisons 6 et 6 dans le 
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groupe de trois ainsi que 5 et 5 dans le groupe de cinq tentacules SE 

forment comme dans l'dctinia mesembryanthemuni, c'est-à-dire dans 
les deux lobes voisins des cloisons primitives 1 et 1, et que ceiie 

division ne se fait qua lorsqiie successivement la grande et la petite 

moitié du corps se sont partagées e n  cinq et en trois lobes. 
On se rappelle encore que dans l'dctinia mesemtrryanthemum il éht 

difficile d'assigner une succession bien nette à la formation d ~ i  
cloisons 5 et 6, qui ici ~emblen t  marcher en  même temps ou se suirr~ 
de très-près. 

On trouve encore ici une  autre différence; la eloison 6 et pa 
conséquent le lobe (c) se formeraient du  caté du  tentacule nicdianjii 

tandis que d u  côté du groupe cinq c'est en laissant le tentacule(i 
du côté du centre du  groupe o u  d u  tentacule (a'); il n'y a la qu'uni 

particularité bien secondaire : en effet, ce qu'il importe de  remarque: 
c'est que c'est dans les quatre lobes voisins deux par deux 3r! 
cloisons primaires 1 et 1 que se forment les dernières cloisons dei- 

tinees a porter le nombre à 1 2 .  Que le tentacule ou la loge da:)! 
laquelle s'accomplit ce travail soit laissé d'un côté ou de l'autre, 
cela n'a pas d'importance fondamentale, comme on le verra encoir 
par la suite. Le fait important k établir est que le travail diviihs. 
naire s'accomplit toiijours dans des lobes voisins séparés par lacloi. 
son primaire. 

En définitive la figure i4 rnonlre : que la subdivision en dtti 

s'accomplit presque en même temps dans les loges voisines ap 
partenant aux groupes 5 et au  groupe 3 séparkes par les cloiso:, 
primaires, mais elle ne prouve nullement que les tentacules pii. 

maires ont 6té formés en  même temps et d'abord, puisque six il!. 
ments de second ordre se sont tgalernent formks en même teap 
dans une 2 e  période. 

Lorsque le no~nbre  des loges s'est élevé a 12 (1) le travail de r i p  
larisation des grandeurs s'eflectue par le ralentissement de l ' a m k  
sement des tentacules (O) (b) e t  l'acc6l6ratiou du  développement de 
tentacules (f) ( fJ ,  les premiers passent à la deuxième grandeur, le 
derniers à la premikre; e t  en  même temps les quatre tubercu!b 
nSs e n  dernier lieu s'élèvent rapidement pour venir par l e m  ioo 

(1)Voy. Arch. de 2001. emp. e t  g m . ,  vol. 1, pl. XVI ,  fig. 2 où i'on voitnetrsmen~i@ 
tentacules (e), i f )  et (c) qui  en  retard sur les autrcs commcncent cependant d P 
dir inkgalement et h produire l'altcriiance conduisant au  cycle. La cloison ( P *  
pare les deux groupes (a) ( a j .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I)$VELOPPEMI~:NT I)ES CORA LI,IAll\ES 383 

peurs  I'gales, mais secondaires, former le 2' cycle si  évident dans 
l'exemple ci-aprés, figure 15. 

A cet état et B cet âge, il est bien difficile que cette jeune Actinie 
ne fasse point naître dans l'esprit cette idée que les tentacules 
notCs i ne soient de 1" oordre et du même âge, puisqu'ils sont même 

Fi:. 15. - Jeune Bunodes ayant 12 tentacules bien forrnks, alternativement 
grands et petits; et formant deux cycles parfaitement distincts. - La nolation 
a et: placse comme si les tentacules égaux Ptaient de m e m c  i g e .  

grandeur et que les tentacules rabaissés et notés ? ne soient pas de 
2t ordre, puisqu'ils présentent les mêmes conditions. 

Que l'on compare cette figure avec les deux précédentes e t  il 
n'est pas possible de ne  pas reconnaître les immenses différences 
qu'ont produites dans la forme, la symétrie et le port de cet être 
d'une part l'accélération de l'accroissement de six élbments, d'autre 
part l'arrêt et par conséquent le moindre dkveloppement de six au- 
tres tentacules alternes avec les premiers. 

III 

Quelques faits relatifs a l'cssophage et  aux cloisons doivent étre 
signalés. 

L'œsophage est aplati dans le sens de la direction du grand axe de 
la bouche; souvent il semble u n  peu étranglé au-dessous de l'orifice, 
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dilaté ensuite, resserré de nouveau et comme on l'a déjà vu finalemeni 
&al4 en donnant naissance a une figiire octogonale analogue aunpad. 
lon auxangles duquel naissent les bords libres de$replismésenteroide~, 

Dans son ensemble, ce pavillon est plus large du côté du groupe?; 
mais ses deux angles medians unis aux replis mésenthoïdes qui 
limitent les deux loges impaires (a) (a') sont trbs-rapprochés. 

Ici comme dans l'dctinia mesembryanthemum, immédiatement apres 
l'angle du pavillon cesophagien et avant le cordon pelotonné, or. voit 
une partie dilatée et striée transversalement. Cette partie est queipe 
chose de particulier qui n'est pas le cordon pelotonné et dont 1 ~ s  a:- 

tributions comme celles des cordons sont loin d'être definies. 
La transparence des embryons du Bunodès, et 13 facilité avecla. 

quelle il est possible de les observer bientbt aprhs leur sortiedu 
corps de leur mère permet de voir autour de l'œsophage, une dispo. 
sition bien connue des anatomistes que l'on ne constate pas tou-  
jours aisément sur l'adulte. 

Tout près du péristome les cloisons sont percées d'une ouverture 
circulaire, de sorte que les loges phioesophagiennes qui habituïll~ 
ment sont complètes, communiquent les unes avec les autres par des 
ouvertures dont on constate l'existence avec u n  faible grossissemeni 
pourvu que les embryons soient bien gonfles ainsi qu'on le voit ians 
la figure précédente 14 (O). 

On sait que les cloisons commencent à se développer dans le bz 
du corps vers le disque pedieux, et que peu à peu progressivemeuten 
remontant elles arrivent au péristome et puis a l'aosoplisge; qu'ellts 
s'étendent de la ciiconféreuce au centre du péristome de haut e n b ~  
et qu'ainsi quelques-unes avant d'arriver aux angles du pavillon in. 

férieur de l'œsophage forment un croissant à concavité inférieore. 
Cela parait dans les figures précedentes 13 et 14. Ce croissant en SP 

fermant plus tard en dessous laisse l'orifice dont il est question. 
Les replis mésentéroïdes se complétent par le développeme~t des 

cordons pelotonnés qui sur quelques-uns d'entre eux sont dtja for- 
mes avant que les douze tentacules soient distincts (1). 

Les cordons apparaissent d'abord sur les quatre replis primaires 
qui ont divise le corps de l'embryon en 2 et 4 lobes, c'est-à-dire les 
plus anciens, et quiont kt6 notes dans les figures précédentes, l e i ? ,  
puis ils naissent sur les replis de 4m0 Bge. 

(1) Voy. Arch, do Zool. cxp.  et gin.,  vol. I, pl .  '[VI, fig. 1. 
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Ces repiis sont symétriquement places en face l'un de l'autre de 
chaque cÔt6 de la ligne allant d'un tentacule impair a l'autre et sont 
disposés par paires loculaires. Mais les quatre qui limitent les loges 
(4) (a') commencent a se developper Bgalement et h former de  vraies 
paires loculaires, ceux qui avoisinent la loge (a), c'est-à-dire la mi- 
toyenne du petit groupe des cinq lobes primitifs, sont relativement 
beaucoup moins avancés que d'autres venus plus tard, tels que les non 4.  

Du reste on. se rappelle que pour llActinia et  la Sagartia, la  mar- 
che du dkveloppement des cordons pelotonnes n'a pas paru soumise 
à des lois qui fussent en concordance absolue avec celles de la pro- 
duction des lobes ou de leur rkgularisation conduisant à la  symé- 
trie radiaire.. 

Ceci n'a pas du reste une grande importance. 

Les lois qui régissent la multiplication des parties aprks que les 
nombres 12 ou 24 ont été produits sont les mêmes absolument que 
celles dont nous avons constate l'existence en étudiant les Actinia 
et les Sagartia. Elles sont même beaucoup plus faciles a constater 
ici que dans ces exemples. 

Il semble que les Bunodés vont plus lentement dans leur travail 
holutif et qu'aprbs chaque résultat obtenu il y ait chez eux sinon 
un arrêt du moins un ralentissement dans ce travail, ce qui  permet 
de constater plus aisément des transformations qui  ne  passent pas 
aussi vite des unes aux autres. Ne peut-on pas s'expliquer ces 
allures plus lentes de l'évolution en remarquant que  dans ces ani- 
maux, le nombre des tentacules est limité et  n'arrive jamais A être 
prodigieux comme dans les Sagartia ou les Actinia. 

C'est surtout ici que l'on peut constater avec la plus grande facilite 
et par conséquent avec la plus grande certitude, l'origine par paire 
des nouveaux é16ments. 

La transparence et les particularités d'ornementation des Bunodès 
permettent de saisir bien clairement la formation des cloisons nou- 
velles. On sait que di? pied elles remontent a u  peristome et parta- 
gent les espaces interloculaires, correspondant aux tentacules du  der- 
niercyck,en trois espaces nouveaux dont un  median auquel resteront 
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attribuées les deux cloisons et dont le tentacule se substituera à dni 
qui avant sa naissance occupait un rang marqué par l'ancienneté. 

Ici  on est guidé. dans cette observation par la formation des tuber- 
cules blancs caractéristiques de l'espèce et d'ou a été tiré le nomie 
gemmacen (4). Ces tufier~cules paraissent irnniédiatenient au-dessoua 
de la base des 6 plus grands tentacules. Par les progrès dud6i.e- 
loppement, ils se forment ensuite tout le long du dos des loges 
correspondant a ces tentacules de premier ordre. C'est doncentre 
ces rangées de tubercules blanchâtres, qu'il faut aller chercher 
les deux cloisons naissant p ~ é s  du pied et remontant jusqu'aiipir:- 
stome en formant un angle par l'union de leur extrémité sup& 
rieure. Sur  de jeunes Bunodès conservés dans mes appareils dis- 
posés pour ces études, j'ai suivi cet angle d'union des deux cloim 
nouvelles depuis le pied jusques entre un grand et un petit tenta. 
cules. J e  l'ai vu s'insinuer entre eux, les écarter peu à peu, et arriw 
d'abord sur le péristome et jusqu'a la bouche (2 ) .  

A mesure que le sommet de l'angle des deux cloisons nouvelles 
s'approche davantage de la bouche, ses deux chtés s'écartent et l'on 
a clairement sous les yeux le partage en trois de la loge sous-tenia- 
culaire du dernier cycle. 

En conservant les jeunes Runodks, on voitainsi se formernoniinten. 
tacule nouveau, entre chacun des tentacules existant, c'est-à-dire 1 9 ;  
maissix paires,s'insinuant entrecertains des tentacules desdeuxcycles. 

La conséquence de la formation de ces paires est la productionde 
trois tentacules entre chacun des plus grands du premier cycle, Laloi 
des substitutions est ici entièrement applicable. Car l'onvoitletenta. 
cule du milieu de ce groupe de trois, bien qu'il soit de troisiîmeform 
tion, se placer peu a peu au  second rang par sa grandeur, sa position 
et rejeter au  troisième rang celui qui l'avait prEcédé et qui était de 
deuxième ordre. 

La facilité de l'observation dans cette espèce permet de rhpond~ 
à des questions qu'il était intéressant de résoudre. 

D'abord la formation de la nouvelle loge ou de la paire d e  lama 

(1) Yoy. Arch. de Zool. cxp. e t  gén, ,  vol. 1, pl. XVI, fig. 5. C'est le ~ r o S l d t  
t o u t  li: p r i s t u m e  avec les tentacules relevés, d'un Bunodès k 12 t e n t a c h i l  
cycles, avec tubercules blancs; o n  voit les cloisons qu'on retrouvera fig. 6 , ~  
le périsiorne. 

(2) Voy. Id., id., id . ,  fia. 6. - Cette figure est copiee s u r  la riaiurc et l a n a t o n  
p o u r  la nettetc des  dt ta i ls  ne  peut  pas être euag:$rée, tant les chosev sont pp 
cises. 
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m4sentéroïdes s'élevant dans la loge du dernier cycle s'accomplit- 
elle sirnultanBrnent dans les six parties de ce deuxième cycle ? La fi- 
gure suivante montre clairement qu'il n'en est pas ainsi. - C'est 

Fig. 16. - Péristome d'un jeune Rnnodés  à 2 cycles dont  les  6lkments sont 
noGs à gauche 1 et 2 d'aprés les anciennes  lois admises  à priovi et  k droite 
[a) (b) etc., suivant I'ordre d'apparition. Les no' placCs dans  les  angles  des  tenta- 
cu!es indiquent 1'Age des cloisons. En t r e  (b)  et (d) ou dans  I'intervtille (a) ( d )  s e  
trouve l'origine de  paires nouvelles. 

dans la région correspondant i la grande moitié que l'on voit d'abord 
arriver l'angle des deüx cloisons nouvelles. 

Cet angle s'avance tantôt à droite, tantôt i gauche du  tentacule de 
deuxiéme ordre qu'il déplace, en  sorteque tantbt le tentacule ( b )  inter- 
médiaire a (d) et (a') se trouve voisin de (ar) tantôt de (d), et que la 
nouvelle paire est tantôt du côté de la cloison 2 ou tant& de la cloi- 
son 4.11 aété aussiplus d'unefois dit et  1-BpEté, que laposition des nou- 
veaux éléments a droite ou a gauche, d'un cBtk ou de l'autre du  ten- 
tacule du dernier cycle avait peu ou pas d'importance, comme fixité ; 
mais que ce qui est important dans cette absence de fixité c'est qu'on 
J trouve la preuve de la fausseté des lois prises comme point de dé- 
part pour Btablir les principes de  la morphologie des Polypiers, 
qu'enfin ce qui est fixe c'est que les paires naissent certainement 
unies par leur extrémité supérieure dans chacun des espaces inter- 
tentaculaires des grands tentacules où se trouvent les tmtacules du  

dernier cycle. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le fait capital, fondamental, qui se trouve mis ici en lumière c'tat 

la production simultanée de deux tentacules dans un même angle 

Fig. 17. - Le meme Bunodès que fig.'lÇ, mais plus ~vancc!  en ige.  La pairc 
entre ( b )  et (d) commence à pousser des tentacules. 

intertentaculaire et la substitution forcée qui en est la cons6quence 
Quant à la régularisation des grandeurs des parties destinéea 

Fig. 18. - Le nierne embryon que fig. 16 et 17, plus avane6 en 1ge; les groupa 
de 3 tentacule.: entre (a) et (d)  o u  (d) et ( f )  sont dCjà trés-grands, et dans I'w 
pacr. compris entre (a) et (f) i l  n'y a ciicorc aucune apparence de la proauclioa 
de la paire qui y paraîtra plub tard. 
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conduire à la symétrie du cycle, o h  les grandeurs sont successive- 
ment et alternativement décroissantes, elle s'accomplit comme dans 
les espèces Btudiées; mais encore avec une certaine lenteur qui per- 
met de saisir mieux les phhomènes  qui se produisent. 

Il y a même quelquefois une certaine irrégularité qui fait que la 
production de quelques paires est en retard, tandis que déjà les 
groiipes de trois sont parfaitement formés dans les autres parties du  

Fie. 19. - Jeune Bunodès à trois cycles trés-r6giilièrernent formGs et q u i  
peuvent s'exprimer ainsi 6 d e  1'1 ordre f G do 2' ordre + 12 d e  3 O  orcire. 

pCristome. - Ce qui commence a se montrer dans la figure précé- 
dente devient extrêmement marqué dans le dessin d u  péristome 
(6g. 18) du même embryon mais arrivé à un plus grand développe- 
ment; o n  voit que le passage du nombre 12 a u  nombre 24 s'effectue 
bien differemment qu'on ne l'avait supposé, et  surtout que deux 
des groupes de trois n ' o n t  pas encore commence à se manifester 
a citB du tentacule primaire (a), 
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Dans cet exemple la substitution, pour la longueur, ne s'est 

point encore elfectuée, mais elle est accomplie pour la position dans 
les groupes formés. 

On le voit, on peut trouver des différences de détails, de rapidité, 

de simultanéité, dans la succession des faits relatifs au ddveloppe- 
ment; mais on ne rencontre pas une seule des lois déji 6tabliesdanr 
la première partie qui ne soit entiérement et ahsolument prouvCe de 
nouveau par 116tude de l'évolution du Bunodes genzmacea. 

Cependant en considérant un Bunodès de 24 tentacules te ;  q u e  
celui que représente la figure 19, comment ne pas arriver ace t t e  
conclusion qu'il y a eu dans cet être 3 ordres de formations, qu'il ya 
3 ordres de tentacules ayant trois âges différents 1 

Cette conclusion est forcée si l'on n16tudie l'animal qu'a un mo. 
ment de son existence ; mais en suivant les transformations succes. 
sives qui se produisent aux différentes période3 on ne peut plus ad- 
mettre des résultats que toute l'embryogénie contredit. 

CONCLUSIONS 

Relatives aux Actiniaires sans polypiers. 

En terminant ces détails nombreux un résumé général ne noiir 

parait pas nécessaire car il est tout entier dans les lois q u i  ont é~ 
formulées à la fin de la premikre partie. 

Nous ferons seulement remarquer en terminant que, ainsi qu'on 
l'a vu en commentant, les lois déduites de l'observation de lJadulie 
ne peuvent soutenir la critique, puisque les substitutions d'él6men!s 
nouveaux aux éléments anciens jettent le trouble dans la symetrie 
des Actinies, c'est-à-dire des Actiniaires sans polypiers. On doit 
toujours considérer la couronne formEe par les tentacules les plus 
petits non comme un cycle homogéne, mais comme la réunion d'il& 
ments anciens et nouveaux de tous les âges qui, n'ayant pas pris rang 
définitif, ne pouvaient trouver une place que dans la derniere cou- 
ronne, car ils étaient toujours rejetes sur le côté et supplantéspar 
1'~in de deux tentacules qui se formaient aprhs eux et a cbté d'eux. 
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Aussi, chose curieuse, dans cette derniere couronne se  trouvent 
des él~ments, des tentacules de tous les âges; on y retrouve la moi- 
tie des 12 premiers tentacules, dont 6 restés de premier ordre oc- 
cupent le premier cycle. Or, résultat Btrange, on voit ainsi la pre- 
mière formation se partager en deux et  chacune d e  ses moitiés être 
aux deux extrêmes des grandeurs, des rangs et des positious. 

Arrivks au terme de ces études pour les Actiniaires sans Poly- 
pier, rksumons-nous en quelques mots. 

La première et la dernière couronnes, celles que caractériaeiit 
la grandeur et  la position, sont formées d'éh5ments non homologues 
quant a l'âge et à la position relative qu'ils ont occupée des leur ori- 
gine ou qu'ils occupent definitiment. 

Le premier cycle appartient à l'époque de l a  formation où exis- 
taient les 12 premières parties de l'embryon. 

La dernière couronne ou si l'on veut l'appeler le dernier cycle est 

formi: d'élémcnis hét6rogènes appartenant z i  tous les âges sans 
en exc,epter l'époque des 1 2  divisions primaires. 

Enih tous les autres cycles intermédiaires a u  premier et  au der- 
nier sont formés d'éléments homolopes  mais d'un âge toujours in- 
lerieur d'une unité au nombre qu'indique leur place. 

Ainsi quand il y a 4 cycles le deuxieme et  le troisième ne sont pas 
de deuxieme et de troisikme formation, ils sont de troisième e t  de 
qiiatriiime âge. Ils ont acquis un rang hiérarchiquement plus élevé 
en se substituant aux éilkments forrnEs avant eux.  

Ces rbsultats meritent a tous égards l'attention des naturalistes. 
Il importe d'en tenir grand compte dans i'etude des Actinlaires à 
Polypier, dont la classification a été basée, on le sdit, su r  l'âge res- 
pectif des cloisons du Polypier. C'est ce que nous ferons dans u n  
second mémoire sur le développement dc  YBSTROIDISS C A  LY- 
CCLdlilS. 

Nola. - MM. Agassiz, J. Clarck, Dana, Vcrril, C. Semppr et autres ont 
parle de la symétrie bilatérale, don t  il a P,té plus d'une fois question ici ; 
nous  revienlrons sur cette partie de l'historique dans l e  prochain travail. 
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LACALE DUTHIERS 

EXP1,lCATION DES PLANCHES. 

ACTZNIA M E S E M R H Y A N T H E M U M ,  pl. XI, XII, XII1 et XIV. 

Pl.  XI. 

Glandes génitales et  premières divisions dc l'embryon. 

Fig. 1, - Portion d'un repli mésentéroide mâle ; on voit les capsules te~ticula~ni 
réniformes entourées par  le tissu cellulaire du stroma. L'une d'elle cierri 

laisse échapper un flot dc spermatozoïdes ; - grossissement. 500 foie. 

Fig. 2.  - (a) Un spermatozoïde fortement grossi ; - ( b )  cellules de l'interiw de 
la capsule testiculaire, à l'&nt où on  les  rencontre quand elles sont rnéléesaui 
spermatozoïdes bien miîrs. 

Fig. 3.  - Une portion d u  repli mésentCroïde exclusivemcnl femelle. -Ilmon 
t r e  des œufs avec la vbsicule germinative îormarit souvent des séries ) ) q u i  

semblent indiquer une origine commune;  e t  des germes obscurs fiirtemectcb 
lorés n'ayant pius d e  vésicules germinatives. 

E'ig. 4. - (a) Un germe à sa sortie d e  l'ovaire. - Il semble hérissé de piquanb, 
dont il se débarrasse plus tard;  (b) portion de l a  couche externe vue 3 u n f u n  
grossissement 500 f., (c) les granulations colorfies renfermées dans le germe. 

Fig. 5. - Un germe présentant la  première trace d u  travail génétique, et s e p a m  
geant e n  une masse centrale vivement colorée e t  une en couche piriphenque i 
peine nuancée d e  rose. La distinction d e  ces  deux couches est  important^,- 
en (O) dépression qui  sera la  bouche, - en (p) cils plus développés sur ce pdli 

qui deviendra l e  pied. 

Fig. 6. - Le m h e ,  v u  à un forl (500 diamètres) ; la coucheerteme 
parait toute striée pour deux raisons, d'abord par  suite de la  présence des ce- 
matocystes qui commencent à se d&vclopper, ensuite par la prBsence  de^ C'A 
vibratiles. 

Fig. 7 .  - Embryon vu de profil et présentant d 6 j a  une cloison qui se traduitpii 
une  ligne verticale colorée. 

Fig.  8. - Le mEme que précédemment, vu par  l e  pôle buccal ;  on voit que11 
bouche est allongée et  forme comme une  boutonnikro dont le grand dimelm 
est perpendiculaire aux deux cloisons notées 4 qui ont divisé sa masse eu deu 
parties inAgales (a) et (a'). 

Fig.  3. - IJn embryon vu de cdtk u n  peu  plus avancé. Les chisons et surtout 
le prolongement œsophagien font paraître eu ce point la cavité oblongued 
transversale. 

Fig. 10. - Le méme que  dans la figure prAc6dente vu par le pâle o p p o s é b h  
bouche, c'est-à-dire par  !e pâle pédieux. La couche color6e semble ployee etIl 

cavité cen t rde  d'aprbs cette disposition parait quadrangulaire. Déja sur le cou 
de la grandc moiiié (a') on voit la trace de la seconde cloiso? notée 12). 

Fig. 11. - Un embryon plus nvancé. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D~VELOPPEMENT DES CORALLIAIRES 393 

~ , g .  13. - Le mkme que fig.-13, vu de profil, l 'msophage descendant  d e  la 
bouche est déja bien accusé; les loges au nombre de quatre sont aussi bien 1i- 
mitées. 

Fig. 13. - Embryon présentant bien nettement la division e n  quatre, la loge 
[B') est déjà éloign6e de la cloison 1 qui lui avait donné naissance, la loge 
( b )  et son homologue qui lui est opposée forment avec la  loge (a') un groupe 
de trois lobes représentant la plus grande moiti6. 

F ia .  14. - Embryon fort disproportionné quant b la taille avec lc  précédent. 
Le travail divisionnaire a fait beaucoup de progrès, e t  l'on voit la petite moitié 
(a )  divisée en 3 loges par la cloison (3), déjà aussi la loge (b)  d e  la  figure pré- 
cédente s'est partagée en ( b  + d), par suite de l'apparition d e  la cloison (4) ; 
-]Ion arrive ainsi au nombre 8, les cloisons 1 et  2 sont toujours les plus déve- 
loppées. 

Fig. 15. - Le meme que dans la figure pr6c6denle vu  d e  profil e t  moritrant la  
bouche entourée de 8 loges à fonds arrondis, (p) region du pied. 

Fig. 16, - Le meme que dans les deux figurcs préckientes  ; mais les progrès des 
cloisons krant plus considérables, le partage en 8 est fort distinct e t  toujours 
a u s s i  les cloisons 1 sont beaucoup mieux formées; elles atteignent déjà le bour- 
relet ce~tral entourant la bouche et par  conséquent commencent h indiquer la  
division primitive en deux moitiis. 

On peut maintenant caractériser c e  p a r t a ~ e  d e  la faqon suivante : 2 groupes d e  
loges forment l'embryon, l'un d e  5, l'autre de trois 3. 

On voit  que les loges qui primitivement correspondaient aux deux premiPres 
moitiég ou divisions sont dans le plus grand axe de la boucbe. 

Elles sont homologues et impaires tandis que toutes les autres sont latéralement 
disposées et forment des paires dont les éléments sont placés d e  chaque côté du 
p n d  axe de 1s bouche. 

On remarque enfin un aplatissement léger du corps de l 'embryon suivant l e  
grmd arc buccal. 

Pl. XII .  

Embryons arrivant a 12 divisions. 

Observation. - Quelque légère quc l'on ait fait la gravure dans certaines parties, 
i l  ebt été bien préfGrablc de reprksenter la couche externe e t  !es cils vibratils par  
une teinte neutre. On aura dans tou!es ces planches l'idée du naturel en rern- 
p i p t  par la pensée la couleur rouge par un léger lavis de teinte neulre surtout 
dans les premiéres figures de la planche XI  pour le stroma de I ' ova i r~  et des testi- 
cules, enfin pour la cuuctie exterrie ciliée des embryons. 

hg.  17. - Embryon dans lequel les 8 cloisons complètes arrivent jusqu'au 
peristome. 

hg. 18. - Embryon h A divisions commençant à montrer dans la loge (d) fig. 
16 la cloison Fi qui portera le nombre B 10 par  la formation d e  la loge (e).  
(Remarque : dans cette figure, la cloison voisine de la cloison 2 a été Pausse- 
ment not6e 6 c'est 4, qui es l  le chiffre vrai d e  cette cloison.) 

FIB 19. - MQme chose que dans la figure prEc6dente mais la  cloison -5 est 
plus accude et la cloison 6 dans le lobe ( c )  commence A se  former. 

Fig. 20. -Développement un peu  plus avancé que dans les embryons préchdents; 
laloge voisine de (a) dans le groupe de trois lobes prbsente une  petite division. 
On reconnalt dans cet embryon comme dans les  trois précédents les propor- 
lions considérables des cloisons primaires 1. 
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vig. 21. -L 'une  des formcs varices que prcnrienl Ics embryons qui se meuveni 
( O )  bouche, (p) pôle pudieux. 

Yig. 22. - Lc mBme que  fig. 21. 11 a étt, un peu comprimé pour reconoaî~reiei 
cloisons ou replis méscnt6roïdcs. Deux de ces  derniers sculcment préseotenrle 
commencements des cordons pelotonnnés, ce  sont  les replis prirnaimr 1 et 1. 

Fig. 23.- U n  embryon représenté avec l a  Eormc qu'il prend lorsqu'il nap are 
vivaciti:, e t  dont la  houpe d e  poils du pôle pbdieiix présente un a.lnrgemeni 
consiù6rable. 
A cet état i'embryon d'une Sctiiaie rcssemblc beancoiip i celui d'ut Aslruida 

calycularis, d'un Syrnpodium coralloides, d'une Gorgo?lia subtilis, comme on  enjigm 
dans les ni6moires suivante. 

Fig. 21 et 25. - Un même embryon vu d e  face e t  d e  profil. Chez Iiiila boucio 
es t  supportée par un en forme d e  miiffle, la loge primhve ;a' i 
commencé h pousser u n  tentacule. - 1 1, les replis primaires à curdonsyel. 
tonnés u n  peu formés. 

Fig. 26. - Embryon plus développé que  lc précedent chez lequel on voi id  i 

huit tubercules qui  sont  Les origines des tentacules des huit premièresIop. 
formées. 

Fig. 27, 28 e t  29. - Jeune Actinie chez qui la formc adulte est d6j i  recoerar 
sable : lD leo 12 tcntacules d e  premihre formation sont produits ; 2 0  la p.- 
riode d'égalisation six par six e t  alternativement es t  en voie d'accomd~ssemtr 
et transforme l'asymétrie ou la forme particulière de i'cmbrpm, en s p m  
régiiliPrement radi6e ; déjà les deux  cycles commencent à se manii~3t~r.h 
groupe de 7 lobes ayant à son centre le tentacule (a') es t  toujuiirs recuniiaisja t 

à la  grandeur de ce  dernier  e t  au dGveloppernent d u  repli m6sentQroidel. 
Ces trois figures représentent l'animal vu  dans trois positions di5irenler. - 

Le peristome, fig. 28, s e  présente de face, par  ses  caractPres il cornmecce arip 
peler 1'Actinie adulte. 

Passage du nombre 18 au nombre -2.1. 

Fig. 30. - Jeune Actinie à deux cycles bien caract6risés. - La limite d i  dir 
que  pédieux est trhs-marquée bien quc  les mouvements de l'animal roitri  

encore trhs-vifs et la houpe de poils t rks - lonpe .  

Fig.  31. - Jeune Actinie fixée, vue par son pcristome. 1)ans les intervalles a,/ 
[f, e) (d, a') 6 paires d e  jeunes tentacules, qui porteront le nombre Uitnk 
ciiles, commencent h s e  formcr. 

Fig. 32. - La m&me que 31. Mais déjà les tentacules se  sont un peu Fgalséid 
façon à conduire presque h la symétrie r6gulibre. 

Fig. 33 ,  3.1 et  3 4 .  - Jeune Acrinie à 21 tentacu!es, c'est-à-dire à 3 cycles,dui~ 
la  figure 35 le péristome s e  prksente de face, les n a r t i ~ s  à gauche sorl nci 

t ees  1, II et I I I  d'aprks l 'ordre de grandeur, celui-là méme qui a faitsuppl;n 
que  tous les éléments de lm, 2' et 3e ordre s 'btaimt d6vcloppi.s en mémc k m *  
e t  avaient le méme âge.  
A droite lcs tentacules dépendant de la  prcmièra d a t i o n  ont conservi: la n t  

l a ~ i o n  qui est e n  rapport avec leur origine - (b), ( e ) ,  ( c )  sont passGs au 3 ' m c i  
alors que, fig. 28, pl. 911, ils occupaient l e  second. Ils ont donc été supplaarn 
- La comparaison de ces deux figures est trks-intéressante. 

Les 56. 33 et 34 ont pour but d e  montrer dans deux positions de piofilau& 
face d u  cdt6 du groupe principal de 7 lobes, le développement relatif drr ff 
plis rn6scntéroïdes el  des cordons pelotonnés. 
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~ i g .  36 et 37. - Deux mesures micrométriques destinées à servir d e  termes de 
comparaison pour quelques embryons des pl. XI, XII, XlI I ,  e t  XIV, qui ont 
et6  dessin& dans les m&mes conditions à la  chambre clair? et B une  même 
distacce de l'oculaire. 
36. - Représente 5 divisions du centimbtre divis6 c n  100 parties. 
37. - Reprbsente 10 de ces mêmes divisions à un grossissement différent. 
LPS fig. 5, pl. XI, 22, 23, 24, 25 et  26, pl. XII ,  ont étC: dessinées atsoliiment 

dans les méuies condilions que les 5 centièmes de centimétres, fig. 36. - I l  est 
donc facile d'apprécier la grandeur de ces embryons e n  les superposant sur w t t e  
mesure. 

Les fig 97, -28, 29, pl. XII, et 30, pl. XIII, ont  Qté  dessinées dens les mêmes 
conditions que les 10 centièmes de centimétres, fig. 37, pl .  XII I .  

Pl .  XIV 

Accroissement du nombre des parties chez les jeunes Actinies aprks 24 
divisions. 

Fig. 38. - Jeune Actinie, la m&me que celle des fig. 33, 34, 35, vue dans son 
epanouissement naturel, pour montrer combien à celte période le jeune animal 
ressemble à l'adulte. Cet individu a vécu assez longtemps pour que chez lui 
o n  ait pu observer comment la  production dcs paires de replis mésentéroïdes 
naissent sur le pied et remontent vers le peristome. - Comme cela paraît dans 
les deux figures suivantes. 

Fig. 39 et 40. - Apparence de 11int6rieur d u  corps. - 39 est l e  dessin du pied 
lui-même. - 40 est le dessin d e  la cavité d u  corps un peu au-dessou's du 
niveau de l'orifice infhieur du pavillon de l'œsophage. - On a seulement rnar- 
qué ici plus qu'il ne devrait l'être le point deréunion central des replis mésenté- 
roides. Ces dessins montrent l'origine des paires d e  nouvelles loges (m) (n), la 
notahon semblable h celle des autres figures suffit pour faire reconnaître les 
parties. 

Fig. 41 et 42. - Un segment du péristome vu  e n  dessus! (41) ou en dessous (42), 
pour montrer les tentacules ( c )  et  (e) qui  s e  trouvent supplantés pa r  les tenta- 
cules venus aprés eux. 

Fig. 43. - Jeune Actinie présentGe de côté pour montrer les cloisons (m) et  (n) 
qui s'élbvent et arrivent au pbristome. 
Les fig. 33, 34,35, 38, 41, 42 et  43 sont grossies environ 30 fois. 

Dheloppement de la SAGARTIA BELLIS. 

h g .  1. -Portion d'ovaire : ( O ' )  e t  (of)  œufs ovariques n'ayant plus le caractère de 
iœuf  mhr(o) ,  (O). - On voit dans l e  reste d e  l'étendue d e  la  glande des œufs (O) 

a tous les âges avec la  wisicule germinative. 

Fig. 2 .  - ~ o i t i o n  de replis m6sentéroïdes renfermant des capsules testiculaires. 

Fig. 3. - Spermatozoïdes et  Rl6ments des glandes mâles. 

Fig. 4, 5, et6. -Jeunes embryons montrant la bouche, l'origine des deux replis 
primaires, et le partnge d e  la masse e n  2 lobes inEgaiix. 

Fig. 7. - Ernhryon avec un commenccinent de divisions. - Le pCristome (O) O U  

13 bouche présentent comme u n  craspedum. 
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Fig. 8. - Embryon fi 8 lobes, ayant romme les précédents une longue houpe 
cils vers le 1861e pédieur. 

Fig. 9, 10, et 11. - Vues intérieures des embryons montrant les rep.ispana. 
geant le corps e n  loges d e  plus en plus nombreuses. 

Fig. la. - Embryon montrant A droite et  gauche du lobe médian les deui 

paires de cloisons qui s'élèvent du pied vers le-péristome. Cette figurr est pal  

cela rndme trhs-intaressante. 

Fig. 13. - Jeune Sagartia dbjà fixce, ayant 1% lobes nu' loges, mais ne préaen. 
tant encore q u e  deux tentacules aux extrémitks de la bouche et corres?undan 
aux  deux d iv i~ ions  primaires (a) (a'). 

Pl. XVT. 

Pig. 1. - Jeune Embryon dont l e  pkristome et les tentacules déjh nés offrenile 
type huit bien marqui.. 

Fig.  3. - Jeune  Bunodès à 12 tentacules, non disposés encore, symtlriquemeni 
e n  cleux cycles. L'on reconnaît facilement la  symktrie bi-latérale d les gmç 
pes 7 et 5 correspondant aux deux extrémités de la bouche, l'aplatissement de 
l'œsophage, la  formation des cordons pelotonnés et  des parties intermédim 
entre cux et les angles du pavillon dc i'œsophagc. Tout cela so voit par trany 
rence dans l'intérieur de ces charmants animaux dont la d6licatesse es1 e r i r h  

Fig. 3 .  - Vue intérieure de l'embryon, fig. 1, à une hauteur où les replis etla 
lo'ges sont au nombre de 8. 

Fig. 4 .  - Vue d'un embryon chez qui déjà les replis 1 portent le cordon in'& 
tiniforme et où déjB les loges voisines des replis primaires se subdivisent. 

Fi&. 5. - Jeune Bunodès, à 2 cycles dont les  éléments sont alternativementegau. 
C'est le m & m e  que  cellii de ia  fig. 4 interca1lt.e dans le texte, mais moins grw. 
On voit sous les tentacules d e  première grandeur les tubercules blancs cm 
téristiques. Sur l e  c6t6 on voit les paires de lames nouvelles montant(m)ei I 
vers le péristome et destinées B doubler l e  nombre des Bléments. 

Fig. 6. - C'est l'une des plus instructives et des plus facilement lisibles. Acdk 
des tentacules d e  deuxikmo o r d r c ,  (b)  ( b )  et  cntrc  les cloiaona 2 et 4 8 0 1 t h  
la  loge ( b ) ,  o n  voit les deux lames (m) ou (n) qu i  arrivent sur le p6risbrnt, 
e t  s'avancent vers la bouche en restant :oujours unies par leurs extrémitksk 
pk ieures .  (m') et  (nt) reprosentent la partie d e  la loge séparée de ( b ) .  

La beauté des couleurs, la transparence des tissus des emhryons dans & 
pPriode rendent l'étude aussi attrayante q u e  facile. 

Cette figure représente un segment d u  péristome v'u de face de l'embp 
représenté dans le texte, fig. 4. 
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DEUXIEME ETUDE CRITIQUE 

DES 

TRAVAUX D'EMBRY OGENIE 
RELATIFS A LA PARENTG 

DES VERTÉBRÉS ET DES TUNICIERS 

(Recherches nouvelles du Prof. KUPPFER) 

PAR 

Alîred GIARD 

Depuis la publication du dernier numéro dc ces Archives, nous 
avons eu communication d'un travail nouveau du Professeur KupF- 
fer (11 sur l'embryogénie du genre Molgula et l'histologie du systerne 
nerveux du tétard chez les Ascidia (A .  caninai et mentda) .  

La première partie de ce travail renferme un certain nombre de 
bits depuis longtemps connus des auditeurs du Professeur de Lacaze 
Duthiers à la Sorbonne et des vues générales qui nous semblent peu 
fondées. La dernikre partie contient l'exposé de la découverte cu- 
rieuse d'une moelle épinière, de nerfs spinaux et d'un œil très-com- 
pliqué chez le têtard de l'dscidia mentula. Ainsi se trouverait étendu 
jusqu'aux moindres details le parallele entre l'embryon des Ascidies 
et les Vertébrks inférieurs. Toutes ces questions offrent un intérêt 
trop puissant pour que nous laissions passer sans examen les nou- 

(1)  Le mémoire de KUPFPER est intitulé : ZUT Entwickelzmg der einfachcn Asci- 
dim. II a d ù  paraître dans le dernier  fascicule du  journal  d e  MAX SCIIULTBII. 
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velles recherches du savant professeur de Kiel et les cons6quences 
qu'il cherche a en déduire avec une si profonde conviclion. 

Cette partie du mémoire de Kupffer peut se diviser en troissec- 
tions que nous examinerons successivement : 10 systématique e i  

descriptions; 20 embryoghie; 30 vues génhrales. 

$ 1. Systématique. 

Kupffer se contente d'établir quc les espèces qu'il a étudiéesap. 
partiennent hien au genre Molgala (Forbes et Hanley), même eo 

admettant le démembrement opéré dans ce genre par Alder et Han- 
cock. Il se flatte de voir bientôt s'enrichir ses collections à la suiie 
de l'exploration des mers allemandes, expEdition à laquelle sont alta. 

chés deux professeurs de Kiel, Densen et Moebius, et qui doit avoir 
lieu 11ann6e prochaine, dans la mer du  Nord (1). Aussi remel-ili 
une publication ultérieure l'exposé de ses idées sur la classification 
des Ascidies simples. 

Cependant comme dans la conclusion de ses recherches, Kupffer 
laisse entrevoir rine partie de ces idhes, nous croyons utile d'y 
opposer celles que nous ont suggérées nos propres observaliana. 
Certes nous n'avons pu disposer de matériaux aussi nombreuxel 
aussi variés quc ceux mis en œuvre par M. Hancock, et nous n'avoci 
nul espoir de voir ces matériaux s'augmenter par une expédition dans 
nos mers. Mais nous avons rencontré en abondance à Roscoff et i 
Saint-Pol de Léon quelques types intéressants dont 1'6tude nom 
parait jeter une certaine lumiére sur l'histoire du groupe des l o i .  
p l i d é e s .  

Tout le monde admettait comme un fait ghéra l ,  l'existenced'u~ 

(1) On sait que la premikre expéditiun allemande de ce genre a ;té faite 0 

1871 dans la mer Baltique sous la direction de Mœbius. V o y .  Revue scienl~k 
(6 avril 72). 
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larve en têtard chez les Ascidiens, quaiid le Professeur de Lacaze 
Duthiers annonca en 1870, qu'une espéce de Molgula,  qu'il considère 
comme identique a la M. lubulosa de Forbes e t  Hanleg, présentait 
un embryon anoure doué de mouvements amoeboïdes. 

Quelques mois plus tard, dans les réunions de  l'Association Bri- 
taunique au congres de Liverpool, M.  lIancock lu t  u n  mémoire ( i)  
dans lequel il declare que la découverte de  M. de Lacaze n e  peut 
s'appliquer à tout le genre Molgula. Voici les raisons qu'il donne à 
l'appui de cette maniére de voir : 

I v a n  Reneden a publié en 1846 (2) des recherches sur l'embiyo- 
ginie des Ascidies simples. Cet auteur ddcrit e t  fLgure une larve en 
têtard chez une espéce considérée par lui comme nouvelle, et d k r i t e  
sous le nom d'dsn'dia ampulloides. Or, sans aucun doute, cette 
espèce est une Molgula. Elle en offre tous les caractkres à quelques 
différences près, que M. Hancock attribue à une observation in- 
suffisante. 

2"I. Hancock a lui-même découvert une larve en  têtard chez 
une autre espèce de Molgula qu'il décrit dans sa  coqimunication 
sous le nom de Molgula cornplanata. Cette espéce nouvelle offre quel- 
ques caractères particuliers dont le plus saillant est la disposition de 
l'oviducte : ce canal part de l'extrémité posterieure de la masse gé- 
nitale et se dirige vers la région dorsale, tandis que chez les autres 
espèces du même genre, il naît de  l'extrémité opposée de l'ovaire et 
s'ousre immédiatement dans le cloaque (atrium). 

3 0  M. Hancock va même plus loin; il affirme que si l'espèce 6tu- 
dibe par M. de Lacaze Duthiers est identique avec la M. lubulosa 
Forbes et Ilanley, elle ne fait certainement pas parti du genre Mol- 
gula. La ,!!. tubulosa du British mollusca est la M. arenosa d e  Alder 
e t  Hancock, décrite dans les Transaclions o f  the Tyneside natura- 
lisls'club. Alais les caractères de cette espèce, après un nouvel examen, 
ont été trouvés si diE6rents de ceux du genre où on l'avait placée , 
que Alder et I-Iancock ont cru devoir l'en séparer et etablir pour la 
recevoir un genre nouveau, le genre E u g y r a ,  dorit la diagrluse est 
donnCe dans le travail auquel nous faisons allusion. 

(1) Y. IIANCOCK. On the larual state of Molgula; with descriptions of several new 
tpen'cs of simple ascidians. (Annals and Magazine of natural Hiutory, 4 série, no 35. 
Sovember 1870.) 

(2)  VAN BENRUEN.  Recherches, etc. (Mémoires  de 1'Acad. Roy. de Belgtque, t. 20, 
Page 93.) 
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Nous ferons observer d'abord que M. de. Lacaze Duthiers n'a 
jamais suggéré nulle part que sa découverte ddt s'étendre d toutes 

les espèces connues ou inconnues du genre Molgula. Toujours au 
contraire et surtout à propos de ce fail si intéressant, mon savant 
maître a signalé dans ses cours le danger des génkralisations trop 
hâtives et nul plus que lui ne s'est inspiré de cette pende de La- 
marck : u C'est toujours par trop de précipitation dans nos jup 
ments que nous nous exposons a l'erreur (1). II 

D'ailleurs la Molgda tuhulosa de Roscoff, qu'elle soit ou non iden. 
tique à l'espbce de Forbes et Hanleg, appartient bien réellement an 
genre Molgula et ne peut étre une Eugyra, puisque chez ces dernieres 
le sac branchial est dépourvu de plis longitudinaux et les orgam 
génitaux forment une masse unique et  continue. 

Kupffer fait la même remarque pour sa Molgula macrosiphonico, 
Or, chez cette espéce et chez la Molgula simplex Alder et Hancock,il 
a observé un embryon anoure tout a fait comparable a celui del! 
Molgula tubulosa. La troisième objection de M. Hancock est donc 
denuée de fondement et c'est bien au genre Molgula qu'appartien. 
nent les Ascidies à larves sans queue. 

Restent maintenant les deux premiers arguments. En dautw 

termes, nous avons a résoudre cette question : y a-t-il dans le genre 
Molgula des espéces à larves urodéles (geschwanzte)? La Molgulo 
cornplanata Alder et Hancock différe à peine de ses conghèresi 
l'état adulte, mais sa larve a la forme de tetard et rappelle celle de 
l'Ascidie arnpulloïde. Il en est de même d'une espbce voisine queji 

décris plus loin sous le nom de Molgula decipiens et q u i  se t r o u ~ e  
abondamment a Roscoff et à Saint-Pol de LEon. Mais cette esph 
comme la précédente est fix6e, et dans un travail antérieur (2),  j'aidéji 
insisté sur  la relation qu'il y a dans ce groupe, entre la forme de 
l'embryon ct l'état de liberté ou de fixité de l'adulte. Nous noua trou. 
vons donc ici en prksence d'un de ces cas embarrassants signales p 
Darwin, quand il dit : 

(: Une difficultb actiiellement insoluble est de savoir quelle estb 
portee que nous devons assigner dans nos classifications aux di!% 

rences très-marquees qui peuvent exister sur quelques points, c'est. 
&dire à l'étendue de la modification éprouvée et qiielle est la pu1 
que nolis devons attrihiier d ilne resseniblnnce liniilke a une foulp 

( 1 )  LAMARCK. Hist .  nat. des animnuxsans certibrcs, 2' éd., t. 2, p. 475. 
i2) Voy. ces ARCHIVES, Pas:. 2, avril 72, pag. 261 et 279. 
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de points iusignifiants, comme indiquant des lignes de descendance 
ou la généalogie. La premiéra alternative est la plus Cvidente et 
peut-être la plus sûre, bien que la dernière paraisse être celle qui 
donne le plus correctement la véritable classification naturelle (1). R 

Il nous semble, en effet, que dans une  classification purement gB- 
nialogique, on ne peut séparer des autres iüolgula les deux espéces 
dont nous parlons qui n'en different d'une manière importante que 
p a r  un caractère embryogénique transitoire d û  a des conditions 
d'existence particulières. Mais si nous voulons que la classification 
soitinstructive, il ne suffit pas qu'elle represente seulement le résultat 
brut des opkrationv de la nature, et q u e  l'animal adulte porte en  lui- 
même, coqme le voulait Cuvier, tous les caractéres de son ordre, de 
son genre et de son espbce; il faut que le biologiste fasse comme le 
mathéinaticien, qu'il sache, suivant les cas, dPcompos~r  un même 
produit en des facteurs différemment groupés, de facon à faire saisir 
du même coup, d'où viennent les espéces et comment elles se sont 
formées. 

Crs considérations sont familières aux entomologistes, parcc que 
chez les insectes à cause de la longue durée de la période embryon- 
naire et de la variéd des conditions d'existerice dans lesquelles les 
larves et les nymphes se trouvent plact!es, ces dernieres ont subi des 
modifications parfois trks-importantes, dont la trace ne  se  retrouve 
iiullernent sur l'imago (2). Il en rksulte que dans cette classe con- 
trairement à ce qui a lieu d'habitude, c'est l'état adulte qui nous 
renseigne sur la phylogénie, et l'embryon qui nous fournit les carac- 
thes systématiques. 

Nous nous trouvons dans un cas analogue, bien qu'ici la dissem- 
blance des embryons tienne à des mœurs différentes chez l'adulte et 
nous ne pouvons mieux faire que d'imiter l'exemple des entomolo- 
gistes; aussi nous croyons devoir établir un genre nouveau pour re- 
cevoir les Uolgula complntana et  decipieras, et nous donnons à ce 
g m e  le nom de Lithonephrya (lie X O O C  pierre, et  vepp& rein), parce 
que chez l'espbce qiii parait la plus commune et que l'on retroiivera 
le plus facilement, on est frappe immédiatement par l'existence d'une 
concrktion rougeâtre qui remplit tout l'organe rénal. 

1) Voy. DARWIN.  L a  descendance de l'homme et la selectron sexuelle (traduit de 
anglais par %ouliniG), tom. 1, p. 211. 

2 L'étudr de la famille des Bornhyciens, chez les Lépidoptkres, est des plus 
ioGiuctives à cet égard. 

ARC@. DE ZOOL. EXP.  ET MN. vol. 1, 1872. 26 
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Quant à l 'A. a~irpulloide.~ de Van Benederi, elle pst ceriainemeoi 
tr8s-voisine des bloigula, mais elle e n  diffère toutefois par phsieurs 
caracthres assez importants. D'abord elle est fixée et grCgairepmne 
la Cynthia morus. Son test est lisse, dépourvu de villosités, comme 
celui des Ascidia, mais transparent comme celui des Dlolgulo, lej 

orifices des siphons sont assez nia1 décrits et figurés. Il semblepoor. 
tant, d'après les figures 2 et 3, pl. r, qiie ces orifices ne présenteoi 
pas l e  même nombre de derits que chez les h.lolguies, c'est-à-di? 
six A l'ouverture buccale, quatre a l'ouverture cloacale. La figure! 
montre sept dents à l'orifice buccal : il y en a probablement huitei 
la disposition des niuscles autour du siphon cloaca1 sur lafiyie5 
fait supposer que ce siphon se termine par un orifice a six lém 
Nous aurioris doric ici les caractères des Ascidia. La branchie pardi 

ressembler ii celle des Molguln, elle est plissée longit~idinalemenlt~ 
forme, d'après Van Beneden, un lacis inextricable de vaisseaux@ 
s'anastomosent en tous sens. Le foie a u  lieu de îormerune glande 
distincte, est diffus dans les parois de l'estomac; le rein aucontrd 
est t o u t  à fait ùiffirencié, comme chez les Molgula et les Lithonepiuye 

Enfin le corps est plus haut qiie large et les deux siphons occo 
pent les deux extrémites de la partie supérieure de la tiinique. M i s  
c'est l i  un  caractère auquel je n'attache pas une  grande im?orianlr, 
car j'ai vu chez la Cynthia morus les deux formes dont nous parhoi 
se prksenter, l'une ou l'autre, suivant les corps sur lesquels i'k 
cidie est fixhe. S u r  les coquilles et sous les pierres, cette e s p h a l  
généralement aplatir, corrime une Molgula ou mieux une Litha. 
phrya, sous les rochers elle s'allonge au contraire beaucoup elde. 
vient cylindrique, comme si  elle prenait en loiigueur l'accroisse~d 
qn'ellc! ne peut pi endre en  largeur, pressée qu'elle est au milieudr 
ses congbnères. 

Enfin le tètard de cette espéce difEére de celui des Cynlhiopark 
présence d'appendices atriœboides; il différe de celui des lit,W 
phryu par la longueur de son appendice caudal qui est plus deW 
fois aussi long que le corps, tandis que chez la Lilhonephry~decip 
cet appendice est environ de la longueur d u  corps. 

Noiis ne pouvoris donc admettre avec M. Baiicock quelesdiàkren@ 
entre llAscidia a?npulloides et les Molgula tiennent seulement al 
observation incomplète e t  nous croyons avec Van Beneden ~ u e d  
espkce doit entrer dans u n  genre nouveaii. Van Beneden pensed 
ce genre est intermédiaire entre les Phallusin et les Cynthia, ~od 
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placerions plus volontiers parallélement aux Cynthia entre les Phal- 
luria et  les dlolgula, auxquelles il se relie intimement par le genre 
Lithonephya, 

Pour rappeler le trait caractéristique qui sépare a première vue 
ce gznre nouveau des Molgula, nous proposons de lui donner le nom 
de Gymnocystis (de x h r ~  vessie, et  yvt*v& nu). Nous placerons provi- 
soirement dans ce genre une très-petite espèce d'Ascidie commune 
a Roscoff parmi les bouquets de Cynthia Morus qui tapissent les ro- 
chers et que nous dhcrivons plus loin sous le nom de Gymnocyslis 
mmoaa. 

DBSCRIPTION D ' E S P ~ C E S  NOUVELLES C I T ~ E S  D A N S  CE TRAVAIL. 

Genre Molgulo. E. Forbes. 

i. M. macro~àphonica Kuplfer. 
Corps sphérique atteignant 2 centim. de diambtre; siphons longs 

s'amincissant graduellement de  la base a la pointe et ne  pouvant pas 
se ritracter compléternent : le cloacal égal a u  diambtre du  corps, 
ioujours courbé, parfois géniculé; le branchial un peu plus court et 
droit, toute la surface du coros a l'exception des siphons couverte 
de longues papilles d'adhérence; tunique membraneuse transpar&te 
surtout vers les siphons; ouvertures sans ocelles ni bords colorés ; le 
branchial a six dents, le cloacal à quatre dents obtuses, bien visibles 
seulement quand on a enlevé la tunique ; sac branchial offrant dc 
chaque cbté six plis longitudinaux; tentacules buccaux ramifiés; 
inteilin formant a partir de i'estomac deux replis situés su r  le coté 
~ a u c h e  du sac branchial; organes génitaux formant deux corps allon- 
gPs, séparés l'un de l'autre et situés l'un entre les anses d u  tube di- 
pestif, l'autre au point directement opposé de l'autre côte du corps. 

?. dl. simples Alder et Hancock (1). 
A peine à demi aussi grosse que l'espixe précédente, arrondie; 

1iph071~ courts, coniques, sans ocelles et  pouvant se rktracter cornplé- 
tement; hanchies présentant six replis de chaque cdté ; organes geni- 
h s ,  a surface déchiquetée et  non lisse comme dalis l'espbce précé- 
d~nte; tunique couverte d'iir~ ?able fin. 

(1) Voy. ALDER HANCOCK. Aon. and Magaz. of Natur. History, 1870, p. 365. 
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3. Molgu2a udhœrens (n. sp.) 
Trks-voisine de la précédente dont elle diffbre surtout en ce qu'elle 

est fixée lkgkrement par sa base; la tunique est compléternent tram- 
parente dans son tiers supérieur : la  partie inférieure agglutineh 
grains de sable. Le corps est plus long que large, cette espbce a nn 
embryon anoure qui éclbt parfois dans la chambre cloacale: elle esi 
donc intermédiaire entre les lithonephrya e t  les molgula. Je n'en ai 
trouvé qu'un seul exemplaire a Roscoff sur  un pied de fucus et n'ai 

pu e n  faire qu'une observation fort incomplbte. 

Genre Lifàone (n. sen.). 

1. Lithonephrya (~Volgu la)  cornplanata. Alder et Hancock. 
Corps trbs-deprimé, plus long que large, adhérent dans toutesa 

longueur, couvert de sable ou de petits fragments de coquilles. O u w  
tures rapprochées ; la branchiale sitube près d u  bord, l'anale versle 
centre d u  disque. Tunique assez mince couverte de longs fiiamenb 
simples qui agglutinent l e  sable. Manteau transparent, l4gérernent 
attaché à la tunique, prksentant de forts rnuscles radiés autour des 
ouvertures. Filaments tentaculaires simplement pinnks. Brmh 
avec 6 plis du cbté d r i t  (1)' 7 du cbt6 gauche, 2 mailles agrb- 
blement couvolutées. Intestin formant une seule anse très-longue 
Foie pale, vert, plissé o u  lamelleux. Organes genitaux formant un! 
masse oblongue, ovale de chaque cbté : celle du cbté droit pladc 
inim6diaternent ail-dessus de l'anse intestinale, l'oviducte toainédc 
côté postérieiir. Longueur d u  corps 3 11'2 dixièmes de pooa 
(O cm, 889). Têtard semblable a celui de la C. a n p l l o ï d e .  

Cctte description est h i t e  d'après u n  exemplaire unique îhCso! 
une patelle draguée à Guernesey par hl. Jeffreys et le Rev. M. Sor. 

man en 1865. 
2. Lithoncphrya decipiens (n. spec). 
Cette espèce diffère de  la précédente par sa tail le généralmit 

plus petite (O cm, 5" environ), En colordion rouge d u  manteau autorrb 
orifices, le corps moins déprimé et presqiie globuleux; le foie at 
lumineux, d'un brm-rougedtre; l'organe de Bojnnus est c o m p l é ~  

(1) Le cûté droit pour M .  Hancock est ce  que noiis regardons comme le id 
gauche. 
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ment rempli par une concrétion brune a cassure conchoïde insoluble 
dans l'acide adtique, d'une coloration plus foncee que le foie; les 
oraires prbsentent une teinte orangée assez vive; les deux siphons 
peuvent se rétracter complétement, et  leurs dents ne  sont bien visi- 
bles que quand on enlève la tunique. 

Le têtard de cette espèce naît comme celui des Cynthia  dans l'in- 
térieur de la tunique ; il offre des prolongements arnaeboides dont le 
nombre est variable et peut aller jusqu'a 7 ou 8, la queue est petit,e 
(une fois et demi la longueur du corps tout a u  plus) et elle se r6- 
tracte très-rapidement. Le prolongement filiforme est, comme le fait 
remarquer Hancock pour la L. cornplanata, une lame aplatie ; c'est 
I'extrémitk de la queue laissée vide par la rdtraction de l a  partie 
centrale. 

Cette espèce est fort abondante à Roscoff sur  les pieds des sargasses 
qui croissent dans les ruisseaux de la zone du Pentacrine ( A n t a d o n  
rosacaus). Elle &happe facilement aux yeux i cause de sa ressem- 
blance avec un petit bloc de sable e t  aussi parce qu'elle se  confond 
trks-aisement avec une esphce de  synascidie qui a le même habitat 
et joui t  kgalement de la propriété d'agglutiner sur  son test les objets 
Ctrangers. 

Genre Gymnocystis (n. gen.). 

1. Gymnocystis comosa (n .  spec.). 
Corps très-petit (O cm, 3)) plus long que large, adhkrent par sa base 

o u u n  peu lateralement ; ouverlures terminales, à lèvres peu distiuctes. 
Tunique transparente, un peu jaun5tre, cooverte de  quelques villosi- 
Lis abondantes surtout a l'extrémitls du  siphon branchial où elles 
forment une sorte de chevelu autour de l'ouverture. Manteau inco- 
lore faiblement adhhent a la tuniqiie, Branchie convola tée. Inlnteslin 
comme dansle Gywnocystis arnpullai3es. Foie voluuiirieux lamellaire. 
Tesiicule à canal excreteur iinique. 

L'embryon ressemble beaucoup à celui du  Gymnocystis amnpul- 
loides et des Lithonephrya; mais les caractkres du foie et  des 01 ganes 
géniiaux me portent a croire que cette espkce devra être séparée de sa 
congénère quand on aura fait une étude comparative complète de 
Les deux types; le Gymnocystzs comosa est très-cornniun a Roscoff a u  
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milieu des Cynlhia morus qui tapissent le9 dessous de rdchers ver3 

Roleah, Carek ar Bleiz, etc. 

Q 2. Embryogénie. 

Kupffer n'a eu,  comme il le dit, que d'assez maigres mat6riauad. 
travail. Tl ne  possédait qu'une paire de  Molgula rnacrosiphonica ;ap- 

portée du  golfe d'Rorup pendant le mois de  juillet e t ,  quand II 

arriva à Arendal vers le milieu du  mois d'aodt, la ponte des nom. 
breuses espéces d'ascidiens qu'il y rencontra, touchait a sa fin;la 
gknération de l'anéen n'étant pas encore arrivée à l'btat adultk Au 
reste nous ne pouvons le plaindre de  ce méconipte puisque lui- 
même déclare que, ses matériaux eussent-ils été plus nombreux, il 
n'aurait pu aller plus loin qu'il ne l'a fait dans ce travail, parce qos 

les œufs des deug espèces de Molgules qu'il a étudiées sont très-dé 
favorables pour l'observation des processus embryogéniques fonda 
mentaux. 

Kupffer annonce que, chez la Molgula macrosiphonica et la Holguli 
simplex, il a observe un  mode de  dkveloppement tout à fait concar- 
dant avec celui indique par M. de Lacaze chez la Molgula tuhloia 
en ce sens que l'embryon est anoure; mais d'un autre cdté, ajoute-1.11 
cet embryon ne se prdsente nullement ious la forme amœhoïdect 11 
arrive sans sortir de L'muf d l'élut d'ascidie bien caracterisee avec ii. 

phons musculaires, fentes brnnchioles, cœur pulsatile, etc. 
La premibre partie de cette critique n'esl qu'une querelle de mots. 

'Il est bien évident que, par cette expression embryon amtebo'idi, 
31. de Lacaze a voulu indiquer setdement le mode de progressiondl 
la larve qui est en  effet comparable à u n  mouvement amœboïde trb 
lent et l'opposer à l'agilité bien connue des autres larves d'ascidis. 
Quant à la deuxiéme affirmation de Kupffer, nous verrons plus loiin 

ce qu'il faut en penser. 
L 'axf ,  nous dit-on, se distingue de celui des espèces d'aecidiesjd 

qu'à présent étudiées avec soin ( A .  mamillaris, mentulo, canino) par 

l'absence d'une couche bien nette de cellules de la tunique la sur 
face interne de la coque. Cette couche bien nette existe seulemeni, 
nous l'avons d6jà signalé, chez les Ciona inteslinnlis et mina .  b 
recherches de Kowolevsky sur  l ' A .  mamillata B t  celles que 
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avons pu faire sur d'autres ascidies du  même groupe prouvent que 
la couche du testa s'y rencontre appliquGe contre le vitellus et non 
contre la coque. Pour ce qui est de la formation de  cette couche, le 
nouveau travail de Kupffer confirme impliciternerit la distinction 
que nous avions faite de trois groupes différents chez les ascidies. 
Dan3 le premier groupe, les 6léments du  testa apparaissent avant 
ia formation dc ln coque. C'est ce que nous avions indique pour les 
Asc. sanguinolentn, chlorea, villosa, et  ce que Kupffer indique aussi 
pour  les Ascidia mentula, parallelogramma et  conchikga. Zool. Dan. 

Dalis le deuxième groupe, les eléments dont il s'agit apparaissent 
après la formalion de la coque, mais avant le fractionnement. C'est ce 
qui a lieu d'apres Kupffer pour la Ciona canina e t  nous ajouterons 
pour la Ciona irrtestinalis, que Kupffcr place d tort dans le groupe 
prkcklent. Enfin le troisiénie groupe ne  présente les cellules de la 
tunique qu'm moment OU le fractionnement commence a se produire 
comme on peut Ir: voir sur les Molgula, les Cynthia et  aussi les Bo- 
ly l lus et le Perophora. Les autres caracteres embryogéniques (forme 
des cellules folliculaires, couleur de vitellus, etc.), contirment notre 
division et si l'on veut, comme le lait Kupffer, scinder notre dernier 
groupeendeux sections, l'une contenant les CyntAia, Botryllus, etc., 
l'autre renfermant les Molgulidées, ce n'est pas sur  le caractère de la 
prksenct! on  de l'absence de la queue chez l'embryon que l'on devra 
s'appuyer, mais bien plutôt sur l'existence ou la non-existence des 
prolonge~nents amœboïdes, et en second lieu sur  le mode de colora- 
tion du vite;lus et la présence ou l'absence des pa?illes adhésives (1). 

Il y a,pontc vhritable chez les Molguln, du moins chez les Molyulrl 
tub~ilosa et simplez, c'est-A-dire qua I 'c~uf est rejeté a u  dehors et su- 
bit en liberté toutes ses transformations. Quant à la Molguln macro- 
siphonicn, elle présente des faits curieux dont l'exacte interprétation 
semble avoir échappé au zoologiste qui les a observés. 

a Chose étrange, dit Kupffer, la Molgula macroszphonicn pond non- 
aeulernent des ooufs isolés mais aussi des amas d'oeufs agglo- 

(1)Cbezles Molgulidies, il y a des prolon,cements ainceboides, pas  de  papilles adh& 
sivea eturi viteilus généralement assez  t c rne .  Chez Ics Cynthidées, il n'y a pas  d c  
proiungements-amœboïdes, mais les papilles son t  bien d6velopp6es, il y a souvent  
unii torre de cylindre mBdian et u n e  s e r i e  du replis formant  u n e  colonnade a u t o u r  
de l'embryon, le vitelius es t  do116 de coiileurs éc la tantes ;  les embryons  des  Botryli- 
&es prksentent la m&me disposition : les colonnes latérales sont  au  nombre  du 
huit :le vitclliis g?ni:ralemcnt d 'un  beau rose ; pci:t-Etre les  C!/nthia sont-elles pa r  
rapport aux BotrylLus CO I ~ O  sont  les Actirires yar  rapport nos Zoanthcs,  les  Caryo-  
phyllies par rappurt aux Asti.Ces, etc. 
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mérés et réunis par un milieu assez solide amorphe et hyalin comme 
le frai des GastBropodes. Ces a u f s  sont éloignés a l'intkrieur de ceil? 

masse de  distances qui varient entre le demi-diamètre et le diamelru 
entier de  l'un d'eux et  ils se développent absolument comme c e u x  
qui sont pondus libres et isolés. Mais une différence se prksenk 
sinon dans l 'holution au  moins dans les enveloppes de l'ceuf : lea 
œufs isolés ont la coque revêtue d'une couche continue de cellules 
folliculaires qui à la vbrité n'adhbrent pas bien fortement, maia qui 

persistent pour le moins jusqu'au moment où se forme l'épiderme; 
les a u f s  reunis en amas n'ont pas ce r ed temen t ,  mais à sa p'aceoa 
voit sur chaque coque en un point de  la curface externe un  petil 

pité. formé par les cellules folliculaires dhtachées de la plus grandepor- 
tion de  la surface de l'œuf et rassemblées en une masse unique, 
C'est d u  moins l'interprétation qu'on peut donner d'aprés la grosseur 
des cellules qui composent ces amas ; mais je ne puis m'expliquer clai. 
rement ce processus. Tris-souvent un des prolongements de l'em- 
b ryor  dont nous parlerons plus loin plonge dans l'amas cellulaire 
comme s'il devait y prendre par endosmose des matériaux de nu t r i  
tion (1). u 

Quelques pages plus loin, Kupffer revient encore sur cette dernibre 
particularité. u Il m'est arrivé assez souvent d'observer un  fait bien 
bizarre : un des prolongements de l'embryon s'étend jusqu'au paie 
de cellules qui r e ~ o s e n t  su r  la surface de la coque ; il s'y uni t  si forte, 
ment qu'il reste souvent tout un  jour e t  même plus aans cetteadhé 
rence. Ce n'est pas toujours le prolongement le plus voisin de i'a 
mas qui y pénètre ; souvent il y a enire l'un et  l'autre un longchemio 
a parcourir : mais ce n'est pas constant. n 

n Enfin, sur les œufs pondus isolément les cellules du follicule 
sont toujours tombées au  moment où apparaissent ces prolonge. 
ments; la coque persiste, indiquée seulement par un fin contour q u i  
enveloppe la tunique : aussi pourrait-on facilement ne pas l'apei. 
cevoir et considérer l'embryon comme dkjà Bclos, mais on voit ai& 
ment cette membrane dans le voisinage des siphons et l'extrémill 
des tubes formés par les prolongements quand ils se rktractent; d'ah 
leurs une goutte d'eau distillke su f i t  pour la maoifester, mais parce 
procédé on tue l'embryon ( 2 ) .  11 

(1) Voy. KIJPFPHK, L. c., p.  369-370 
(2)  Voy. KCPFFEH, L. c., p .  373. 
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Kupfler prétend même avoir retrouvé la coque sur  la jeune ascidie 
déjà formée et c'es: sans doute pour cela qu'il amrme que ce qui sort 
de l'œufn'est pas un être amrehoïde mais u n  animal pourvu d'un 
mur, de fentes branchiales, etc. Cependant il reconnaît lui-même que 
?arrois il n'a pu retrouver la coque sur des embryons de même âge 
que ceux qui la lui présentaient encore (1); il ne  faut pas oublier non 
plus que Kupffer ne possedait qu'une paire de  MoZgula en état de 
pondre, que ces ascidies après plusieurs jours de captivité ne sont 
plus dans leur dtat normal, enfin que les œufs surtout ceux qui sont 
pondus les derniers n'offrent pas tous une evolution compléte et  ré- 
gulière. Ainsi je ne suis pas éloigne de penser qu'il y a dans les faits 
observes par Kupffer une certaine part a faire à l ' embryoghie  pa- 
~holûgique. 

Je crois par exemple qu'd n'est pas dans l'ordre naturel que la 
coque persiste aussi longtemps autour de l'embryon, cette mem- 
brane est en g2ndral peu élastique; si elle l'était davantage elle se 
rklracterait en même temps que le prolongement qu'elle a suivi dans 
ion extension, 

Les œufs agglomérés et semb!ables a du frai de gastéropodes ne 
sont sans aucun doute que des amas d'embryons qui, éclos dans le 
cloaque par suite de l'état anormal de  l'animal mixe, se sont agglu- 
tinés les uns aux autres n'ayant pas d'autres corps étrangers 2 leur 
disposition; la coque et les cellules folliculaires se sont trouvées ren- 

4 
IermCes entre ces embryons. Quelquefois même u n  embryon n'&an t 
pas encore entièrement sorti de sa coque au  moment ou d'autres 
sont venus se fixer sur lui il en résulte cette apparence d'un prolon- 
gement plongé dans le pât6 des cellules folliculaires : absolument 
comme l'embryon de la iüolgula tubulosa parait plonger u n  de ses 
lobes amœboïdes dans sa coque a l'instant même où il cherche au con- 
traire a s'en debarrasser ; cela tient a ce que ln coque de l'œuf des 
Molgules se recroqueville au moment de 1'~closion tandis que la cou- 
che de la tunique qui entoure l'embryon se gonfle et se dilate rapi- 
dement. C'est cette couclie tunicière qui forme la prétendue subs- 
tance unissante des paquets d'embryons pondus par la MolguEa ma- 

crosiphonica. 
II faut dom rejeter cornplEternent cette idée bizarre d'une nutri- 

tion s'effectuant par endosmose a travers les prolongements aux dé- 
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pehs des amas de cellules folliculaires; comment d'ailleurs dzos 
celte hypothèse se nourriraient les œufs isolés qui de l'aveu r n h e  
de f(upffer ont perdu leurs cellules d,u follicule au moment oY appa- 
raissent les prolongements 7 

Les observations de  Kupffer réduites i leur juste valeur peuvent 
donc se résumer de l a  manière suivante : 

10 Les œufs de la Molgula macrosiphonica ont une evoluition trér 
rapide. 

2" Ils perdent facilement et  de bonne heure leurs cellules follicu- 
laires. 

30 Ils ont une coqce douée d'une certaine élasticité, ce qui  leur per- 
met de résister quelque temps aux efforts de l'embrgoiir 

Ainsi comprises ces observations présentent un  grand intkrêt si on 

les rapproche de cclles que l'on peut faire su r  l'œiif d'aiitres Moi- 
gula et sur ceiui des ascidies du méme groupe. 

Chez les Gymnocystis, l'œuf perd trks-facilement ses cellules follicu. 
laires et  en est même souvent déjà dépourvu quand il sort de I'k 

viducte pour entrer dans la chambre d'incubation. L'enibryon es1 

muni  d'une queue et  doué d'une assez grande agilité. 
Chez les espbces du  genre Litizonephrya, l'embryon a une qurse 

très-courte : son eclosion se fait :oujours néanmoins dans le cloapue 
d'où il s'échappe en partie chassé par les contractions maternelles, en 
partie à l'aide de ses efforts particuliers ; on arrive ainsi i des Molguh 
telles que la MoZgula adhærens par exemple, où l'éclosiondes œ i i f s ~  

fait encore dans la chambre d'incubation bien que la larve ail 
cornplktement anoure. Dans de semblables conditions on comprend 
aisément que si l'embryon n'est pas rapidement expulse et que plu. 
sieurs rmfs viennent à éclore les uns  à ebté des autres, lesembryons 
for nieront de ces amas gélalineux signalés par KupEler cliezlaYol- 
guEa macrosipkonica, et les embryons formant ces amas auront bien 
peu de chance d'arriver à leur complet développen~ent ; la mort e s t i  

peu pres certaine pour ceux du moins qui se trouveront au cenlre de 
l'amas. Alais si a1.i lieu de sortir de la coque, les ernbryonsacyiC 
rent le mêmc développement e n  gardant quelque temps cette men 
bra r i~ ,  rorrinie cela a lieu chez la Nolyula macrosiphonica, celle CU- 

constance en apparence insignifiante suffit pour atténuer l'influen!? 
défavorable de ces pontes défectueuses. 

En effet ces amas d'embryons séparés les uns des aubes pardc 
Bncs membranes n e  seront plus aussi inextricables que dans lem 
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prEcCdent, les coques interpos6es serviront de point fixe, ernpêche- 
ronl le contact immédiat des larves et  ces derniéres pourront se dé- 
gager successivemenf de l'amas et gagner pdr l eu i  déplacement amœ- 
baïde nn endroit plus propice 2 leur évolution ultérieure. 

De nouveaux perfectionnements se trouvent accomplis ai la coque 
devient moins élastique, ce qui empêche la formation des prolonge- 
ments et par suite la réunion des œufs ; si  les celluies d u  follicule 
adhérent plus fortement e t  plus longtemps, ce qui agit dans le métne 
sens e t  en outre favorise' la ifissémination des œufs en  augmentant 
beaucoup leur volume sans modifier leur poids d'une facon impor- 
tante,  enfin si les œufs sont pondus dans un état moins Avancé de 
développement. 

Toutes ces particularités se voient réalis6es chez Id Molgula  tubu- 
l o m  od les œufs sont pondus avant le fractionnhient et absolument 
conme chez les Ascidia et; les Cionn; les œufs sont disséiriinés à uni: 
assez grande disiance les uns dru atitres et de plus a cause de la ré- 
sistance de la coque, l'éclosion se fait dès que les prolongements 
viennent à se produire, l'embt-yod ne posskde encdre A ce moment 
aucun des organes internds qui caract6risent l'ascidie et se trouve a 
I'Ctat correspondant 11 la figure 4 de Kupffe~.  

On voit quelle clarté cette étude comparative jette sur  la phylo- 
@nie du groupe de$ Jlolgulidées et comment des conditions d'exis- 
tence légèrcmedt ditferentes ont dd mettre en jed la séIection natu- 
relle et produire les diverses forme4 de ce groupe. Les longd 
siphons musculeux de la illolgula macrosiphonica sont produits par 
la nécessité oh se trouvait cette espkce d'expulser fortement ses 
œufs ii cause de la tendance qu'ils ont d e  s'agglorn8rer daris Ir, 

cloaque. Aussi voyons-nous cette didpositiod disparaître e t  les 
siphons devenir très-courls chez les Lithonephrya o h  l'embryoii 
peut sortirmotu proprio de l'organisme materriel. La ~riènie r18çessité 
de faire sortir les œufs trbs-vite et en plus grarid nombre a deter- 
miné également les diE8reuces que préseiite l'oviducte des Molgula 
comparé à celui des Lithonephryu. On petit ainsi rendre compte de  
nombreuses particularitos qui derrieareraieut inexplicables sans ces 
principes ghéraux. 

Les recherches de Kupffer ne peuvent, comme il le reconnalt lui- 
méme, nous fournir aucune donnée noutelle sur les premiéres 
phases de l'évolution. C'est moins par l'observation directe que par 
analogie avec les faits connus chet les auttes Ascidies que sont de- 
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crites les formations du  tube digestif, du système nerveux, ek, 

Au moment où l'embryon redevient sphcrique et où l'on !voit ap. 
paraître su r  ses bords la couche unicellulaire de l'épiderme, la 
masse centrale se divise en  deux parties : l'une est une vésicule !or- 
mée par une couche simple de grosses cellules pyramidales a som- 
mets Brnoussés et completement opaques de sorte qu'on a peinea 
reconnaître unc  cavité au  centre de la vhicule. C'est le rudiment de 
la branchie e t  du  tube digestif. La deuxibme portion à peu prés 
aussi grande que la précédente est un  amas compacte de corps 
ronds, obscurs, deux fois aussi gros que les cellules épidermiques 
mais bien plus petits que les grosses pyramides du sac gastrobran- 
chial. Ces sphères deviennent par la suite de moins en moins norn- 
breuses e t  se remplissent de graisse sans changer de grosseur. Elles 
servent vraisemblablement a former les organes suivants : corpus 
cules du  sang, cœur avec son péricarde et  vésicule h a l e .  Ilais 
comme le processus de formation de ces sphères ne lui parait pas 
net et qu'il ignore si elles proviennent directement du vitellus, 
IiupEer renonce à les appeler sphères blastoderrniques et les désigne 

sousle nom dc sphbres de rbserve (Reservekugeln), ce qui neprkjuge 
rien. Ces spliéres sont complétement consommées quand les muscles 
et les vaisseaux font leur apparition. 

Nous n'hésitons pas pour notre part à considérer les sphères de 
réserve comme le reste des cellules d u  corps mdriforme repoussles 
à la  partie inférieure de l'embryon par l'invagination du tube ni- 

gestif. Ce n'est donc pas, comme le dit Kupffer, une formation par. 
ticuliére qui n'a son analogue chez aucune des espèces d'ascidie3 
observées jusqu'a présent. 

Le professeur de Laçaze Duthiers insiste avec raison sur l'ana 
logie que  présentent ces sphéres devenues graisseuses avec l'amas 
cellulaire provenant de la dbsintégration de la queue chez les asci- 
dies a larves urodéles. Avant leur métaniorphose ces sphbres son1 
donc identiques avec les éléments qui donnent naissance a l'appendice 
caudal des autres Ascidies. 

S i  Kupffer avait pu étudier un plus grand nomb:.e d'ascidiesil 
n'aurait certainement pas cru trouver quatre ou cinq queues a I'e!n- 
bryon de la llolgule en apercevant les prolongemenls amccboid~s 
de cet embryon. I l  n'eût pas perdu son temps à chercher avec opi- 
niâtrete (zahigkeit) la preuve de  cette id te  singulière et il eiil 

renoncé de  suite a cette recherche qui  lu i  semblait attrayanle 
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(lockende), mais qui ne me parait gubre très-philosophique. Que ces 
prolongements soient constamment ou presque constamment a u  
nombre de cinq chez la Molgula macrosiphonico cela ne me paraît pas 
ni>n plus hautement remarquable (hbchst merkwiirdig), car chez des 
espèces voisines le nombre en est d i f k e n t  et ne  présente nulle con- 
stance. 

de passe sous silence la formation du systbrne nerveux su r  la- 
quelle Kupffer ne nous donne que des vraisemblances basées seiile- 
ment sur deux observations incomplètes, et  j'arrive a l'étude de  
l'organe r h a l  et d'un autre appareil considéré par Kupffer comme 
jouissant de fonctions multiples. 

L'organe de Bojanus des Ascidies simples a 6té décrit pour la pre- 
mibre fois en 1846 par Van B6néden sur  lJAscidia ampulloicles sous le 
nom d'organe indétermink. Plus tard en 1856, Krohn (1) d h i t  chez 
la Phallusia mnmmillata une vesicule renfermant des concretions e t  
apparaissant dans le voisinage de l'amas graisseux. Bientdt d'autres 
vksicules s'ajoutent a cette première et il se  constitue ainsi un com- 
plexe de cellules ii concrétions qui recouvre la plus grande partie 
du tube digestif. Krohn incline A considérer cet organe comme u n  
rein, niais l'absence d'un carial excréteur lui parait en opposition 
avec cette manière de voir. 

Plus récemment encore le Professeur da Lacaze Duthiers signale 
à cbtk du cœur chez la Molgula tuliulosa a un  organe renfermant 
dans ses parois un tissu cellulaire ayant le caractkre d u  tissu d u  
corps de Bojanus, et des concr6tions qui semblent être d e  l'acide 
urique. Il existe aussi dans la cavité de cet organe des végétations 
parasites et des corps singuliers qui rappellent des gregariniens (2). m 

J'ai retrouve un corps analogue chez la Lithonephrya (:Volgula) 
decipienr, mais chez cette espéce toute la cavité de l'organe est rem- 
plie par une concrétion unique (3). 

Erifin Knpffer signale aussi une  v6sicule rénale chez la Kolgula 
mocrosiphonica. Les concrétions de cette vksicule ne  lui  ont pas 
donné la réaction de la muréxide, mais il a obtenu cette réaction 
avec l'organe rénal de l'dscidia conchiiega. Zool. Dan. Chez cette 
espèce il existe un gros organe plat ayant trois fois au moins l'&en- 

1)Voy. KRDAN.  Mullers Arehiu., 1831, p. 3-29. 
(?J Voy. De I,ACAZE DUTAIERÇ, Tvoisilnie notzce suv les trauaus scientifiques, etc.,  

I f i l .  
;3) Voy.  ces A ~ c a r v ~ s ,  f a x .  2, 11172, p. 271. 
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due de l'estomac et s'étendant sur  ce viscére du cbté droit. u Déjà 
rl s ipple  vue, dit Kupffer, on reconnaît sur  cet organe isolé des RI. 
lule? plates transparentes pentagonales ou  hexagonales avecun noyau 
brun.  On ne t r o y e  pas de tissu unissant ni de communicationr des 
cel!u!es entre elles, ni de canal excrkteur. Le tont se laisse séparer 
de l'estomac avec quelque difficulté. L ~ P  noyaux bruns sont des 
concr6tions analogues à celle de la iWolgula. Ils sont formes de plu. 
sieurs couches concentriques avec de fincs stries radiale:! le plus sou- 
vent ils sont ronds mais quelquefois aussi aplalie. On peut les h a s e :  
assez facilement en pressant su r  le verre. Ces dépdts vont en dimi, 
nuant progressivement de  grosseur de l'estomac vers l'anus uns 
que les vésicules qui les renferment diminuent en même temps dans 
le même rapport. Ce n'est qu'à l'extrfmité la plus antérieureseu. 
lement quç j'ai tropve quelques vésicules plus petites et plus apla- 
ties et sans dBpbt ou avec une concr8tiun puqcti~orme saulilpeot. 
Les animaux etaient adultes. Il y a donc ici une foimation conti. 
nuelle de l'organe chez l'individu milr, comme Krohn l'a ohservi 
sur I'enibryon de l ' A .  illammillata. C'est à l'extrémité antérieure que 

' commence le dépôt des concrétions Fans qu'on puisse dire des cel- 
lules postérieures qu'elles ont atteint le terme de leur activité, caril 
est impossible de saisir un  ratatinement ou un collapsus d e  ces 
cellules. n 

Cette description minutieuse peut s'appliquer parfaitement d 
l'organe rénal des Ascidia sanguinolenta, chlorea, villosn et  de quel. 
ques ascidies composées. J e  dirai seulement que les concrétions 
m'ont paru le plus souvent tuberculeuses comme les racines de cer. 

tailles plantes et non régulièrement arrondies. 
Mais nous n e  pouvons guére approuver les conclusions que  KupIIer 

cherche à tirer de 1'6tude histologique de cet organe. Sansdouk 
chezles Ascidia que nous venons dg citer les  vésicule^ ont une strJc 
turg identique à celle que Kupffer décrit chez l'A. conchilega. La paroi 
est double, la coiiche interne est un épithélium pavimenteiin régulier 
et nettement visible. Mais je ne  puis admettre que l'organe rénal 
des Molgulidées, que pour abr6,aer je propose d'appeler phuseoie,soil 
l'homologue de l'une des vésicules di1 rein des Ascidies, et l a  forme 
simple de cet organe de sécrétion. 

La phaséole des Molgules est, a u  contraire, l'état l e  plus klevé p 
la glande de Bojanus atteigne chez les Ascidicns; elle représenti 
l'état différencié par rapport à l'état diffiis, comme le foie des Cynlhi 
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et des blolgula opposé pux cellules hhpatiyues des Ascidia e t  des 
Synaçcidies nous montre un perîectiopnement organique irid6- 
niable. Au reste j'ai troiivé a l'intkrieur de la phasdale des Molguln 
e t  des Lilhonephryn une couche de ces vésicules qui sont isolées 
chez les Ascidia et la paroi propre de la phaséole n'a rien de com- 
munavec celle de fies vésiciile~. Le rein des Ascidia ne peut même 

étre considéré comme ilne glande multilobulaire offrant avec la 
glande des MoZgula le niéme rapport qiie le rein d p  bœuf avec celui 
du mouton par exemple. Car, ainsi que l'a fait observer Kupffer lui- 
m h e ,  les vésicules sont compléternent indépendantes et ne se relient 
pas entre elles ni avec un canal excréteur, 

JI noils reste encore a parler d'un organe intéressant qui se forme 
chez ungripd yopbse $Ascidies $ ppu prkq pn même tempi que les 
fentes branchiales. Voici comment KupfCer décrit chez la Molgula 
l'apparition de cet organe épigmatique : a IL apparaît d'abord sous 
formed'un petit bâtonnet hyalin appuyé par l'une de ses extrémités 
sur la parqi e~ te rne  du tube digestif; ce bàtonnet s'accroît librement 
dans l'espace compris entre les deux branches du  tube digestif; puis 
il se divise et se subdivis: à plusieurs reprises. Les ramifications 
s'unissent en se dirigeant les unes vers les autres, de sorte qu'il se 
forme u n  réseau d'anastomoses que j'ai pu suivre jusqu'au poment  
ouquatre ou cinq mailles étaient constituées. Krohn decrit quelque 
cliose de tout à fait semblable chez l'Asc. znarnrnillata et, comme les 
rudiments de cet organe chez l'embryon sont en  rapport avec le tube 
digestif, il en conclut que c'est uue glande, servant à la digestion. 
J'hésite ii accepter le rûle attribub par Krohii à cet organe car je  n'ai 
pas vu de cornmimication avec le tube digestif et  surtout je n'ai pas 
remarque que l'hpithélium intestinal participât a la f o r m a t i ~ n  du 
premierbâto~iriet qui s'appuie sur le canal alimentaire. n 

Kupffer a retroiivt5 cet appareil bien développé su r  la Molgvla 
adulte et sur la Ciona ennina. Certains canaux se terminent p4 cul- 
de-sac, d'autres présentent des dilatations dans leur parcours. a Les 
branches les plus épaisses ont, dit-il, une stmctur,e identique avec 
les vaisseaux sanguins et, de fait, de nombreux troncs vasculaires 
pénétrent de l'extérieur dans ce rkjeau. $1 m'est même arrive chez 
l'A. caninu d'injecter au  moins partiellemgnt ce systéme eg  pous- 
sant l'i~jection p3r le cqur.  L1inj?+oq avait penétq5 dans plusieurs 
des culs-de-sac clavif'orrnes dcnt nous avons garlé. Ces culs-de-sac 
ne sont pas une nouveauté dans le systéme vasculaire des Ascidies. 
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On en trouve de  pareils dans les vaisseaux coloniaux dc la turique 
commune des sgnascidies; je considère donc le tout comme une por- 
tion de l'appareil vasculaire qui a recu u n  dkveloppement particu. 
lier et qui doit avoir, outre la résorption du chyme, encore d'autra 
fonctions à remplir. Il nous parait notamment très-vraisemblable 
que c'est dans cet appareil que se forment certains elérnents Egurls 
d u  sang assaz variables dans leur aspect et leur grosseur. Les culs. 
de-sac sont remplis en  tout o u  en  partie de  cellules et l'on voil 
souvent aussi de petits amas de cellules fortement unies les unes 
contre les autres qui partent de  l'endothelium des canaux et font 
saillie dans leur lurnibre. ip 

Nous avons trouvé cet organe e t  suivi sa formation chez le Pero- 
phora Lijteri, la Clnvelina lepadiformis, les Botryllus et Botrylloider, 
Mais chez toutcs ccs espbces de Synascidics, les canaux ne présen. 
tent pas les anastomoses dont parle Kupffer : ce sont seulemeni 
des ramifications plus ou moins nombreuses d'un tronc uniqus. 
Tout l'appareil est fortement réfringent e t  présente un aspe6t tell+ 
ment diffkrent de celui des tubes vasculaires des Synasc:diesqu'ii 
faut vraiment que Kupffer n'ait pas bien vu ces derniers pouréta- 
blir une semhlable comparaison. 

Le tronc primitifde l'appareil réfringent part toujours de larégion 
pylorique et de  la les ramifications gagnent la partie terminale de 
l'intestin sur laquelle elles se terminent en  serpentant quelque temgs 
le long de la paroi. 

J'ignore mmplètement le r81e de  cet organe singulier, mais par 
son apparence, sa structure et sa  position il me paraît offrir quelque 
analogie avec la tige cristalline des mollusques achphales. De même 
que la tige cristalline, l'organe réfringent des ascidies présenîe ur! 
dkveloppement tres-inégal sur  les divers individus, car tandis qu'on 
le trouve parfois avec une grande facilite, il est souvent aussi : r b  
difficile à apercevoir. Peut-être est-il gonflé et  plus visible au mb 
ment des digestions, ce qui viendrait à l'appui de l'opinion qui en faii 
un systérne chylifère; mais je ne puis rien affirmer de précis a ce! 
égard. 

Slvigny parait avoir entrevu cet organe chez le Diazona oiolaca 

et chez la Cynthia canopus. C'est du moins ce que je crois devoir con- 
clure des fig. i l  e t  12 de la pl. v11r e t  de  la fig. 1 et  de la pl. XII de son 
mémoire. Chez le Dinzona la partie terminale de l'appareil est seiilé 

représentke, et Savigriy paraît le conuidéi~rr. comme un oigaue hep- 
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rique. Enfin le Prof. Milne Edwards dkcrit et figure chez le B o f q l -  
loidg rotifera, r une masse glandulaire piparnlt  étre u n  orgBne hé- 
patigue et qui, couché sur le commencement de la troisième portion 
de l'intestin, donne naissance a plusieurs petils canaux excréteurs qui 
se riunissent bientbt en un seul tronc, lequel parhtt deboucher dans 
I'inlestin prbs du pylore B (1). Les rapports de position assignés B cet 
organe coïncident si bien avec ceux que nous avons trouvés d'une 
manière constante pour l'appareil réfringent chez les Synascidies que 
nous ri'h6sitons pas ii reconnaitre cet appareil dans la prétendue glande 
d h i t e  par M. Edwards. Quant à donner il cette glande les fonctions 
d'un foie, cela nous paraît contraire aux indications de l'anatomie 
comparée. Le foie se trouve d'une maniére très-nette chez les Botryl- 
liens dans les parois de l'estomac avec le méme aspect e t  la  m6me 
disposition que chez les autres ascidies composées, et  d'ailleurs rien 
n'est moins demontre que l'existence d'une comniunicatio~i entre le 
~ube  digestif et le tronc principal de l'appareil rkfringent. 

r De toute cette Ctude, dit Kupffer, il ressort avec une clarté 
suffisante que nous avons chez les Molgules, u n  développement con- 
tinu, progressif, que l'on peut considdrer cornme le  type originel de 2'd- 
voldion du groupe des Ascidies dans l a  classe des Tuniciers. A ce type 
serattache le mode de developpement plus parfait des Ascidies a 
larves urodèles. L'évolution de ces dernieres commence d'abord su r  
le plan de la Molgule ; puis survient la complication qui les relie a 
l'embranchement des vertébrés. Mais cette extension d u  plan originel 
qui va se dirigeant vers un  developpement supbrieur, cesse brus- 
quement au moment ohl'évolution atteint dejà u n  degré assez b l e d ,  
pour faire place à une métamorphose rétrograde de ces organes dont 
la formation constituait un  progres sur la Molgula; les deux déve- 
loppements rentrent ainsi dans une seule et  même voie dans laquelle 
ih marchent parallelement jusqu'au bout u (2). 

11 Si je cherche maintenant a me representer comment aurait pu 

(1) Voy. MILNE EDWARDS. Obserautions sur les Ascidzes composees des cGtes d e  la 
h c h c .  1811. 

(2) Yoy. KUPFFER, L.  c., p. 382. 
~ C K .  DE ZDOL. EXP. ET. MN. ~ 0 1 .  1, 1872i 27 
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s'accomplir un  nouveau progrés, il esb ftlcile de voir qu'il suffit pour 
cpla d'irnqgiper un  (i$yelgppepent du  canal digestjf,plus rqpid? 
celui observe chez les larve's d'ascidies, CtudiCes jusqu'a ce j ~ u r , ,  de 
facoq que les feates brauchiales se percent et que les cils kbratiles fonc. 
tionnent pendant que la chorde, la moelle épiniére et les musclesde 
la queue existent encore ; l'absorption qe upurriture offrirait alon i 
ces parties la condition ~Ecessaire i leur dkveloppement, ce qui n'a 
pas lies chez les larves d'ascidies que nous connaissons. La (rma/ion 
des cellules musculaires et nerveuses qui s'accomplit sans compen- 
sation, &puise leur provision de forces et  l'atrophie arrive nkcessaire. 
ment. Le reste de leurs matériaux est transforme pour le divelop 
pement ultérieur des autres organes et  les derniers débris en son1 
çonsommés juste au moment o u  l'absorption d 'é lhents  venaat d u  
dehors commence 4 devenir possible. Chez une synascidie de labdie 
qArenda1, le $o t ry~ lo ïdes  rubrum M. Biw. ,  j'ai pu déjà observerun 
développement de la branchie relativement plus rapide que chez la 
larve de  l'A. canina. La  chorde et les cellules musculaires n'étaieni 
pas encore compléternent atrophifies, elles formaient, placées dans un 
certain ordre, une sorte de moignon caudal quand déjà la branchie 
prksentait des cils vibratiles et lés deux siphons bien ouverts, mais 
il y avait des differences individuelles et d'autres larves venant dela 
même colonie n'avaient plus i ce même stade qu'un amas de glo- 
bules graisseux à la place de l'appendice caudal n (1). 

Je  ne  puis en  aucune facon admettre avec Kupffer que le dCvelop 
pement des hlolgula soit le type originel de  l'évolution des ascidiens. 
Tout ce que nous savons de l'histoire biologique de ce groupe nie 

paraît militer contre cette opinion. 
la C'est une verité bien connue et  déji  signalfx comme très-impi 

tante dans le' premier livre de Darwin sur  l'origine de i'espk: 
quand une  quelconque des phases de  la vie embryonnaire d'iinani 
mal est active l'adaptation de la larve à ses conditions de vie eai 
aussi parfaite et aussi admirable que chez l'animal adulte, dosorle 
que l'on peut citer des cas o h  les larves de  deux espbces voisina 
diffèrent plus enti e elles que  n e  l'ont fait leurs parents a i'ktat eom- 
plet de  développement. Mais u n  fait d'une égale importance et qui 
semble avoir moins frappé l'esprit des naturalistes, est que de  se^ 

blables diilérençes entre les larves d'espkces voisines peuvent très. 

(1) Vuy. KUPPFXR. L. c., p. 383-38.1. 
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bien resulter au$si de légéres difftrences dans les conditions vitales 
des animauq qhiltes. L'ahsenca de  tétard cheq Iqs ~ o l ~ u l ' a  est u n  
caractère quj perd use grapde partie de sa valeur au  point d e  s u e  de  
la phylogenie si  l'on tient compte de cette particularité sur  laquelle 
j'ai le premier, je pense, attiré i'attention des zoologistes, que la forme 
de llern$ryon est li6e intimement a l'état de fixitt ou di? Ijberté de  
l'ascidie adulte (1). Cette remarque acquiert une  valeur plus grande 
aujourd'hui qu'elle se trouve confirmke par de  nouvelles observa- 
tioou : d'une part la dkcouverte d'une larve auoure chez le3 Molgukc 
~ i m p l e x  et macrosiphonica, espkces libres a l'état adulte, d'aptre part 
la descriptiop d'un véritable tétard chez les Molgicla cornplanala et  
Jecipiens, espbces complktement fixées à l'ktat parfait, 

2" L'existence de larves urodèles est une disposition embryogbni- 
que si générale dans le groupe des ascidies tant simple8 que cornpo- 
sies, que l'on est imrnkdiaterneut conduit A considérer cette dispo- 
~ition comme typique. Pept-être, même, faut-il lui attribuer pne 
impariance plus grande encore dans la classe des Tuniciers. L'on sait 
en effet que les DotioCua ont acssi une  larve pgurvue d'un appendice 
cdudai et que les Appendicqlqria présentent topte leur vie cette dis- 
position qui $est que transitoire çhez les représentants plu? Blevés d u  
groupe. Telle est du reste l'opinion de Gegenhaur (2) et d'Huxley 
qui s'exprime a cet égard de la facon suivante : a As i n  al1 Freat na- 
[ u q l  group some forms are founded which typify, i n  its adulte'con- 
diiion the larval state of the higher forms of the group; su does 
appendicularia typify in ite adult form the larval state o l  the 
ascidians (3:. 9 

3' L'amas de %phCres de &serve a ét6 comparé par M. de Lacaae 
Duthiess aug cellules qqi chez les avbes  Ascidies proviennent de la 
désintégration de l'appendice caudal. Kupffer arrive lui-méme a un 
semblable rapprochement ; u Si, dit-il, on n'avait pas suivi d'une 
!acon continue le dkveloppement de la Molgule, on pourrait croire 
que l'amas graisseux provient encore ici d'une queue atrophiée. n II  
y ;( Iieq de s'éronner apres cela, qu'il considkre la formation de ce 

(1) Yoy. ces ARCHIVES. Fasc. '2, p. 201 et 959. 
(2) Vos. GEBENBAUR, Zeilsïh frir wissenrohufb, Zoologie wn Siebold et K6llika. 

5 Band., p .  314, e l  6 Band., p.  406, p o u r  1'Appendicularia; 5 Band., p. 13 c t  7, 
h n d . ,  p .  2.83 pour le Doliolum.) 1853-55. 

(3) Voy. HUXLEY. Observatioll~ upon t he  analomy and Ph~lsiolog~ of salpa etc. (Plhi- 
lwphicol transactions, 1851, pari. I I ,  p.  507.) 
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qu'il appelle le squelette axile des larves urodkles, comme un e'piiorit 

dans le développement de la Molgule, épisode pour la re'ulisdim 
duquel des matériaux sont déjà préparés chez l'embryon de cette 
dernikre, sous forme de sphkres de réserve. Comment un translor- 
miste aussi convaincu que le savant professeur de Kiel peut-il re- 
courir aux causes finales pour expliquer u n  fait qui au fond n'a rien 
d'extraordinaire, e t  qui s'éclaire facilement par les principes généraux 
de l'embryogénie. Ne sait-on pas que dans son développement, un 
animal superieur ne passe pas, a proprement parler, par tolites les 
formes qui ont appartenu A ses ancêtres, mais seulement par les 
ébauches de ces formes : c'est la grande loi de l'économie du travail 
appliquée A l'évolution. L'embryon de la Malgule reproduit la sirie 
des stades que parcourt la larve des autres Ascidies, mais en ne p r b  
sentant de chacun de ces degrés que ce qui lui est nkcessairepûur 
arriver a la forme adulte qu'il doit reproduire. 

40 L'étude pure et simple des caractkres anatomiques du genre 
Molgula prouve suffisamment que ce type est l'uu des plus dlevés dn 
groupe des Ascidies. I l  est certainement trés-difficile de prdciser ce 
qu'on doit entendre par un être plus ou moins parfait dans nn 
groupe donné; cependant chacun conviendra qu'un animal présen- 
tant une différenciation histologique plus avancée, une division plus 
nette du travail physiologique, une indépendance plus grande par 
rapport aux conditions exthrieures devra nécessairement étre p!acC 
avQt celui qui n'offrira ces diverses conditions qu'a un moindredegrd 
de éveloppement. Or, nous trouvons chez les Molgules une tunique 
don &t la structure rappelle celle des Cynthia, c'est-à-dire prdsente der 
fibres cellulosiques et  des couches nombreuses et distinctes ail lieuCe 
la  structure cellulaire et uniforme de la tunique des Ascidia ( l) ,  les 
tentacules branchiaux sont ramifiks, la branchie plissée dans le 
sens longitudinal et convolutée de facon à multiplier l'étendue des 
organes vibratiles. Le foie et le rein sont des glandes bien diiib 
renciées, separées de l'intestin comme chez les animaux supirieur! 
au lieu d'être comprises dans les parois du tube digestif (foie)on 
diss6minées i la surface de cet appareil (rein), comme chezles S y m  
cidies dégradees par leur état d'association. Enfin l'animal adulte eri 
libre, il peut échapper dans une certaine mesure aux conditions ta. 

(1) Voy. Lowio et  KOLLIKER, Composition et structure des enueloppes des Tunififi 

(Ann. des S C .  naturelles, 1816, p. 193 et  suiu'.) 
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térieures défavorables; tandis que l'on voit souvent les Ascidies fixes 
souffrir et méme périr pendant les grandes marees, quand elles de- 
meurent trop longtemps a sec, et que le soleil od le froid vient à les 
frapper, la Molgule s'enfon~e dans le sable humide et il semble 
même qu'elle peut, jusqu'a un certain point, s'abriter pour l'hiver- 
nage, car on ne la rencontre plus dés que les premiers froids se font 
sentir. 

5'Prenons enfin le dernier fait signalé par Kupffer. l'existence 
chez les Botrylloides d'une larve qui tendrait a garder l e  type ver- 
tibrC, ou qui du moins représenterait u n  progrès nouveau dans la 
phylogénie des Ascidiens parce qu'elle présente une  branchie par - 
laite et les ouvertures anales et cloacales fonct:onnant déjà tandis 
que la queue existe encore. Il y a la une observation incomplète d'une 
particularité qui, mieux étudiée, prouve précisément le contraire d e  
ce qu'on a voulu en deduire. Nous avons longuement étudié l'em- 
bryogknie des Ascidies composees (Pérophores, Botrylloides, Bo- 
tylles, etc). Les résultats de cette étude ne tarderont pas a être 
publits; mais dCja, nous avons signalé l'un des plus importants et  
des plus inattendus. Chez les Ascidies simples, la formation de l'ani- 
maladulte suit la désintégration de la queue et parait s'effectuer 
aux dépens des restes de cet organe; chez les Sgnascidies, au con- 
traire, l'animal adulte se constitue en même temps que la queue s e  
thtracte, et quelquefois pendant que cet appendice existe encore, o u  
qu'il achbve de se dbvelopper de sorte que le têtard n'est, comme 
nous l'avons dit, que le vdhicule qui sert d porler la jeune Ascidie 
mi poi~lt  mi elle doit se Pxer. 

Le têtard des Botrylloides,  au moment oïl Kupffer l e  considére 
presque comme un vertébrk pouvant prendre au dehors des 6léments 
suffisants a son existence, est en réalite une Ascidie munie d'un ap- 
pareil de transport. La branchie, le cœur, l'intestin, ont leur disposi- 
tion abfinitive, ne présentant rien de commun avec le type vert6b1-6 
et la circulation même est dCja parfaitement Btablie avant que la 
queue ne soit compléternent formée. 

Dans tous les cas oh l'on a observé la desintégration granulo- 
graisseuse, on sait que ce processus rétrograde est provoqué par une  
insufEsance de nutrition. Voila pourquoi Kupffer a pensé que si 
l'embryon ne gardait pas le type vertebré, c'est qu'il n e  pouvait 
prendre de nourriture au dehors. Cette explication en supposant 
qu'elle convienne au cas des Ascidies simples, n e  peut plus s'ap- 
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pliquer au  tétard des Pérophores et  des Bolqlles, puisque comme 
nous venons db le voir, il y a chez cés de~ti iers un appareil brarichio. 
digestif, capable de fonctionner pendant que la queue existe encore, 
Mais cet appareil et  le système vasculaire ont, avec la queue, con- 
sommé pour leur formation tous les 6léments du vitellus. Ainsi, au  
moment OU la bouche est ouverte, la nutrition ne s'effectue plus 
guère que par les matériaux venant de l'extérieur et distribuisaux 
différents organes par les vaisseaux et  le cœur. Or, il est facile de 
voir que l'appendice caudal n'a aucune relation avec le système i as -  

culaire et  qu'il se nourrit seulement par irnbibitfori, condition t h .  
favorable à la métamorphose r6gressive que rious ékudions, Mais 
dés que cette métamorphose s'est produite, l'animal se trriuve avoir 
à s a  disposition des aliments de  deux sources diflbrentes, ceux qu'il 
emprunte a u  dehors et ceux qu'il puise dans l'amas granulo-graii- 
seux, provenant de l'appendice rétracté. Il y a donc nutrition exuk 
rante et c'est ainsi que se produit la blastogénése, quelquefois avc  
une rapidité telle qu'une Ascidie A peine fixée présente dkji deux ou 
trois branchies de blastozoïtes naissant autour de la région polorique 
de l'oozoïte (Astel l iurn).  

De cette discussion il m e  semble que l'on peut tirer les con& 
quences suivantes : 
l La forme typique e t  originelle de  l'embryon des Ascidies est la 

larve urodéle; la forme anoure de l'embryon des Molguln n'est qu'oh 
Bpisode provoqué par l'adaptation de l'animal adulte à certaihes bu- 
ditions d'existence. 

20 L'embryogénie des Synascidies cornpar& i Celle dd Bscidiea 
simples nous montre que si l'on prend pou) terme de comparaison 
les différents stades de l'évolution de  la chorde dorsale, il n'y npu 
synchronisme entre les stades correspondants dans les deux groupes 
pour l'évolution di1 tube digestif et  des autres organes de i'Ascidie; 
ii p tî retard de l'Ascidie simple su r  l'Ascidie composée ct au morneni 
de l'éclosion, chez cette dernière, la queue n e  doit plus être toosi- 
dérée que comme le vehicule de l'animal adulte d6jA fotm6. 

3" La chorde et  l'appendice caudal sont chez la larve Asciditone 
des organes d e  locomotion d'une importance assez secondairemd- 
gré leur g'6néralité pouti qu'on les voie disparaltre presque entih 
ment dans  le genre Blolguln où ils sont detenus inutiles par deila 
des maxrs de l'animal adulte; IihornoIogie entre cettu chordedord 
e t  celle des vertébrés n'est done qu'bne homobgie d'adaptation& 
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terrniiiee pQ l'identitk des fonctio'ni à remplir e t  n'indiqiie pas de 
rapports de parenté immédiate entre les vertébrés et les hmicie tk .  

II 

SYSTEME NERVEUX DE LA LARVE DE L'A.  MEXTULA,  ZOOL. DAN. 

Poussé par le désir de trouver un objet plus favo,ra~ie que l'A. ca- 
n i n ~  pour l'observation du d6veloppement des ~ s c i d i e s ,  Kupffer se 
rendit l'automne dernier 2 Arendal, a u  sud de  1 a ' ~ o r w é g e .  ~ à ,  quel- 
quescoiips de drague lui procurérent en abondance, les Ascidia hm- 
~ulapnroillelogromma, uirginea, conchilega, Zool. aan. ; Molgula sim- 

ple ,~ ,  Ald ,  Hanc.,. Glnciolis, M. Sars et  e n ' m ê m e  temps plusieurs 
espbceç de ~ o t r j i l h s ,  BotryEloZdes, ~rnaur~vc&n, Didernnum, enfin la 
Claceiinn lepadiformis. Nais on était au 15 aofit, et  à partir d u  20 les 
Ascidies simples cessérent de pondre : les Botrylles ilonnérent encore 
quelques œilfs, mais bientOt i l  fallut aussi renoncer à cette dernihre 
ressource, et abandonner les recherches embryogéniques, 

Ce récit prouve d'abord que pour Btuilier le développement d'un 
groupe d'animaux, il est indispensable de commencer par e s  faire 
l'histoire naturelle proprement dite, travail si instructif, si attrayant, 
et il laut bien le dire trop délaiss6 aujourd'hui, bien qu'on sache 
encore si p& de chose des 'mœurs des animaux inTCrieurs. 

La mesaventure de Kupffer nous montre en outre qÛ'A mesure 
qu'on remonte vers le Nord, la ponte des Ascidies cesse à une époque 
moins avapcée de l'année, car à Roscoff les Ascidies simples pondent 
encore pendant tout le mois de septemhre, et j'ai encore trouvé des 
Botrylles cliarg6s'd33eufs et d'embryons le 15 oEtobre. 

Quoi p ' i l  en soit, nous iegretions vivement que  ~ u ~ i f e r  n'ait pu 
faire disparaitre complétement et d'une faion tout à fait satisfai- 
sante lesdifférences qui existent entre les résultat; de Kowalevsky et 
les siens ; car ces différences nous semblent assez consid~rables e t  
relatives à des points fbndamentaux de l'embry&énie. 'pour n'en 
citer qu'une, il me paraît que 18 formation d'une cavité de fraction- 
nement est nn fait assez essentiel e t  qu'il serait intfkessant de  savoir 
Pourquoi ~ o w a l e v s l i ~  décrit cette cavitt5 tandis que Kupffer avec 

j 
raison, je pe&l 'affirnie' qu'elle n'existe pas. L'origine du systeme 
nerveux est encore un point capital où,  on le sait, les deux savants 
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professeurs sont loin d'être d'accord. Mais si Kupffer n'a pu obtenir 

cet accord tant souhaité entre ses propres recherches et cellesde 
Kowalevsky, il faut reconnaître qu'il nous apporte du moins sur la 
structure histologique du système nerveux des rksultats aussi com- 
plets qu'inattendus. TOUS les zoologistes qui ont étudié les larves 
d'ascidies seront sans doute etonnés d'apprendre que les dessins de 
Kowalevsky reprhentant l'appareil cérébro-spinal de ces larves son1 
trés-schématiques et ne rhpondent nullement a ce qur Zujffer a pu 
voir sur l'embryon de l'A. mentula. 

Le système nerveux de la larve de l'A. menlula se compose de 
deux parties : l'une cérébrale, l'autre médullaire. La première doit a 
son tour se diviser en deux portions : 10 lc vdsicule cérbbral avec les 
organes des sens; 20 le ganglion ckrébral; la moelle kpiniire corn. 
prend aussi deux divisions : 10 une partie renflbe-fusiforme con- 
tenue dans le corps (Rumpf ganglion, Kowalevsky) ; 20 la portion 
cylindrique caudale. 

La vksicule cérébrale renferme les organes de l'ouie et de la m. 
sion. La paroi inférieure de la vésicule s'élève en forme de crulu 
acusdica constituée par de fines cellules cylindriques disposées verti- 
calement. Ces cellules à petits noyaux piinctiformes sont recouveries 
par une mince cuticule d u  cbté de la cavité et  reposent saus doule 
sur une membrane basilaire qui n'est pas bien visible. 

A l'intckeur de la crête e t  au point correspondant à sa plus grande 
Wvation on trouve une v6sicule a contenu transparent. c Cette vési- 
cule, dit Kupffer, est quelque chose de nouveau dans la morphologie 
de l'organe de l'ouïe et je n'ai rien pu rencontrer d'analogue dans Ir 
littératture afférente a cette question. Peut-être, doit-on la consi. 
dérer comme la première trace d u  dhveloppement d'un Eabyrinlht 
indépendant. a Kupffer pense que cette vésicule s'est séparée de l'o. 
tolithe quand cet organe était encore sous l'épiderme du cbté dorsal 
de la vésicule nerveuse. 

Sur  le centre de cette vésicule du labyrinthe flotte une grosse otk 

lithe oviforme dont le sommet le plus aigu repose sur le vésicule en 
question. a Quand bien même il existerait encore un doutesurla 
nature de cet organe. il ne peut plus y en avoir sur ce point qu'il eil 
soutenu par de fines soies. Ces soies partent des cellules les plus longua 
de la crête, celles qui entourent le vésicule du labyrinthe et se tw 
minent sur un paralléle de l'otolithe situe à une distance dela crêk 

kgale au  cinquieme de l'axe environ. n 
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Kupffer a observe ce mode de suspension chez l'dscidia menlula et 
chez l'B. canina : il considkre cette disposition comme un  Btat supé- 
rieur a celui décrit par Kowalevsky citez l'A. mammillaia ou  i'o tolithe 
est supportée par un pédicule. 

L'lei1 de la larve de l'A. mentula présente aussi une  complication 
bien Ctonnante et ne ressemble gubre à ce que  nous avons observé 
chez les Ascidies composées. 11 se compose d'un appareil stratifie 
réfringent derrihre lequel se trouve un  corps pigmentaire et  d'une 
demi-couronne de cellules prismatiques transparentes disposees 
radialement du cbté extérieur autour de ce corps pigmentaire dans 
lequel elles plongent par leurs extremités. 

a Examiné a de forts grossissements (600-1000) l'appareil réfrin- 
[eut parait formé de trois parties : a l'exttrieur, u n  ménisque con- 
cavo-convexe, puis une lentille presque hémisphérique qui  s'adapte 
dansla concavité du mhisque  et enfin au  centre de la lentille un  
petit noyau sphérique. A cause de l'orientation de l'appareil vers le 
cité droit le noyau n'est visible que de ce cdtk, la lentille et  le  noyau 
sont en partie cachés par le pigment et on ne peut rien dire de leur  
lorme générale car le pigment est insoluble daiis l'acide azotique. 

Le minisque a des contours arrondis, il deborde considérablement 
lalentille. Le cuticule interne de l a  vésicule centrale recouvre la 
faceconvexe du ménisque de sorte qu'il y a entre ces deux parties 
le mime rapport qu'entre la zonula Zinnii et  le cristallin de l'œil des 
vertsbrés, le ménisque etant fix6 par cette Zonula. Pa r  suite de cette 
disposition de la cuticule il se forme aussi u n  canal aunulaire au- 
iuiir d u  mtnisque : un véritable canal de Petit ( 1 ) .  

r Il u'est pas douteux que tout l'appareil dont nous parlons, par- 
ties rkfringentes, corps pigmentaire et  cellules annexes forment par 
leur combinaison un organe visuel, et  l'on peut considérer ces cel- 
lules de la demi-couronne comme une rktine ou plutbt comme une 
parlion de retine. Naturellement il ne  faut pas penser que ce sont là 

les organes percevant la lumière, c'e.jt-a-dire ceux dans lesquels les 
ondes lumineuses se transforment en  ébranlement nerveux sensoriel 
puisqus ces cellules sont de tout cbté exposées directement à la lu- 
miire. Par analogie avec les yeux que nous connaissons c'est plutbt 
a I'intérieiir du pigment qu'il faudrait chercher ces Bléments de per- 
ception; mais je pense q u e  l'on peut comparer czs cellules a la couche 

11 Vay. K U P P B E R ,  p. 390-391. 
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céllillail-6 qui clans l'&il des Ckphalopodes et des Gast6ropodespbr1e 
les bitonnets char& de percevoir la lumiére; d'un cbté comme de 
l'autre ce Sont des cellules épithéliales et la disposition radiale a la 
surface du pigment est tout A fait la m h e .  Supposé maintenanl 
qu'il se trouve à l'intérieur du pigment des organes analogues an1 

bâtonnets sur les extrémités intérieures des cellules, la ressemblance 
avec l'œil des mollusques cités plus haut serait complète et l'on au. 
rait ici un a i l  de mollusque développé comme organe cérCbral, aur 
dépens de l'épithélium de la vesicule du cerveau; c'est ainsi que 
chez ces animaux qui jettent un pont sur l'abîme séparant les veriè. 
br6s des invertébrés, l'œil occupe aussi une position interrddiaire, 
Du reste la seule présence d'un pigment assez développ6 nous !otx 

à supposer l'existence d'éléments qui, protégés contre la lumibream- 
biante, sont soumis seulement à l'influence des rayons cbordoiinéspar 
l'appareil dioptrique ; de tels é1Cments sont l'analogue des bhtonnek 
de l 'ai l  des mollusques, l'analogue des parties extérieures aux cbnw 
et bâtonnets dans l'œil des vertébrés. » 

J e  n'ai pas besoin de faire remarquer combien dans cette deecrip 
tion Kupffer est habile a méler des vraisemblances et des hypothéses 
aux faits qu'il prétend avoir observés. Mais tout cela fûl-il démontri 
d'une facon rigoureuse, il serait encore illogique d'en conclure que  
l'œil des ascidies étant intermédiaire entre celui des mollusquesel 
celui de$ vertkbrés, ces animauft sont eux-mêmes le pont jeté par la 
nature entre les mollusques et les vertébrés. I l  faut évidemment q u e  
tout organe de vision remplisse certaines conditions physiques inva- 
riables comme les lois mathématiques de la fuinière et des vibra 
tions. Partout où se formera u n  œil, i l  y aura et pigrne&, et ~ e n t i ~ ~ e  
et cellules nerifeuses de perception dans un ordre qui ne pourrail 
guère suhir de grandes modifications. Les yeux des Pecten et  d~ 
Spondylus ont une structure à peu prés analogue à celle de IaIarva 
des ascidies (i) .  Mais toutes ces analogies, ces homologies méme dans 
quelqiiet; cas sont le résultat d'adaptations à des conditiohs organico 
physiques constantes et ne peuvent nullement servir à indiquer des 
rapports de barenté. 

Kupffer décrit ensuite dans ie ganglion cérébral deux parties for- 
mées de cellules d'aspect un peu diffbrent. La partie rentlbe de la 

(1) Voy. G HUBR., hfullers Archiv. 1840, p. 2.1 ; K K U I ~ N ,  Xullers Archiv. 1840, pi  381, 
WII.L: Frorieps neue rrotiz, 1841, 11. 621. 
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moelle Cpioikre serait aussi formée interieurement de cellules, mais 
la couche externe est constituée par des fibrilles minces qui dissimu- 
lent  la masse Celldlairë ialerne : plus loin sur  la partie caudale, on 
voit au  contraire les cellules bien que les fibrilles bxistent encore 
vraisemblablemeht. Kupffer ne m a q u e  pas de faire remarquer que 
cette striicture de la moelle établit le paralléle avec les vertébrés jus- 
que dans les moindres d6tciils. Nous avouons n'être pas encore eiitib- 
rement convaincu. 

Mais la découverte qui certainement Ctonne-a le plus les zoolo- 
gistes est celle des nerfs spinailx d'une structure très-sirigulikre que 
Kupîler a pu  observer pendant l'agonie de la larve de l ' A .  mentula en 
ae servant d'un objectif a immersion de Schroder donnafit un  gros- 
sisssrnent de 1100 k 1200 diemétres (1). 

Conme cette dkcouverte; si elle k confirme, presenterait un  trés- 
grand intérét, je traduis textuellement les quelques lignes dans 'les- 
quelles sont exposés ces faits si curieux : 

a Les nerfs Spinadt fiaisseni $ar paikes de  la moelle $ égale dis- 
lance les uns des autres : ils se relient aux muscles e t  peut-être 
aussi A l'ipidertrie', inais on ne peut le constater. Jd n'ai Vu a6ec toute 
la netlet6 désirable que trois paires de ces nerfs : la premiere paire 
est située a lanaissance de la queue à la limite de la partie de la moelle 
comprise dans le tronc; les deux autres paire3 naissent à des dis- 
tance: égales a la longueur d'une cellule musciilaire. J'ai pi1 dérnon- 
trer d'une facon convaincante l'existence de ces nerfs a u  Dr Paul 
Langerhans, Eon compagnon. Ce ne  sont pa3 des cordons arrondis 
maisdes faisceaux plats de  fibrilles avec les fines ponctuations ca- 
ractéristiques. Les fibrilles sont rkunies en faisceaux prés de  la 
moelle et vont en s'étalant en  &ventail a mesure qu'alles s'écartent 
de leur origine. Plusieurs fibrilles se rendent dans une  seule cellule 
musculaire; aux places ou elles atteignent les cellules musculaires on 
voit nettement se dessiner de petits cercles a la surface de  ces cellu- 
les. Cette apparence ne peut être produite par une coupe optique 
transversale des fibrilles car les dimensions des cercles ne  coïncident 
pas avec celles de pareilles sections. On ne peut l'attribuer non plus 
a une coupe des faisceaux car nous avons dit que les faisceaux n'exis 
lent plus en ces points distants de  l'origine. I l  faut donc plutbt con- 

'1) Kowalcvsky avait déjà indiqué, mais avec doute, des filaments nerveux 
naissant di1 R~irnp f -~an~l ion  c b e ~  la larve  de l ' A .  niammillata Voy. ces ARCHIVES,  
Fasc. ?, 11. 5 ' 5 .  
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sidérer ces cercles comme les noyaux d'organes particuliers de ter. 
minaison nerveuse. n 

Ces nerfs spinaux ne sont visibles qu'une ou deux secondes, au mo- 
ment de la mort. La fibrille jusque-la pâle et dkcolorée tranche alors 
par sa teinte plus sombre sur  les objets environnants. Comme la 
mort est toujours précédée de mouvements convulsifs on ne peut 
laisser échapper le moment favorable si l'on attend la dernibre con. 
vulsion, l'ail fixé au point où doit se trouver le nerf. Les fibrilles 
longitudinales de la couche externe de la moelle deviennent aussi 
plus distinctes a ce moment. 

Nous n'avons rien à ajou~er  à ces observations quelque peu dra. 
matiques. II ne faut pas oublier toutefois q u e  des micrographes con- 
sciencieux ont décrit naguère le tube digestif des spermatozoides. 
Enfin nous n'avons pas d'objectif Schroder (1) et nous envions le 
bonheur du Dr Paul Langerhans. 

(1) Les travaux dlEhrenberg,  dit Dujardin, ont longtemps arrété ma marche 
comme sans doute ils ont arreté celle de beaucoup d'autres observateurs sincères, 
en nous forçant à regarder comme incomplètes e t  défectueuses toutes nos étudei 
et a r e g v d e r  nos microscopes comme trop imparfaits, puisqu'ils no voulaieai 
pas nous laisser voir les m h e s  détails qu'au célèbre naturaliste de Berlin, (Bu- 
J A R D I N .  Hist. des Zoophyles Infusoires. Préf.,  p .  X.) 
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CONTRIBUTION 

DES LOBES CÉREBRAUX DES PRIMATES 
PAR 

Le Dr E.-T. HAMY. 

Prlpirateor B 1'8cole pratique des Hautes Études, socrétaire de In saci616 d'Anthropologie de h r i s  

Gratiolet, dans son admirable monographie des plis cerebraux 
des primates, avait sommairement indiqué, A propos d'un fœtus de 
gibbon dont il décrivait les hhmisphères, quelques-uns des change- 
ments que subissent dans le cours du dhveloppement, les lobes de 
cet animal (1). Le passage qui contient cette description, renferme 
tout ce que l'on sait du développement des plis cérkbraiix des sinses. 
M. Dareste, en effet, auquel on doit la constatation de certaines mo- 
difications des circonvolutions sous l ' iduence  de l'âge (2) n'a 
fait porter ses recherches que sur des ruminants,  e t  le fait recueilli 
par Gratiolet est demeure isolé. La bienveillance de notre excellent 
maitre, le professeur Broca, ayant mis entre nos mains dans ces der- 
niers temps un certain nombre d'encéphales de jeunes sujets appar- 
tenant A diverses familles de l'ordre des primates, nous avons pu, 
en comparant ces encéphales et les moules intracrâniens correspon- 
dants d ceux de plusieurs sujets adultes, grouper autour de I'ob- 
servation unique du célèbre anatomiste quelques observations sem- 

(1) G u n o m .  M é m o i f c  sur les plis cérébraux des plimotes,  Paris, ld55, in-4, 
P. 39. . - 

(2) C, DARBSTB. Deuxihe mémoire sur l e s  circonvolutions du cerveau chez les Bam-  
mifhrei (hm. Sc. Nat. Zool. 4 e  S. 1 .  1, p .  76.) 
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blables. Elles nous ont montrS que le développement proportionml 
des diverses parties des hémisphères s'accomplit a peu préa dela 
même facon dans tous ces animaux, et reproduit celui que nous 
avons brièvement signale chez l'homme pendant la premiere en. 
fance(!). Dans les qpelqi fe~ panes gui suivent, nous avons rapidement 

? 
expose les faits reeiieillis es naus w o n r  essayé d'en tirer, chemin 
faisant, quelques conclusions, sans nous dissimuler d'ailleurs quele 
nombre de nos oùservations Btant loi.c&nerit très-restreint, il serait 
téméraire de déduire aussitbt de  leur comparaison une loi gknérale 

Arlq dg rendre moins ohsgur $'exposé de$ ~ d i f i ~ p t i q i ) s  imp* 
par l'âgeauxlobes cérébraux des primates, nous avous fdit prkcéder la 
description de leur développement de quelques lignes destinees a 
rappeler a u  lecteur leur constitutiou et leurs rapports génkraux, 

1. La masse encéphaliquq prisg da,ns ga tptalité, dans l'ordredea 
primates, peut être assez exactement divisée en  trois etagcr corres- 
pondant àceux que les anatomistes décrivent dans ld cavité crlnienne 
de l'homme et  des singes. Les hémisphères cérkbraux formenten 
entier les deux premiers de ces étages, séparés par une scissure 
oblique, plus ou nioins marquée, nommée scissure de Syloiur, PD 

dtagec anlero-supérieur , correspondqot apprqximatiyement gu c6oe 
fronto-pqriblal, e t  en ktage postero-inferieyr ou occipito-tempork 
sphéuoïdal. 

Ces deux 6lages sont distincts chez tous les primates, mais, chu 
les ù ~ r n i e r s  d'entra eux, leur  pli de separacion est i,e seul qui  SOI^ 

visible ti la face exbeyrie dss hé~nisphbres. Lorsque des derqiers 
cebiens op s'éléve a ceux qu l  oqiipent, dans la &rie des platyiirb- 
niens u n  rang imm6diatemenC s u p é r i e ~ r ,  on yoit l'ktage cQébnl 
anterieur commencer à se subdivissr. DéjA cbev quelques-uns wt 

Idgére ride était apparue vers le bord interne Ge I'hbnisphérq, 
ralldg a la sc issu~e de Sylvius et située un pev en avant de ce ph. 

Çette ride, sorte dg s i l lm rudiment9iqe et  très-court, coupaita 
deus  l'btage et l'on pouvait des lors y distiegser vaguepentdeur 
lobes, uu lobe Srontal et  un lobe pariétql. Chez le douroucouli,a 
sillon, dit de Rolando, dont Leuret a le premier compris toute l'im 
portance (2), est représenté par u n e  courte dépression lkg~emenl  
oblique; chez le Saïmiri, la fente est dPja longue de prks d'uncenUm 

(1) Bull. Soc. Anat.  Avril 18i0. 
( 2 )  LEURET, Anatomie cornpavée d u  cerveau, r. 1, p.  397, Paris 1839, i n  En. 
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mbtre; et dans le genre Cebus elle atteint soli entier développement. 
En même temps que l'étage antéro-supkrieur se dédouble, l'étage 

post6pinférieur se décompose en deux lobes par la fprmation de 
ce grand pli que Gratiolet a désigné sous le nom de scissuro pefpen- 
dimlaire (1). Une échancrure, entamant le bord suphrieur de  l'hé- 
misphère, donne naissance a ce sillon qu i  descend plus ou moius 
perpendiculairement sur la face externe dy  cepyeaii. Il fait en 
haut la limite du lobe pariétal de l'étagé ant6r.o-supérieur et du !obe 
occipital de l'étage postkro-inférieur; en creusaut son trajet plus 
bas sur la face externe, il separe plus ou moins compléternent ce 
méme lobe occipital du lobe temporo-sphenoïdal. Chez les platyr- 
rhiniens inférieurs, la scissure perpendiculaire 6tant representée par 
une encoche minime, ce point de rephre interne cornplete seulement 
la disthction entre les deux étages cérkbraux, que permettait d'éta- 
blir plus vaguenient une scissure de Sylvius de moyenne éteedpe : 
sur un sajou quelconqua, la scissure perpendiculaire, atteignant son 
maximum, separera nettement le lobe temporq-sphénoïdal (lu lobe 
occipital. 

Si, avec Cratiplet, nous etudions u n  animal pccupant u n  rqog 
moyen d b s  l'ordre entier, la callitriche, par.exemple, n6us distin- 
gueronedonc, al'aide de ses plis cerébraux, deux étagep et  quatre lobes 
distribues a sa surface des hémisphères. Un lobe antérieur ou  frori- 
tal, composé de trois circonvolutions antéro-postkrieures aboutissant 
àun pli ;iiontant obliquement, sera limite en  arriére par un  pro- 
fond siilon de Rolando. Le bord postérieur de ce sillon sera formé 
d'un second pli ascendant, qui se terminera à la surface perpendicu: 
laire, il cqnstituera avec un  autre pli situé e n  aryière, e n  bas et  en 
dehors, le lobe parietal. 

Derrière la scissure perpendiculaire commenceront le second étage 
ctrkbral, et le lobe occipital avec ses trois circpnvolutions antéyo- 
posthieures. Enfin ou verra, e n  avant et en bas de cette même 
scissure, au-(iessous de la seconde circonvolutioq pariétale, les trois 
plis du lobe temporo-sphénoïdal. 

De la callitriche, aux pjtheciens suphrieurs, aux anthrppoïdes et  4 
l'homme méme, il n'y pas de différences fondamentales. Nous retrou- 
vons chez ce dernier, infiniment plus grands et  plus compliquks sana 
doute, mais construits sur le même plan, et  groupés dans de. sern- 
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blables rapports, les quatre lobes dont il vient d'étre parlS. Ils of16 
ront des surfaces bien plus accidentées, divisées par des dépres- 
sions plus nombreuses et  plus contournbes, leurs proportions ne 
seront plus exactement les mêmes ; mais au milieu de ces anfrac- 
tuosités et de ces contournements que les anatomistes ancien! 
avaient renoncé à étudier, on reconnaîtra, avec Gratiolet, les mêmes 
divisions, les mêmes lohes, les mêmes plis. Toutes les parties ne 
seront pas semblables, mais elles seront toutes homologues (i) ,  

II. Cette ressemblance entre les lobes cérébraux de l'homme et  ceux 
des autres primates, ne se manifeste pas seulement chez les individus 
adultes. Aussi loin, en effet, que l'on peut remonter dans la sirie 
des âges, on constate chez tous ceux de ces animaux étudies jusqo'ici 
des phénoménes évolutionnels comparables à ceux que présenle 
l'homme lui-même. Les rapports des differents lobes se modifient 
de la même facon, et dans chaque lobe les circonvolutions principales 
obkissent, dans leur di5veloppement, a des lois semblables. 

L'évolution cérebrale intra-utérine des singes nous est complè- 
tement inconnue, et les notions précises, acquises a la science $DI 
les organes intra-crâniens de ces animaux, ne remontent guére au- 
delà de la naissance. Afin de ne comparer que des choses exacte- 
ment comparables, prenons l'homme à cette Bpoque, conslabos 
l'etat de ses plis ckrébraux et suivons dans leur accroissemenlles 
lobes de ses hémisphères. 

Le lobe frontal, dont la pri5doniioance chez l'enfant Européen est 
déjà s i  frappante, n'a pourtant pas e x o r e  atteint alors tout son die 
loppement relatif. Gratiolet avait fort bien vu que la vertbbre f ~ n t a l e  
de l'enfant est relativement plus petite que  celle de l'adulte; or soui 

cette vertèbre frontale de moindre longueur se developpe un lobe 
qui occupe une étendue encore un peu plus petite par rapport a i'ru 
chez l'enfant que chez l'homme fait. Son extrémit6 posthieurs mar. 
quée par le sillon de Rolando déborde en effet le frontal, en arnére 
et au milieu, d'une quantité proportionnelle un peu moindre chezlr 
nouveau-né que chez l'adulte. L'os étant relativement plus cour~,d 
est évident que la partie moyenne du lobe frontal, au moment de11 
naissance, sera relativement bien moins dhelopphe que les circonvii 
lutions situées en arriére du sillon de Rolando et près du bord in 
terne de l'hémisphkre. 

(1) GHATIULET, op. cit., p. 58. 
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Cette Cvolutios incompléte est bien plus sensible encore sur les 
pariies latérales de ce même lobe frontal. Nous avons vu, en effet, B 
diverses reprises le eillon de Rolando, limite postérieure du lobe fron- 
tal, beaucoup plus oblique chez l'enfant a terme que chez l'homme 
complbtement développk. Sur l'adulte, le sillon forme avec la grande 
scissure médiane, un angle aigu qui nous a paru, en moyepne, 
pouvoir étre évalué à 70? environ. Le même angle mesure sur un 
cerlain nombre da jeunes sujets descendait jusqu'a 52O. 

Cette obliquite du si:lon de Rolando qui n'avait pas complètement 
CchappC à Leuret, est en rapport avec h n  développement propor- 
tionnel beaucoup moindre de la seconde et  :surtout de la troisikme 
circonvolution frontab. Cette dernibre, en effet, déborde chez l'adulte 
lasuture coronale d'une quantité que M. Broca Bvalue de 15 à 22 mil- 
limbtres (1). Chez de jeunes e n f a ~ t s  dont la ligne suturale qui vient 
d'étre nommée, difrérait assez peu dans son inclinaison de celle de 
i'adulte, nous avons conataté que le sillon de Rolando passait en 
ovont de l'articulation, de telle sorte que l'os frontal, dans ses parties 
latérales et infkrieures, se trouvait recouvrir une petite etendue du 
lobe pariktal. 

Il serait interessant de rapprocher de ce fait anatomique les faits 
pathologiques sur lesquels s'appuiq la doctrine de la localisation du 
langage articulé. L'évolution tardive de l'organe expliquerait I'ab- 
sence de la fonction pendant le premier âge. 

Passons aux circonvolutions situéles en arribre du sillon rolandien. 
Celles qui constituent le lobe pariétal, beaucoup plu? grandes d'ail- 
leurs chez l'homme que chez tout autre primate, forment un ensem- 
ble dont les proportions diminuent peu, par rapport A celles des au- 
tres lobes cérkbraux. En eff'et, si elles occupent plus qe place'en 
avaut dans la premibre enfance, par le moindre developpement du 
lobe frontal, elle8 ont alors en moins, en arribre, une certaine éten- 
due; le lpbe occipital, limite exactement chez radulte au  sommet de 
l'a~ticulation lambdoïde (2) s'étendant de quelques millimktres en 
avant de cet angle chez bien des nouveaux-nés. Cette constatation 
vient a l'appui des idées que Gratiolet a exprimées à plusieurs re- 
prises sur le refoulement évolutionnel des parties postérieures de 
l'encéphale. Mais il en résulte aussi que cet anatomiste q ét4 induit 

(1) Bull. Soc. Anat., 2' S., t. V I ,  p.  340. - Bull, Soc. Anthrop. de Paris, 2' S., t .  V I ,  
P .  106. 

(2) BROCA. Bull. SOC. Anat., lac.  c d .  

IRCH. nu ZOOL. EXP. ET O I ~ N É R .  VOL. 1, 1872. 
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ep erreur par quelque fait exceptionnel, lorsqu'il a avancé queia 
réduction du lobe occipital est plus apparente dans le fœtus humain 
que chez l'adulte (1). Nos observations nous démontrent, au con- 
traire, que ce lobe occipital occupe, pendant la croissance, une 
étendue proportionnelle de moins en moins considthble. 

III. La plupart des faits relatifs à l'évolution cérébrale de l'homme 
sont tout récemment acquis ii la science. I l  n'y aurait donc pas lieu 
de s'ktonner que nos voisins zoologistes fussent encore presquecorn. 
plétement inconnus rl ce point de vue, lors même que les facilités 
d'observation auraient été aussi grandes pour ces animaux que pour 
i'homme. 

Mais on n'a pas tous les jours l'occasion d'étudier des cerveaux de 
primates, à plus forte raison de primates de diffkrents âges. Et cela 
est surtout vrai des anthropoïdes, il en est plusieurs dont l'encéphale 
n'a jamais été vu, et d'autres dont les plis cérébraux n'ont Cti de- 
crits qu'à l'état jeurie. Les dociiments relatifs à cette famille sontdooc 
bien insuffisants, cependant leur comparaison affirmera unepremiére 
fois l'analogie Bvolutionnelle que nous nous efforçons de démontrer. 

Nous avons pu examiner trois cerveaux de jeunes anthropomor- 
phe& Le premier, un jeune orang de Sumatra, rapporté par M. Bo. 
court, de sa mission dans l'Inde Transgangetique, figure, a ta! de 
moule, dans la galerie d'anatomie cornparGe du Muséum. Un autre 
cerveau de jeune orang, celui-ci de Bornéo, appartient au laboratoire 
d'Anthropologie de l'lhole des Hautes Gtudes. Enfln, nousavonsétu. 
dié, dans cette derniére collection, le cerveau d'nn jeune chimpanzi 
noir mort au jardin d'Acclimatation. Ces pièces, comparées à celles 
dont Gratiolet s'est servi pour son livre et à une autre.piéce prépa- 
rEe par M. S6n6chal pour la galerie anatomique du Jardin des Plan- 
tes, provenant toutes de sujets plus adultes, nous orit paru présen- 
ter, avec ces dernières, des rapports semblables à ceux qui se dédui- 
sent du rapprochement des hémisphbres cérébraus de l'enfant et ie 
l'adulte. 

Chez l'orang, en effet, dont on a pris soin de placer l'enciphale non 
déformé dans une attitude horizontale, c'est-A-dire suivant un plan 
horizontal passant par le bec frontal et les extrémités saillanies en 
arriére des hémisphères cérébraux, on reconnaît que la projeciion 
horizontale du lobe frontal gagne pendant la croissance 6 centihiies 
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au moins de longueur relative; que les lobes pariétal et  occipital per- 
dent en proportion et que l'angle du  sillon de Rolando avec la grande 
scissure antéro-postérieure s'Bléve rapidement de six ou sept degrés. 

Le jeune chimpanzé zoi r  du Jardin d'Acclimatation comparé à ce- 
luidu Muséum, dont on peut voir une belle figure dans le m h o i r e  de 
?u. Broca sur l'ordre des primates ( i ) ,  révéle des modifications évolu- 
~ionnelles toutes semblables. Sur  le premier de ces animaux, le lobe 
irontal occupait, en projection horizontale, sur la ligne mediane exac- 
tementla moitié de l'hémisphère. Sur  le second, il en représente 6/10. 
Le lobe pariétal de 28/100 se rkduit A 74/100. Cette rtductiou propor- 
tionnelle est bien plus sensible chez le chimpanzé que chez l'homme 
dont les plis pari6taux offrent toujours, surtout le superieur , une 
prédominance depuis longtemps remarquée (Gratiolet). 

La diminution du lobe occipital est bien plus grande encore : de 
22/100 il tombe a 16 environ, de sorte que, pendant la croissance, les 
parties du cerveau, voisines de la grande scissure en arriere du  sillon 
de Rolando, subissent un refoulement d'autant plus sensible qu'on 
en ktudie les effets sur un point plus postkrieur. 

A part ce qui touche au lobe parietal, nous retrouvons donc ici des 
faits exactement comparables A ceux que présente le cerveau humain. 
Ajoutons que, comme chez l'homme encore, l'angle d u  sillon de Ru 
lando, d'un sujet a l'autre, augmente. La différence d'âge n'étant pas 
très-grande, l'augmentation de l'angle est accusée par une ouverture 
de quatre degrés seulement : il était de 64 degres, et  devient égal a 
68 degrés. Rappelons ici que Gratiolet notait sur le fœtus de gibbon 
rapport6 de Java par Diard l'obliquité et  l'inclinaison e n  arribre des 
plispariétaux, obliquité en rapport avec celle d u  sillon, an même 
iemps que la petitesse relative du  lobe frontal comparé a celui d'un 
gibbon adulte (2). 

Les résultats de nos observations sur la famille des pithéciens sont 
plus nets encore que ceux que nous venons d'exposer à propos des an- 
thropoïdes. Nous avons eu, en effet, à notre disposition plusieurs cer- 
veaux de singes tres-jeunes et  de singes tout A fait adultes, et les dif- 
ftrences se sont d'autant mieux accusées, qu'un plus grand intervalle 
biologique séparait les individus. A côté du cerveau d'un tout jeiine 

(1) P .  BROCA. L1wd.re des primaten, parallèle anatomique de l'homme et des  s i n g r ,  
ln 8., Paris, 1870, p. 165. 

(2) Op. cd., p,  38-41 e t  pl. IV ,  
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macaque mort au  Jardin d'Acclimatation, nous avons pu placer un 
adulte de mérne espbce, envoyé par hl. Millie Edwards au laboratoire 
d'anthropologie de l'école des Hautes-fitudes. Les cynockphales 
sphinx ne sont pas rares dans les qollections, et M. Broca nousa 
confié deux piéces venant de jeunes papions que nous avops corn- 
parées a plusieurs cerveaux de pagiarls adultes. 

Dans ces deux genres, se constatent de nouveau e t  d'une maniire 
particulibrement frappante les phénoménes de dheloppement t i x p  
sés ci,-dessus. Le petit macaque a des lobes fron taux qui reprCsenteni 
eii projection, 43 centièmes de lalongueuy totale des hémisphbres, 
les deux papions, un peu plus avantageusement conformés il ce1 

égard, montrent ces lobes occupant 47 centièmes de la même lon- 
gueur,lce qui les rapproche du chimpanzk jeune. Le macaque adulte 
est a u  même point que les papions jeunes; son lobe frontal est a l'hé. 
misphère comme 47 6 100 ; les papions adultes, en moyenne, giignent 

plus encore et  la longueur de leur lobe antérieur est a \a longueur 
totale du cerveau, comme 54 est a 100. 

L'angle du sillon Rolandien augmente chez le macaque de 6% de- 
grks à 70, de 68 à 78 chez le papion. Les lobes parietaux se réduisent 
un peu chez les macaques (de 24 à 23 centjemes), plqs chez les cyno. 
céphales (de 29 a 25). Enfin les lobes occipitaux baissent de 31 a 30 
dans le premier cas, de 24 a 21 dans le second. 

Ce n'est pas le lieu d'insister sur les piffdrences secondaires gue 
presentent entre eux les genres de singes étudiés. Nous nous pro- 
posons de revenir sur cette interessante question, lorsque nous ay- 
r o m  augmente le nombre de nos observations. 11 nous suffit de~oub 

tater, pour le moment, que l'analogie des phénomènes évolutionnel! 
généraux sur laquelle noijs insistions en cornrneri~att cette courit 
note, se poursilit d'une extrémité à l'autre des trais premières 
milleside l'ordre des primates ( l ) ,  dont les lobes se modipent, compe 
on vieot de le voir, d'une nianiére ii peu prhs identique, 

(1) Pour l a  quatriéme et dernière, celle des singes d u  Nouveau-Moode, lesrnt 
tériaux nuus ont [ait défaut. 
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SYSTRME N E R V E U X  
DES SIOLLUSQUES GASTEROPODES PULMONES 

ET 

D'UN NOUVEL ORGANE D'INNERVATION 

PAR 

AQUATIQUES 

Henri  de  LACAZE DUTHIERS 
De L'Institut. 

Le système nerveux des mollusques Gastéropodes a ét6 le sujet d e  
très-rombreux écrits, aussi bien semblera-t-il étonnant que l'un 
puisse encore présenter des travaux sur  ce sujet ; cependant il est 
des points de son histoire qui peuvent donner lieu a des considkra- 
tions intéressantes et même importantes. 

Le but de ce travail ejt d'établir quelques faits genéraux relatifs 
a la morphologie des Gastéropodes et  surtout de faire connaître u n  
organe particulier d'innervation resté jusqu'ici inconnu, malgr6 une 
structure aussi remarquable qii'exceptionnelle. 

Le systeme nerveux central des mollusques Gastéropodes se com- 
pose de quatre centres principaux bien distincts, ayant par jeur po- . 
sition, leurs tapports, leurs conaexions et, comme conséquence, leurs 
fonctions des caractkres propres h les faire distinguer netterncnt. 

Les auteurs ont si souvent soutenu des opinions ilifferentes à ce 
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sujet qu'il semble utile de prendre des types, de les étudier en déhl 
et pour ainsi dire isolément, afin de pouvoir mieux les rapprocher 
ensuite et de faire découler de leur comparsison des principes clairs 
laissant moins de place au doute pour arriver en définitive l des 
inductions générales a la fois simples et claires. 

Dans ce travail on trouvera décrits successivement le CENTRE CERE 

D R O ~ D E ,  OU DOnSAL, OU POST-OESOPIIBGlEN ; le CENTRE PEDIEUX que 
j'appelle ANTERIEUR, qui l'un et l'autre sont toujours symétriqueneni 
disposés par rapport a un plan médian, partageant le corps en deux 
moitiés semblables. 

Le centre STOMATO-GASTRIQUE présente les mêmes conditions de 
symétrie bilatérale et mériterait une éLude comparative dans les diffé- 
rents groupes, il ne sera que signal6 ici et les connectifs qui l'unissent 
au reste du système nerveux seront seuls l'objet de quelques remar- 
ques. Pour ces centres symétriques et simples, il n'y a point de di- 

vergence d'opinion quant a leur position ; mais il n'en n'est pas de 
même pour le quatriéme groupe, celui que j'appelle indifi'érernmenl: 
CENTRE INFERIEUR, MOYEN O U  ASYMETRIQUE. 

Ce dernier offre une disposition qui est particulière a la grande 
division des Gastéropodes; elle est même caract6ristique. C'est delu 
que dépend l'organe nouveau dont la description va suivre, son jm- 
portance morphologique est très-grande ; aussi les détails le concer- 
nant seront-ils multipliés. 

Un point particulier de son histoire est relatif à la multipliciil 
des ganglions qui le composent, et quand on le considère dans l'en- 
semble de la serie des Gastéropodes, ses ganglions forment une 
chaîne dont les éléments ou nodules, tantbt rapprochés tantôt éloi- 

gnés, ont quelquefois conduit les zootomistes a les prendre pour dei 

centres distincts et  indépendants, et cela par suite de leur posilion 
seule. Les Gastéropodes pulmonés aquatiques, dont il sera ici seule 
ment question, orfrent un exemple dont la connaissance f o u r d  les 
plus utiles renseignements pour la connaissance des lois génkrales 
du mode de groupement des centres. 

I l  est encore un autre point de vue auquel se sont rarement placés 
les malocologistes. J e  veux parler des origines précises des nerfs el 

des différentes régions dans les ganglions ckrébroïdes. 
Le plus souvent on s'est contenté en décrivant les centres nerveur 

d'indiquer les nerfs qui  en naissent, sans rechercher quelles en 
étaient au fond les vhritables origines. 
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En plus d'une occasion, j'ai moi-même décrit des nerfs en n'en 
considérant que les origines apparentes. L'on verra ici combien e n  
se servant de l'histologie pour les recherches de pure anatomie des- 
criptive, i'on obtient une plus grande précision; et combien il est 
facile d'entrevoir pour l'avenir des connaissances plus profondes, 
plussérieuses, plus fructueuses dues aux études à la fois descriptives 
histologiquss et comparatives destinées à conduire aux principss de  
la morphologie vraie et générale. 

Il importe de ne pas perdre de vue quand on décrit les ganglions 
nerveux des hlollusques, que la différence des formes peut être trés- 
grande suivant qu'on observe un  animal fortement contracté, soit na- 
turellenimt, soit par les macératioris dans des liquides conservateurs ; 
ou bien qu'on &tudie les ganglions des individus relâchés et morts 
Bans éprouver les contractions violentes qiii modifient si profondé- 
ment les dispositions extérieures tout comme les rapports apparents ; 
non-seulement la forme peut différer, mais les parties constituantes 
dev!ennent plus ou moins distinctes ou passent plus facilement ina- 
percues; souvent encore des réactions destinées a montrer tels ou 
tels éléments, font disparaître des éminences impcrtantes et. modi- 
fient ainsi considérablement l'aspect extérieur. 

Du reste dans le cours des descriptions suivantes, il ne  sera omis 
aucune indication à l'appui de ces observations gknkrales. 

III  

Comment faire un historique simple et concis des travaux qui ont 
M publiés sur le systeme nerveux des Gastéropodes pulmonés ? 
Combien d'auteurs n'ont-ils pas successivemeut pris ce sujet pour 
objet de leurs recherches? J'avoue donc 6prouver u n  certain embarras 
en face de cette quantité d'études et de publications faites tantdt a u  
point de vue purement descriptif, superficiel, sans aller au  fond des 
choses, tantbt au point de vue exclusivement histologiqiie. 

Les noms de Swammerdamm, E. Home, Cuvier, Carus, Berthold; 
Walter, Buchholz, Blanchard, Mo~uin-Tandon, Rinney, Van-Bene- 
den, Huxley, Leydig, etc., etc., se présenteraient avec tant d'autres 
encore, avecceux des auteurs d'anatomie comparEe dont les ouvrages 
ont eu a traiter de ce sujet. 
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Faut-il reprendre tous ces travaux, les analyser, les comparer! 
je ne le puis pas. L'étendue de ce travail prendrait des proportions 
considérables. 

Les recherches dont les r h l t a t s  sont consignés ici, sont la cons!. 
quence et la continuation de celles que j'ai publiées sur les o ~ o c v s m  
des Gastéropodes; en voyant qu'un nerf de la sensibilité spiciale 
ne prenait pas son origine indifféremment sur tel ou tel point du 
système nerveux central, comme on le croyait, je me suis demandé 
s'il n'en était pas de même des autres nerry de la sensibilité qui hais- 
sent d u  centre sns-œsophagien et se rendent aux tentacules, au1 

lèvres, et aux téguments si éminemment sensibles de la téte? C'est 
donc au point de vue surtout des parties homologues et par con& 
quent de la morphologie et des origines des nerfs, aussi bien que des 
centres secondaires mais distincts et  constants dans les groupes 
de ganglions, que j'ai fait les recherches dont les résultats von\ 
suivre. 

En précisant à l'avance le but du présent mémoire, en mantrani 
quelle direction particulière a kt6 la préoccupation constante, l 
sera facile de voir ce qu'il y a de différent entre mon travail et ceui 

si nombreux, si remarquables a tant d'egards qui l'ont précddé. 

Il y a encore un autre point de vue sous lequel il est trbs-importani 
de considérer l'ensemble, non-seulement du système nerveux cen. 
tral mais encore de la partie périphérique. On trouve bien indiqui, 
cela était forcé, quelles sont les (parties qui recoivent des ramifi. 
cations des différentes paires de nerfs, mais on n'a pas toujourschei. 
ch6 A bien limiter lespoints où se distribuaient telle ou telle branche 
ou partie d'une branche. 

II n'est pas possible que l'on puisse me supposer la prétention de 
croire qu'il ne sera question ici que de faits absolument nouveaux,d'o~ 
gane's inconnus, non. Ce qui me semble n'avoir pas autant attire rat- 
tention des malacotomistes, c'est la fixité et la valeur des connexioni 
des nerfs d'une part avec les centres nerveux, ou mieux avec ladil. 
fgrentrs parties des centres nerveux, d'autre part des Iierfs avecla 
organes qu'ils innervent. 

Quand j'ai fait l'histoire des Otocystes et du nerf acoustiquk il a 
pouvait entrer dans ma pensée que je faisais un travail entibremwi 
nouveau quant à la decouverte de la poche auditive, budu nd 
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acoustique. L'un et l'autre avaient 6té vus décrits dans quelques cas; 
ce qu'il fallait Btablir, c'était la connexion constante, absolue, dans les 
Mollusques d'un même ordre, d'un ordre superieur, c'était un 
rapport invariable qu'il fallait prouver exister alors qu'on n e  l'avait 
pas jusque-\a indiqué, 

De même ici, certes ces nerfs labiaux, optiques, tentaculaires, etc., 
sont connus, décrits dans leur distribution ; en est-il de même de 
leurs rapports, de leurs origines, de toutes leurs connexions. 7 j e n e  
l'ai pas cru, et voilà pourquoi j'ai fait les recherches dont je présente 
les dsultats. 

Tous les anatomistes ont vu dans Les Limnes le ganglion placé a u  
voisinage de l'orifice respiratoire, ils l'ont décrit; on aurait, peut- 
étre pour bien peu, cru qu'il Btait l'homologue de ganglions particu- 
liers et bât i  là-dessus une théorie de l'homologie des ganglions dans 
tous lesgroupes des Mollusques, personne n'avait vil dans l'intérieur 
de ce ganglion l'invagination si curieuse de la peau, fait que j'ai dB- 
montre et mis pour la première fois hors de  doute. 

On comprendra donc mon hésitation à reproduire ici un  résumé 
de tous les travaux antérieure. 

CP, n'est point dire que les citakions seront bannies de  ce travail, 
au contraire elles viendront en leurs lieux et places toutes les fois 
qu'elles seront nCcessaires soit pour appuyer les faits nouveaux, soit 
pour montrer la valeur des conséquences qui peuvent être tirées de la 
coonaissa'ricé des connexions &%&es. 

Les gastéropodes pulmonés aquatiques ne peuvent étre Btudiés 
dans leur ensemble sans établir une distinction. 

Il est donc necessaire de séparer l'histoire des Limnbes, de celle 
des Planorbes et des Physes pour pouvoir mieux reconnaitre d'abord 
les différences, ensuite les homologies qui  existent entre les PUL- 

NONEU DExTnEs et les PULXO?~ES SENESTRES, que nous 6tudierons suc- 
cessivement. 
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PULMONES DEXTRES 

LINIVA3US STAGNALIS ,  L .  A L ' R I C U L A I I I S ,  1,. PEIIEGER. 

II semble inutile de  dhcrire ici le  collier œsophagien d'une manière 
générale, tous les ouvrages d'anatomie comparée donnent cette des. 
cription. 

Nous supposerons les divers centres connus dans leurs rapporb 
les plus gknéraux, les plus simples, pour nous attacher surtout au 
détails qu'il sera necessaire de  preciser, aux rapports qu'il sera utile 
de mettre en lumière. 

Centres postt?rieurs ou cérdbroïdes. 

Ganglions. 

Les deux ganglions c e r e b r o ï d e s  o u  pos té r i eu r s  ( l ) ,  post-cesa 
phagiens semblables et  symktriquement placés derrière l'œsophage, 
paraissent t ~ n t ô t  éloignhs l'un de l'autre et unis par une longle 
commissure passant en  sautoir su r  l'œsophage en dessus du 
bulbe ocsophagien, tantbt rapproch6s et presque en contact lorsqse 
les contractions de l'animal les ont assez ramenés vers la ligne 
médiane. 

I l  y a sans doute dans le nervileme des cordons nerveux, dea 
fibres jouissant d'une grande Blasticité qui lors des contractions gé. 
nérales d u  corps permettent des raccourcissements dont la Bbre 
nerveuse par elle-même est absolument incapable. Sans cela onne  
s'expliquerait pas les différences souvent considérables qui s'oh 
servent entre les individus de la même taille et de la même espb.  

(1) REMARQUE : On décrit ordinairement les Mollusques dans la posirioo q u i  lrni 

est naturelle, c'est-à-dire celle qu'ils ont quand ils rampent horizontalement. 
Je place toujours l'anirnal la tête en hnut, lc pied en  avant. C'cst i cette positiga 

que toutes les dispositions sont rapportées. 
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La symétrie des deux niasses est a peu près absolue ; un  peu plus 
de dheloppernent A droite et une très-lSgère inflexion de ce cdté, 
vers lequel tout s'incline dans l'organisme, et la présence d'un nerf 
assez gros qu'on ne voit pas à gauche, le nerf de la verge, voilà ce 
qui modifie, mais très-légèrement, la similitude des deux parties ou 
moitiés latérales. 

Dans chaque ganglion on peut admettre deux masses distinctes : 
l'une postérieure, lobe pos té r i eu r ,  la plus étendue celle qui appa- 
rait quand on ouvre par le dos la cavité céphalique ; l'autre anté- 
rieure, lobe antér ieur ,  plus limitée et s'élevant moins haut que la 
première. 

Lorsqu'on fait la préparation indiquée, celle que plusieurs figures 
représentent (i), les tiraillements destines A dégager les ganglions 
antérieurs ou pédieux pour les placer a peu prks su r  le même plan q u e  
les postérieurs, modifient tellement la forme primitive qu'on n e  peut 
I'observer que par la simple ouverture de la cavité céphalique. 

Du reste la position de ces deux parties on lobes est en rapport avec 
le: connexiu~is des ganglions cbrébroïdes. Le lobçle antérieur donne 
naissance au connectif unissant ce centre au ganglion ptdieux ou 
antérieur, ce qui est naturel. Tandis que le lobule est unie 
au groupe inférieur ou asymétrique q u i ,  bien que placé en avznt de  
l'œsophage, est néanmoins toujours postérieur et un  peu inférieur a u  
groupe pédieux. Ainsi se trouve expliqube la distinction et  la position 
de ces deux parties du ganglion cérébroïde. 

Il n'est pas nécessaire de faire remarquer qu'aucune ligne de dé- 
marcation n'ttablit entre les deux moitiés une séparation matérielle 
aussi marquée que celle qu'indique la description. 

La partie dorsale ou lobe postérieur offre trois lobu les  ou régions 
secondaires qu'il importe de signaler. 

Le premier (2) est placé sur le côté postérieur de l'origine de la 
commissure. I l  se fait distinguer su r  l'animal vivant par son opaciti! 
e t  sa teinte blanchâtre, très-saillant surtout dans le Limnnus. sta- 

ynalis, il l'est unpeumoins dans les deux autres espèces. 11 est forme 
de corpuscules relativement fort petits et qui ressemblent à ceux que 
l'on trouve mélang6s aux gros corpuscules d u  milieu du  ganglion. 
La grandeur de ces corpuscules est uniforme. Ils semblent être des 

1) Voy. Arch. de Zool. c p. e t  gin.  Vol. 1, pl. YYlI,  fig. 1 e t  3. 
P) V o y  id., d, id., fig! 1 ,  3 et 4.  (u )  (a. 
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noyaux qui nB dbpassent pas de faibles proportions. Aussi ne trouve- 
t-on jamais mêlPs B eux ces grands corpuecules ganglionnaires qui 
occupent le milieu du cerveau. 

Les imbibitions les colorent naturellement beaucoup. Aussi ce 
lobule prend souvent une teinte d'un rouge noirâtre par siiite de la 
superposition des nombreux corpuscules ayant abriorbe facilemeni 
la couleur carminée. 

Arrondi di1 côte de la commissure, ce lobule semble separé par 
deux lignes formant u n  angle d u  côte du gangliorî en dehors, on 
croirait que le névrilème l'entoure et l'isole. 

Dans tous les Gastéropod~s pulmonés, qu'ils soient ou non a q w  
tiques, ce lobule est constant. Sa texture particuliére le différen- 
cie des autres parties du centre cérébroïde et le fait reconnaitre 
facilement à l'mil nu. 

Resterait à établir ses fonctions, e t  surtoiit ses relations avec11 
centre du ganglion. C'est ce à quoi des études ultérieures poiirront 
seules conduire. 

En dehors de ce lobule et sur le bord supérieur du ganglion,un 
autre (1) fait saillie et se détache un peu de la masse en s'arrondis- 
sant en haut. Celui-ci renferme des corpuscules nerveux, de toctes 
les grandeurs et peut être considéré comme un amas d1é16rnents 

faisant saillie sur le bord supérieur du cerveau. 
A l'opposé de ce lobule supericur la masse du ganglion ne pi- 

sente aucune particularité importante et eii dedans elle fournitle 
connectif supéro-infkrieur. Qnand on a etabli la préparation e n 6  
parant les deux ganglions pédieux et laissant tous les connectifsin- 
tacts on voit presque sur la ligne qui joindrait le lobe dorsal aueau. 
nectif supém-inférieur (2) , un  mamelon arrondi qu'il serait mieui 
de placer tout près et immédiatement au-dessus de l'espace trianp- 
laire (3) latéral limité par les trois connectifs unissant les trois gan 
glions. 

Si l'on regarde par le dos les ganglions chébroïdes, les ganglion! 
p6dienx étant restés unis, le lobe antérieur des ganglions est m 
avant et le petit lobule dont il est question se trouve lateralet apparat1 
comme une petite éminence sphéroïdale au bord sur le cbté externe, 

(1) Voy. Arch. de Zool. exp. et gén., vol. 1, PI. XVII, fig. 1 et 2 (.ci (x). 
(2) Voy. id., i d . ,  i d . ,  (y).  
(3) Voyez pour la description de ce triangle : de Lacaze Duthiers, 1 h o p  

s u r  les olocystes, Arch. de Zool .  Exp. c t  g i n . ,  vol. 1, pag. 9'7 
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Non loin de ce petit lobule qui mérite de recevoir un nom parti- 
culier, comme on le y e r y  plus loin, et prbs des connectifu, on ren- 
contre un amas de noyaux toujours petits, s'imbibant fortement et  
caract(trisant une partie nouvelle importante des centres cérébroïdes. 

Voila plusieurs régions faciles 4 reconnaître dans cette tapograp hie 
encore bien insufisante; mais que devront complét+r les connais- 
sances acquisespar des é t l d y  comparatives sur  u n  plus grand nombre 
d'espbces. 

On va voir du reste, en considérant les origines des nerfs, tout 
l'in~érêt qui s'attache à la  distinction de  ces régions spéçiales. 

Nerfs. 

II est bien difficile d'assigner à chacune des paires nerveuses nées 
sur les ganglions ckrebroides un no d'ordre indiquanb la position, 
camme cela se fait dans les animaux supérieurs. La forme même d u  
centre nerveux s'y oppose, p a i s  on peut distinguer les nerfs e n  
paires anterieures et paires postérieures. 

Il semble que le cdté dorsal du ganglion soit plus particuliérement 
attribué aux sensations spéciales et même que les origines des nerfs 
les plus spécialis6s, se trouvent réunies en  un point fort limité. 

Avant d'aller plus loin, faisons remarquer et  on en sera PrappC! 
sans aucun doute, que si dans les animaux superieurs la partie dor- 
saledes centrea nerveux est affectée ii la  sensibilité e t  la partie anté- 
rieure a la motricité, ici les ganglions les plus antérieurs, les gari- 
gliuos pédieux sont surtout destinés a innerver les rpuscles pédieiix 
ouorganes de la locomotion et  les parties postérieures les organes 
Cvidents de la sensibilite; que de ces parties postérieures naissent 
des nerfs qui sont d'autant plus spécialisés dans leurs fonctions e t  
desliués i faire percevoir des impressions plus délicates qu'ils sont 
enfin plus postérieurs. 

Bien des opinions ont été hinises relativement aux fonctions des 
divers groupes de ganglions chez les Mollusques. - Nous verrons 
après ces dEtails si quelques-uiies sont J u s t i t i ~ e s  . 
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N e r f s  pos té r i eu r s .  - Trois d'entre eux méritent d'abord une  
mention spéciale. - Ce sont : les nerfs acoustipues, optiques e t  fa- 

taculaires. 

Nerf acoustique. - Dans un travail spécial et  étendu publié pré& 
demrnent (11, j'ai prouvé que, contrairement d l'opinion généialr, 
l'appareil de l'audition, que je nomme l10tocyste ,  est inner~épark 
ganglion cérébroïde ou dorsal et non par le ganglion pédieux, quele 
rapport d e  la vésicule a otolithes avec les ganglions pédieux estea. 

riable et  non constant et que toujours il est possible de suinslr 
nerf acoustique partant de cette vésicule, au  milieu des tissusni. 
vrilématiques, au travers de l'aire d u  triangle latéral formé parla 
connectifs, et  de le conduire jusqu'a la partie postérieuredu cerveau. 

Dans le travail qui vient d'être rappelé, on trouvera les délails 
les plus minutieux qui ne  permettent plus le molndre doute 
sur  la connexion que je rappelle, les dessins et figures pris sur les 
espèces variées, montrant la niarche et  les rapports du nerf acoos- 
tique. Nous n'aurions ici qu'A rappeler ce qui a été exposé, ausji 

suffira-t-il de dire, en priant le lecteur de suivre sur les dessins(?j, 
que le nerf acoustique qui se porte en dehors en abandonnant l'atocgik 
s'accole au  connectif antéro-inférieur, qu'il accompagne jusquhii 
voisinage du l e r  ganglion inférieur puisqu'il remonte verticalemeni 
en traversant l'aire d~ triangle l a t h a l  pour venir prendre sono+ 
gine au bord inférieur de ce petit lobule postérieur, place suri! 
bord externe et infkrieur du cerveau, a peu prbs entre les deuxcoo 
nectifs venant des gangliofis pbdieux et irifkrieurs. 

Cette origine est constante, absolue. - Il est toujours possihledt 
la reconnaître par des préparations, délicates et diaficiles il est vrai, 
qui  réussissent, il faut le dire, plus facilement sur le Limnæuspiir 
ger ,  L. auricularis que sur  le L. stagnalis. 

Mais il y aurait A aller plus loin encore. Il faudrait voir conireni 

se termine dans ce lobule ce nerf qui  souvent est creu~k d'uncanil 
j'esphre pouvoir arriver a u n  résultat intéressant, car plusieurs lail 
permettent d'entrevoir une  disposition fort curieuse que desrehv 
ches ultérieures spéciales viendront confirmer, je n'en doute pas. 

(1) Voy. Arch. d e  Zool. exp. et gin., vol. 1, pag. 97, H. DE LAC. h a ,  O@n 
des Mollusques. 

( 8 )  Voy .  Arch. de  Zool. exp. gen., vol. 1, pl, XVlI ,  fig. 1 et 3. (1) P l i [  l o b ~ l c  
z )  nerf acoustique. (Ot) otocyste. 
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Les connexions des nerfs acoustiques ont été confirmées par les 
observations de M. le professeur Leydig qui, dans son premier tra- 
yail ( l ) ,  ne les avait point reconnues; mais plus tard l'attention des 
zoologistes ayant été appel6 par mes recherches sur ces importantes 
relations, le savant professeur de Tiibingen fit des observations qui 
n'ont fait que con6rmer les résultats que j'avais d6ja publiés (2). 

'Yerf optique. - L'mil est toujours facile a trouver et a reconnaître 
au cbté interne des tentacules. Il est aisé aussi en partant de lui de 
suivre le nerf optique jusqu'au nerf  (3) tentaculaire duquel on croirait 
qu'il se détqche ; on peut e x o r e  remarquer à l'aide de fines dissec- 
tions que, dans le voisinage de l'œil, dans cette portion d u  tégument 
qui se souléve un peu tout autour de lui, se perdent des filets grêles, 
dkliis, qu'on croirait naître du  nerf optique lui-meme. 

Dans plusieurs monographies sur l'anatomie des Mollusques, niai3 
plus particulikrement dans celle du sys:bme nerveux de l'Haliotide, 
j'ai donné le dessiri de norribreux filaments paraissant s e  dktacher 
du nerf optique et allant aux enveloppes de l'œil. 

C'est, il faut bien lc remarquer, une chose insolite que de voir u n  
serf aussi spkcial qu'un nerf optique donner naissance a des rameaux 
cuîanks el musculaires. 

La chose m'avait paru bien étrange alors que je publiais des mé- 
moires isolés en 1861 (4). 

La préparation d'histologie que j'ai dû faire pendant mes rechar- 
ches relatives aux Olocystes ou a l'organe spécial nouveau, objet d u  
présent travail, m'ont conduit à ne pouvoir douter qu'ici dans ces 
exemples, ainsi que je le soupconnais autrefois, c'est u n  simple acco- 
lement de filets nerveux et non une fusion complète. 

On peut, en effet, suivre sur le nerf tentaculaire dans les Limnks 
des trois espèces ayant servi au  travail, u n  filet toujours Bgal à lui- 
mime cylindrique, qui est le nerf optique e t  qui, sous le microscope, 
ne peut être confondu avec son voisin, comme cela a lieu par la dis- 

(1) Voy. I.EYOIQ, Zzvr Anatomie und Physinlogiw der Lungenschnecken. Dans les 
drthiu. furmit.  Anat., B m d .  1. 

Pj voy. LEYDIG, A T C ~ ~ U .  f ü ~ ,  mikv. Anat. de MAX SCHULTZE. Band. 7, 
pi. XII. 

3; Yoy. Amh. de Eool. E q ,  e t g é n .  Vol. 1, pl.  XVII, fig. 2. 
4) Yoy. DE LAC. I)L.TH. Un été d'obse~vation, en Corse e t  a Minorque, pag. 247, 

PI. 10, fig. 2, e t  aussi An.  des se.  nat. Zoo l .  4e skie ,  tome 12, pag. 247, pl. 9, 
10 e l  11. 
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section sous la loupe simple ; bien plus, il est facile de voir que, lorsque 
le nerf optique s'isole du tentaculaire pour se porter A l'oeil, un ra- 
muscule se detache dunerf du teqtacule, accompagne le nerf optiqueet 
semble dans le voisinage de la peau se séparer de celui-ci, de sork 

qu'il devient possible d'affirmer que le nerf optique a dans les ani- 
maux qui nous occupent, et  je crois qu'il est bien permis de gknha- 
liser, une origine particulière, qu'il n e  se détache jamais d ' u n  autre 
tronc nerveux mais qu'il naît directement d u  cerveau ; enfin ques'.i 
paraft fournir des ramuscules à la peau, c'est une f a u k  apparence, 
ceux-ci s'étant accotés a lui, mais dépendant en  réalité du  nerf kn- 

taculaire. 
On verra même chose a peu prbs pour le n?rf pénial ou de laverge. 
L'origine du nerf de l 'œil est bien remarquable. 
Il va sans dire qu'on Iie la peut reconnaftre qu'à l'aide de prCpara- 

tions fort délicates et de grossissements supérieurs i ceux des lon- 
pes ordinaires à dissections. 

Elle se trouve un peu en dedans du petit lobule sph6rique quiaid 
signalé lorsqu'il a ét6 question de l'origine du nerf ncoustique. 

K'est-il pas 6vident que ce tubercule ou lobule a des auributm 
intimement liées aux sensations les plus spéciales et qu'il mérite Ic 

nom de lobule de l a  sensibilité spéciale. 

Nerf tentaculaire. - L'on sait quelle indécision reste encore afairt 
diqaraître relativement aux fonctioris des tentacules considériies ta& 
t6t comme des organes de la sensibilite tactile, tantôt comme ébnl 

le siEge de l'olfaction. Cette dernière opinionl soutenue par Hancd 
et par Moquin Tandon, peut être admise, rien ne s'opposant a unt 

semblable manière de voir que cependant des expkriences dlunepiC 
cision id fu tab le  ne viennent point rendre inattaquable. D'ailleus 
il existe dans les tentacules des régions fort différentes au point d i  . . 
vue anatomique, ce qui entraîne évidemment d'assez grandes diBe 
rences phgsiolo,'q 01 ues. 

Chez les Planorbes et Physes on trouve une disposition qui e~i rk  

aussi chez les Limnées. Chez les premières, les tentacules ml 

grêles et filiformes, mais leur base s'élargit brusquement en dehoad 
se creuse d'un sillon dont les deux lbvres se rqpprochent e t  when 
la dépression ou gouttière au  fond de laquelle s'épanouit le nerl, 

Si l'on écarte les deux lames cachant le sillon, op voit que la. 
est parsemke de ponctuations blanchâtres trés-serrees et nomtren* 
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qui donnent à toute cette partie du tentacule u n  aspect spécial (1). 
Dans les Limnées le sillon n'existe pas, et c'est en bas sur la face an- 

tirieure vers la partie externe de la base du tentacule que l'on trouve 
un espace triangulaire à sommet supérieur offrant la mSme appa- 
rence que la surface interne du sillon des Physes et des Planorbes. 
Seulement Ia teinte blanchâtre est masquée par le pigment coloré 
de la peau, et n'apparaît que lorsqu'on laisse mourir les Limnées 
et p e  l'on saisit un certain moment de la décomposition. Cette cir- 
constance aura sans doute fait méconnaître cette disposition. 

bioquin-Tandon s'exprime ainsi à propos des nerfs tentaculaires 
des animaux qui nous occupent : a Chez les Bitentaculés aquatigues 
c l'olfaction &ide dans tout le tentacule. Cet organe est large 
c (Limnea) ou trés-long (Physa). Le nerf qui s'y rend paraît extrê- 
I mement débile ; il n'a pas de bouton terminal, mais il se ramifie 
c dans l'organe, de manibre que ce n'est pas l'extrémite seulement, 
8 (celle-ci n'est jamais trés-obtuse ni dilaiéie en bouton), mais toute 
a lasurface du tentacule qui est douée de la faculté. olfactive 1) (2). 

E~idemment Moquin-Tandon n'a pas reconnu la disposition qui 
existe a la base du tentacule, sans cela il l'eût fait connaître, car elle 
répond a n'en pas douter a l'extrémité, au bouton terminal du tenta- 
cule des Pulmonés terrestres ; il n'en donne d'ailleurs point la figure. 

II faut certainement considérer cette partie comme jouissant d'une 
sensibilité particulière, en rapport tri%-probablement avec l'appr6- 
ciation de certaines qualités spfxiales des corps. 

Le nerf tentaculaire est gros et l'un des premiers que l'on observe 
quand on ouvre le corps des Limnées par la face dorsale. 

II naît sur la face postérieure d r  cerveau (3) tout prbs et au-dessus 
du tubercule ou lobule de la sensibilité spéciale, de sorte que ce lo- 
bule est, on le voit, en connexion intime avec les nerfs des trois sens 
les plus dhlicats, la vue, l'audition et l'olîaction. 

Ce nerf a une direction qui doit varier, on le sent, avec l'état de 
contraction de l'animal qu'ou observe ; en général dans les conditions 
les plus normales il se porte directement en dehors, il est à peu près 
libre dans la cavité du corps et pénètre dans le tentacule en s'insi- 

p ]  Voy. Arch. de 2001. exp. et  gén., vol. 1, pl. XVIII, fig. 8 (3') pl. XlX, fig. 
113') et fig. II, enfin pl. XX, fig. 1 et 2 (3',3'.) 

(S*) Voy. MOQUIN-TANDOX. Hisbire  naturelle dea mollusques tcr~estres et  fluuiatiles de 
Piante, t. 1. pag. 128. 

(3JVoy. Arch. de Zool. Rzp. e t  gén., vol. 1, ~ 1 .  XVII, fig. 2, 3 e t  4 (3). 
ARCE. nil  zoo^.. EXP. ET GEN. vol. 1, 1873. 29 
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nuant entre les paquets de fibres musculaires montant du pied dane 
les parois du cou, vers le point où ces fibres musculaires du pied 
constituent le muscle columellaire et forment u n  angle par leur ren- 
contre à peu près avec la base du tentacule (1). 

Ce nerf en arrivant a la partie spéciale de la base du tentacule, 
emet d'abord un rameau relativement grêle qui se porte en dedans 
et  se distribue aux téguments du bord interne de la corne, e t  s'a. 
nastomose par son e x t r h i t é  avec l'un des rameaux de terminaison 
au-delà de la partie spéciale. En dehors, au niveau de cette dernière 
partie, de gros troncs se detachent et sc ramifient tout de suite plu- 
sieurs fois, de sorte que les extrémités de toutes les branches se tau- 

chent presque, et comme elles se terminent non par des filets dkliii 

mais par des sortes de tubercules, il en résulte i'apparence parti- 
culibre indiquée plus haut : le tégument parait blanchâtre. 

Dans un travail particulier sur la terminaison des nerfs dans les 
organes, cette disposition spéciale sera décrite d'une facon plus corn. 
plbte qu'elle ne pourrait l'étre en ce moment. 

Nous nous contenteroiis donc de dire que la plus grande analogie 
existe entre les corpuscules granuleux qui se trouvent aux extrb 
mités des nerfs dans cette partie du corps des Limriés et ceux qu'on 
rencontre dans les nombreuses barbules qui garnissent les immenses 
voiles céphaliques de la Thétys (2). 

A u  delà de cette partie si riche en terminaisons nerveuses, lenerf 
tentaculaire se comporte comme les autres nerfs des téguments,il 
fournit de nombreux et délicats rameaux qui se perdent au milieu 
des fibres musculaires, des cellules, des tissus ou enfin arrivent 
jiisqu'à la couche épithéliale. 

Des travaux ont été publiés dans différents recueils sur la termi- 
naison des nerfs tentaciilaires dans les tentacules des pulmon6s ter 
restres. Keferstein (3),  Legdig (4) ,  mT. Flemming (5) et Jobert (6) on1 
donné des détails surtout relativement aux Limaçons et aux Limaces. 

(1) Voy. Arch. de Zool. exp. et  g k .  vol. 1, pl. XVIII  fig. 8. (3). 
( 2 )  Voy. L t c .  DCTH., Comptes rendus de 1'8cadémre des x i . ,  1866. Termin~isonb  

nerfs, dans  la Thétys. 
(3) Voy. KEPERÇTEIN. Nachrichten d.  Gesellsch. de Wissensch, in Gottingenü'  11, 

1861. S. 239. 
(4) Voy. LBPDIG, LUC. cit., pag. 52. 
(5)  V o y .  A ~ c h i v  für Microskopische Anatomie de MAX SCAULTZB. Vol.  7, p a g 4 B l  

XXV etXXVI. - Doct. W. F L E M M ~ G .  Unt~rsuchungen  über sinnesepit~ellpo 
der Mollusken (1870). 

( 6 )  Voy. JOBERT.  Journal d'Anatomie et dephysiuiogie. 
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II sera utile de tenir compte de quelques-unes de ces recherches dans 
les comparaisons ultérieures qui seront faites avec les acimaux qui 
nous occiltent en ce moment, lorsque je publierai les résultats des 
i.echerch~drhistologiques que j'ai accumulées depuis déjà longtemps. 
Le mémoire actuel aya~it  un but tout spécial qui a déjà k t6  indiqué, 
je me contente de signaler le point que les auteurs semblent avoir 
négligC. 

Le nerf tentaculaire recoit une anastomose d'un nerf venant sinon 
directement du ganglion pédieux, du moins du  connectif cérPbro- 
antCrieur; en parlant de ce nerf, nous reviendrons sur  cette anastomose 
quiest constante et dont la constance même e t  les relations ont évi- 
demment m e  grande importance puiequ'il s'agit là d'une ancc anas- 
tomotique entre un nerf évidemment d e  la sensibilité et u n  centra 
qui Cvidemment aussi a pour fonction de prksider sinon exclusive- 
ment du moins trés-elficasement aux mouvements. 

Nerf de Ln nuiue (1). On verra plus loin d'où naissent les nerfs 
destinés à innerver les parois du  corps en arribre de  la téte dans cette 
partie qu'on peut appeler le cou ; mais en dehors de ces nerfs on en  
irouve une paire qui se distribue aux tPguments en arrière des ten- 
racules; peut-on appeler cette partie la nuque7 On voit ici quel est le 
but de cette dénomination, c'est de désigner la partie posttrieure 
de la téte. 

C;e!tepaire est constante; elle naît avec quelques legéree différences 
soit tout prbs d u  connectif postero-inférieur, soit mème de ce con- 
nectif dans sa partie la plus voisine du cerveau. 

Nerfs anth-ieurs. - Trois paires naissent directement tout à 
fait en avant. II y a en plus un  nerf impair à droite. 

Rarement dans les préiparations on prend soin de retourner le cer- 
seau et de suivre les nerfs sur sa face antérieure ; c'est pourtant 
choie necessaire, comme on va le voir. 

Le lobe antérieur du cerveau, celui qui donne naissance au cun- 
nectif ckrébro-pédieux est séparé du  lobe postérieur par un sillon 
transversal. On le voit un peu en bas vers le milieu de la hauteur 
du  ganglion. C'est dans ce sillon que naissent le nerf fionta-labial 
poslfrieur, le Labial inférieur et le Péninl. 

(1, Voy. d rch .  da Zool. exp. e t  gén., vol. 1, pl. XVII ,  fig. 2. (8) .  
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Fronto-Labial postdrieur. - Ainsi que le nom l'indique, ce nerf se 
distribue a la partie supérieure ou dorsale des lévres, et a la peaudu 
front (1). 

Son rameau labial se ramifie dans le voisinage de la h u c h e  du 
cat6 dorsal; mais ici il faut Btablir une distintion. . 

La bouche des Limnees comme celle des autres pulmonés aqua- 
tiques que nous étudions en ce moment, est une fente longitiidinale 
verticale qui occupe le milieu d'un espace losangique se terminant a 
droite et gauche par un  grand voile lamellaire depassant la base 
des tentacules (2). Les lbvres sont latérales puisque la boucheest 
verticale, en haut elles s'écartent et divergent en dehors vers les 
yeux. 

Le nerf labial supérieur se distribue à tonte la partie voisine dela 
bouche placée au-dessus des lignes divergentes des lbvres. 

Lorsqu'on fait les préparations en dissequant et ouvrant l'animal 
par le dos, on tiraille les lambeaux des téguments et l'on ne reconnail 
pas trbs-bien cette distinction des parties, mais avec un peu d'atten- 
tion on arrive a bien distinguer la part que prennent autour dela 
bouche dans son innervation le labial supérieur d'une part et 1s 
labial infdrieur d'autre part. 

Du milieu de la longueur de ce nerf, destiné aux alentours de la 
bouche, se détache un rameau fort important qui se distribue à toute 
la partie des téguments qui s'étendent de la bouche aux parties poi- 

térieures des yeux et a la base des tentacules. C'est le rameau frm 
t a l ;  chez quelques individus, il se détache tres-prbs du cerveau et 
semble être un  nerf isole et distinct. 

Ce nerf fronto-labial, par son mode de distribution et aussi par 
son origine, est superieur au labial inférieur dont, a sa sortiedn 
cerveau, i l  est cependant très-voisin. 

Labial-infirieur. - La seconde paire née dans ce sillon antCrienr 
est la plus grosse de toutes. Elle commence presque au bord interne 
de l'origine du connectif ctrkbro-pkdieux, se dirige en dehors en 
s'enroulant autour de la masse antérieure du ganglion (3), puis se 

(1) Voy. Arch. de Zod. exp. e t  gin., vol. 1, pl. XVII, 6g. 2. (4). 
Voy. .\ussi la fig. 6,  où paraît l'origine du nerf fronto-labial. ( A ) .  
(2) Voy. id., id., surtout la pl. XX, où la Physe est vue par 1s face anterieored 

montre le voile labial et la forme de la bouche . 
(3) Foy. id., i d . ,  pl. XVII 68. d. (5). 
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porte directement en haut en décrivant une courbe A court rayon. - 
Aussi la voit-on sur un plan antérieur croiser le nerf tentaculaire 
qui lui est par conséquent postérieur. 

Bieiitbt elle se divise en deux rameaux: l'un petit interne est destine 
à la partie inférieure du pourtour de la bouche, souvent ce ramus- 
cule qui est le vrai labial inférieur se détache tout prés du cerveau, 
dans quelques espéces il est meme distinct dés son origine. 

Le reste de ce gros nerf s'épanouit, par trois gros troncs, dans le 
limbe des voiles labiaux, en se rapprochant du bord libre et  supé- 
rieur, mais sans dépasser en dedans du cbt6 de la bouche;les deux 
lignes divergeantes des 18vres. 

NerfpCnial (1). IL naît  a droite entre les deux nerfs précedents, 
aussi est-il parallele et enroule avec le labial inferieur dans le sillon 
de séparation des deux lobes. 

Il passe en arrière du labial inférieur, se dirige en dehors et en 
bas, rencontre le tentaculaire, auquel il s'accole souvent, ca qui a 
pu faire croire qu'il s'en détachait, enfin gagne le dos de laverge aprés 
avoir fourni ue  rameau qui se rend directement a u  canal déférent. 

Ici encore on trouve un de ces exemples ou les origines vraies sont 
masquies par des accolements, - Je  possbde plusieurs dessins faits 
par moi-même et oh le nerf copulateur est noté comme naissant tantbt 
du nerf tentaculaire, tantbt du grand labial inféreur. 

Nerfs .~atellites des nrtéres labiales (2). De chaque cbté du cerveau 
nalt un nerf trbs-gréle, tout prbs du point où le connectif allant au 
Stomoto-gastrique prend son origine ; - on sait que les artères de 
la partie labiale antérieure naissent des troncs de terminaison de 
l'aorte suphieure dans le collier œsophagien ; que de chaque cbté de 
l'appareil buccal et en dehors de lui courent les deux longues artkrio- 
les destinéesau plancher de la cavité céphalique jusqu'a la hauteur de 
la bouche. 

Or les deux nerfs qui sont indiquésici, accompagnent ces vaisseaux 
et doivent se terminer avec eux. Ils sont trés-gréles, et constamment 
unis entro eux prbs de leur origine par une anastomose transversale. 

(1) Voy. Arch. de Zool. exp.  et  g i n . ,  vol. 1, pl. XVII, fig. 4. (7). 
(3) Voy. id., id., pl. XVII, fig. 3 et 4. ( 9 )  (9) et aussi pl. XVIII, fig. 8, o ù  les 

nerfs ne sont pas notéfi, mais où l'anaslomofie t ransversale  e u f h t  par  les faire re. 
connai:re.  
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Ce qui jette un peu de doute sur les attributions de ces nerfs, 
c'est d'abord la difficulté qu'on éprouve souvent à les suivre dans 
les tissus; c'est ensuite le rapprochement excessif de leurs origiaes 
de celles du connectif Stomato-gastrique. 

Connectif du Slomato-gastrique. - Son origine est aussi sur la face 
antkrieure du cerveau, et sur la masse antérieure en dessous de la 
courbe que décrit le grand labial-inférieur; d'aprbs cela on voit que 
ce connectif est voisin du connectif unissant le cerveau aux ganglions 
pédieux (4). 

Tels sont en rCsumC les nerfs fournis par le cerveau. 
On le voit, il est possible d'en préciser l'origine exacte et par la 

d'arriver reconnaître que dans un point limité de la partie doiaale 
du lobe postérieur se localise la sensibilité la plus spécialisée, tan- 
dis qu'en avant naissent des nerfs sensibles aussi mais auxquels sont 
venues s'ajouter sans doutes des fibres   no tri ces, détach6es du centre 
pédieux antérieur. Car le voisinage de l'origine du connectif allant 
au  Stomato-gastrique et du connectif Çérébro-pédieux permetaux 
fibres mot,rices du centre antérieur d'apporter l a  motricité eux mus- 
cles de l'appareil lingual et du tube digestif. 

Remarquons enfin qu'il sera nécessaire de faire une histologie dé- 
taillée de ce centre sus-œsophagien, car il importe d'avoir une coo- 
naissancq étendue de la structure interne par région de cet orgwe; 
des difficultks très-grandes s'opposent encore a ce qu'on puisse établir 

,des principes généraux définitifs. - On ne doit donc voir ici qu'un 
essai, destiné à prouver que des régions différentes distinctes existent 
dans ces masses ganglionnaires qu'on n'avait jusqii'ici considédes 
que dans leur ensemble, sans attacher d'importance aux particularitis 
qui se rapportent aux origines des nerfs nombreux dont les fonctionr 
pour être en rapport avec la sensibilitk n'en sont pas moins distinctfi 
puisqu'ils se rendent a des parties constament les mêmes. 

(i)  Vuy. Arch. de Zool. exp. et  g 0 i .  vol.  1, p l .  XVII. 
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Centres anl&ieurs ou pddieux. 

Ganglions. 

Plus les fonctions d'un centre d'innervation sont simples et limi- 
tées plus aussi il faut s'attendre A ne point trouver d e  diffhrences 
marquees et profondes dans le nombre des parties secondaires com- 
pman t l'organe. 

Tels sont les ganglions pbdieux, qui innervent a peu pres exclusi- 
vement le disque musculaire étendu sous le corps et destiné a la 
locomotion. 

Leur forme dans la pluspart des groupes est presque toujours glo- 
buleuse, elle l'est ici et de plus elle est semblable et parfaitement 
symétrique des deux cbtés. 

Suspend11 dans la cavité du cou, par une membrane allant d u  
bord supérieur des ganglions cérébroïdes aux nerfs tentaculaires, et  
formant cornme une cloison verticale transverse unie à la paroi dor- 
ale de la tête, le collier œsophagien se  trouve en  face d'une fogse, 
qui mérite le nom de Fosse pe'dieuse (1) et qui rhsulte de  l'incurva- 
tion des fibres musçulaires diverses allant du pied soit aux parois d u  
corps, soit à la columelle de l a  coquille. C'est dans la cavité anté- 
rieure de cette fosse que plongent les nerfs du  pied. 

Nerfs pédieux. 

Nerfs anterieurs. - Trois paires de nerfs naissent de la face ante- 
rieure des ganglions pédieux. L'une supérieure est ordinairement 

(1) Vüp. Arch. de Zool. e x p .  et  g i n . ,  vol.  1, pl. S V I I I ,  fig. 1 Y. 
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assez développée ; l'autre inférieure est trés-volumineuse et fournit 
à la plus grande étendue de l'organe ; enfin, la troisième est interne 
diaire aux deux autres, et est aussi la plus petite. Nerfsptdiw su. 
pbieurs ,  Nerfs moyens et Nerfs infkrieurs, tels sont les trois ordres de 
cordons anterieurs apportant i'influx nerveux aux muscles du pied, 

L'une de ces paires mérite une mention spéciale. C'estla supkrieure, 
Mais d'abord disons que l'union des deux ganglions pédieux si 

parfaitement sgniétriques et semblables, sauf une légére diffkrence 
dans le volume, n'est pas aussi simple qu'on l'indique en génCral. 
Les deux moitiés du cerveau sont unies par une commissure unique 
transversale. Cela est vrai, il n'y a point de doute. Au contraire lea 
ganglions pédieux ont trois commissures réelles. Déjà cela a &édit: 
i l  sera nécessaire d'étudier isolément et avec grand soin la texturein. 
time des ganglions et de ne plus les décrire comme des masses hp. 

mogknes sans en distinguer les parties, les régions. Dans le présent 
travail on n'est point arrive jusque-là car le but était de pousser p h  
loin qu'on ne l'avait fait l'étude descriptive des ganglions et d'ouvrir 
la voie à de nouvelles recherches. Déjà plus d'un fait intéressant se 
présente, mais avant de pouvoir coordonner en un vkritable corps de 
doctrine les iddes qui en découleut on doit attendre d'avoir encore 
plus de données positives. 

Toutefois qu'on observe chacun des ganglions pédieux par sa face 
antéro-supérieure et certainement, si tout est dans de bonnes condi- 
tions de préparation, on verra qu'au milieu des corpuscules nerveu 
apparaissent des traînees blanches correspondant aux fibres net. 

veuses, centrales, lesquelles donnent ou naissance aux nerfs ou font 
communiquer les ganglions entre eux. 

Dans le Limnœus stagnalis en particulier, on apercoit sur le pre- 
mier plan (je dia le premier plan parce que plus bas on trouverait 
d'autres fibres que pour le moment je n'envisage pas) une figurecm 
trale blanchâtre imitant une X boiteuse dont les extrémités interna 
des Sranches se relèvent cn dedans, surtout l'inférieure (i), et formenl 
deux fers à cheval par leur union en passant d'un cbté a l'autre, Ce 
sont deux commissures supbrieures parfaitement nettes et distinctes 

Quant aux extrémités externes des bras des deux x elles se conii- 
nuent, la supérieure avec le connectif cerébral, l'inférieure avec le 

(1) Voy. Arch. de Zool. exp. et  gén. vol.  1, pl. XVII, fig. 4 
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nerf pédieux antéro-suphrieur, dont l'histoire offre un grand inthrêt. 
La troisième commissure méiite-belle bien ce nom 9 elle est 

constante dans les Pulmonés et se présente sous la forme d'un 
petit nerf gréle transversal naissant à peu prks à la hauteur du troi- 
sibrne nerf pédieux inférieur ; elle donne vers son milieu naissance 
un filet nerveux trks-délié, impair median que l'on suit dans les tis- 
sus de la fosse pédieuse sans trop pouvoir dhfinir et limiter exacte- 
ment son d e .  

Revenons maintenant au nerf pédieux supérieur. 
' 

11 est impossible d'avoir fait l'anatomie d'un Gastéropode ou d'avoir 
observé ces animaux sans Qtre frappé d'une part de la distribution et 
du nombre des nerfs que présente le bourrelet supérieur terminal 
du pied, d'autre part de la sensibilité de cette partie. 

Cette extrémité aritérieure, sur l'animal vivant qui progresse, semble 
apprkcier le terrain sur lequel marche le mollusque ; elle avance, se 
retire, palpe en un mot et se moule sur les moindres aspérités, après 
les avoir reconnues ; il y a la autre chose qu'un mouvement au- 
tomatique : la sensibilité joue un grand rble dans la direction et 
l'activitk de la progression du pied. 

Il suffirait d'ailleurs de voir comment les nerfs pédieux supérieurs 
se terminent pour reconnaître, dans les nombreuses branches qui 
d'eux arrivent jusqu'aux téguments du bourrelet supérieur, des nerfs 
plutbt destinésalasensationqu'exclusivement affectés, au mouvement. 

Par l'étude microscopiqiie du ganglion on s'assure, a n'en pouvoir 
douter, que du connectif cérébral partent des fibres allant du ganglion 
poet-œsophagien aux branches de l'x commissurale pour passer les 
unes directement dans le nerf pédieux supérieur du même côté, les 
autresen suivant les commissures dans les nerfs naissant du ganglion 
du cbt6 opposé. 

Dans plus d'une préparation faite avec l'acide chromique, il a été fa- 
cilede distinguer sur la face supérieure de ce nerf pkdiecx supérieiir 
les fibres allant du connectif cérébral au rameau le plus supérieur de 
ce nerf, rameau qui se partage en branches nombreuses et arrive 
A la peau du bourrelet supérieur du pied. 

Qu'on ne s'y trompe pas : dans tous les individus on ne voit pas 
avec la même évidence cette disposition ; elle varie dans ses ma- 
nifestations extérieures par suite des contractions qui suivent la 
mcirt. Ne sait-on pas que dans les animaux supérieurs des faits 
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de même ordre sont tantat faciles a constater, tarit& fort obscurs 
suivant le mode de préparation. 'Ainsi  l'entrecroisement des pyra- 
mides antérieures s u r  la face du bulbe rachidien est souvent fort  dif. 
ficile à reconnaitre et par cela même i l  a été quelquefois nié. 

Il n'est pas d'animal qui montre mieux la descente des fibres sen. 
sitives du cerveau dans le pied, que la Paludine vivipare. Chez elle le 
connectif p&ente le paquet de  fibres sensitives destinées au hour- 
relet du pied sur u n  plan supérieur, et  faisant saillie comme un se. 
cond cylindre accolé et superpose a u  premier. Mais n'anticipons pas 
sur l'histoire. de cet animal intéressant qui sera ultérieurement pré- 
sentée et dont la publication suivra d e  près celle-ci. 

Les autres nerfs pédieux recoivent, à n'en pas douter, des fibres 
sensitives, car l'organe tout entier est fort sensible, mais nulle autre 
partie de la surface de l'organe n'est aussi spécialement impressionna. 
ble que le bourrelet antérieur, aussi aucune d'elles n'aune partsem. 
blable dans le partage des fibres destinées a percevoir les impressions, 

N e r f s  pos té r i eu r s .  - Ces nerfs sont aussi au nombre de trois 
paires. - Ils ont été sinon méconnus du moins un  peu confondus 
avec les nerfs des autres groupes. - Cela tient a l'origine desdeux 
paires supérieures. 

On l'a vu, il est nécessaire d'apporter une grande précision dans 
les recherches des origines, car elles sont masqi16es bien sou- 
vent par des accolements ou des soudures ; mais en principe onne 
peut admettre que des parties honiologues soient innervées par da 
centres différents; aussi faut-il kludier avec la plus grande attentionle 
point d'où un  nerf émerge d'un ganglion avant de le rapporter a le1 

ou tel centre d'innervation, ou même telle ou telle partie de ce 
centre. Ou en a vu la preuve dans l'étude des nerfs optiques, acousti 
ques, copulateurs, etc. 

Nerf columellaire. - Ce nerf est bien certainement un nerfdC 
pe3dant du ganglionpédieux. Des trois paires qui nous occupent,e'esl 
celui qui  se retrouve toujoiirs avec son origine sur le dos duganglin3 
dans le voisinage, u n  peu en  dessous et  en arrière des Otocystes (1). 

Il descend verticalement et se termine aprbs quelques divisions 

(1) Voy. pour son origine Arch. d e  Zori l .  e z p .  e t  ge'n., vol .  1, XV11, fig.1 e i I  

et pour sa distribution, pl. XVII, fig. 2 ou pl. XVIII, fig. 8. 11 est toujours noie 71, 
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dans le corps du muscle ~olumellaire. DBja bien constitué au-dessous 
de le rosse pédjeuse, jamais il ne présente un grand d6veloppement. 
Aussi on comprend cornhien l'état de contraction ou de  relâchement 
des muscles doit contribuer ë. masquer sa distribution et  sa terminai- 
son dans ces organes. 

Nerfs cervicaux. - Les deux derniéres paires sont destinées aux 
miiscles et aux téguments de cette portion du  corps qu'on peut ap- 
peler le cou et qui s'étend de la limite pozthrieure de  la tête, c'est-a- 
dire en dessous et en arrière des tentacules, jnsqu'au manteau. 

Ces deux nerfs sont, par leur origine, les plus indéterminés de 
tout l'organisme. Ils dépendent plutbt des connectifs cérébro-pé- 
dieuxet inféro-antérieurs que des ganglions pédieux eux-mêmes ; 
mais ici n'est point le lieu de faire leur étude comparative et mor- 
phologique, cl: sera l'objet d'une publication ultérieure. Contentons- 
nous d'k~ablir les faits positifs suivants : 

Le nerf cervicnl supkrieur nait tout prks du connectif postéro-anté- 
rieur, et quelquefois même de ce connectif lui-méme, on trouve des 
diffirenc~s non seulenient entre les mrfs des deux cdtés, mais en- 
core entre les diffkrents individus. Katurellemeiit il a 6th rapporté au 
cerveau par quelques malacotomistes. 

II se distribue aux fibres musculaires de la paroi latérale et infé- 
rieure de la tete en dehors et un peu en avant des tentacules. On voit 
ses divisions sur les fibres d'épanouissement ou d'origine, comme on 
vaudra, du muscle coliimellaire dans la téte (1). 

Quand on coupe la commissure cérébrale su r  l e  rnilieu e t  qu'on 
rejette en dehors les deux moitiés d u  cerveau on voit le nerf  qui 
nous occupe, en dessus d o  nerf tentaculaire. 

Il faut noter aussi que dans le point où ce dernier plonge entre les 
paquets de fibres musculaires pour entrer dans le tentacule, i l  recoit 
une ance anastomotique constante venant du cervical supérieur. 

Ce nerf doit renfermer des fibres sensitives et motrices. Son ori- 
gine l'indique etprobablement il fournit par son anastomose au nerf 
tentaculaire les fibres destinées aux muscles d u  tentacule. 

Le nerf cervical inferieur est le plus volumineux des trois ph- 

1 Voy. drch. d e  Zool. e z p .  et g i n . ,  ~ 0 1 . 1 ,  pl. XVII I ,  fifi, 8 i. IV, c t  p l .  ~ ~ 1 1 .  
hg. 2 -  IV. 
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dieux postérieurs. NB aussi près que possible du connectif unissantle 
ganglion pédieux au ganglion inférieur, il fournit des rameaux d la 
plus grande Pitendue du cou, c'est-à-dire qu'il arrive jusqu'au point 
oii le manteau s'unit au corps pour former la cavité respiratoire (i), 

La mSme variabilité quant au point précis et absolu de l'origine 
se présente pour le second nerf cervical et pour le premier. 

Q 3. 

Ganglions inferieurs ou Palleo-glnifaux. 

Ganglions. 

Les attributions les plus diverses appartiennent a ce groupe de 
ganglions (2) que M. Huxley a proposé d'appeler pallio-splanehniput, 
nom insuffisant, car il dit ou trop ou trop peu, si l'on veut par le 
nom désigner les fonctions auxquelles il préside. J'ai montre dkji 
dans plusieurs publications que le nom tiré des positions relativa 
semblait préférable puisqu'il suffit pour caractériser les parties, el 
qii'il ne préjuge en rien les fonctions, qui sont évidemment fort 
variées puisque tout ce qui reste de l'organisme en dehors de ce que  
avons vu doit être innervé par ce dernier centre. 

Le nom de centre moyen ou infèrieur est parfaitement légitimi par 
la position. On pourrait aussi l'appeler centre asymdlrique par o p p  
sition a tous les autres qui sont symétriques, parce que lui seul eai 

composé d'un nombre impair de ganglions sans symétrie bilatérde. 
Jusqu'ici nous n'avons trouvé que deux ganglions : l'un a droite, 

l'autre à gauche, r6gulibrernent symétriques et même entièremeni 
semblables, sauf une trés-légère disproportion de volume en plusdn 
cdté droit ; voici un centre formé de cinq ganglions toujounb 
tincts et ne faisant jamais défaut. 

(1) Voy. Arch. de Zool.  e z p .  et gén. Vol. 1, les fig. 1, 8, 3, pl. XVII, et 6g.L 
pl. XVIlI ,  il es t  toujours indiquE par le chiffre romain V .  

(2) Voy. id . ,  id,, ils sont imprimés e n  cuuleur ainsi que les nerfs qui en EW 
sent- Ils sont indiques par la notation Zd', Zd", %, Zg", et Zg', qui perme!& 
les distinguer facilement. 
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Quelquefois les contractions les rapprochent à tel point qu'ils 
se touchent, se déforment, se masquent même les uns les autres, 
mais quand on arrive par les préparations à les débarrasser des tissus 
conjonctifs névrikmatiques qui les entourent toujours, on peut 
ohserver cinq noyaux réunis par une commissure en arc de cercle, 
commissure résultant du rapprochement des fibres venues de deux 
sources, ii droite et a gauche, des ganglions postérieurs et anté- 
rieurs (1). 

II suffit d'une observation même superficielle pour reconnaître que 
ces cinq ganglions ne se ressemblent pas et  que, sauf le premier à 
droite (Zd') ,  le premier a gauche (Zg'), qui sont à peu prks semblable- 
ment arrondis, globuleux et égaux, les trois du milieu ont des pro- 
portions et des formes différentes. 

II faut d'abord Btablir que les deux amas cellulaires places aux ex- 
IrCmités de la chaîne, ne fournissent point de nerf et semblent sim- 
plement interposés d'une part entre les trois masses du milieu et 
d'autre part entre les ganglions cér6broïdeset pedieux. Pour avoir une 
iddenette de cette facoi d'interpréter les choses, on fera bien d'8taler 
les centres nerveux en séparant les deux ganglions pédieux sur  la 
lignemidiane et appliquant la face interne du collier sur la plaque de 
rerreà observation. C'est cette disposition qui a été représentée dans 
les dessins(2). On distingue alors sans difficulté que deuxdes ganglions 
du milieu de la chaîne sont plus volumineux que les trois autres. 

Le ganglion (3) impair médian est toujours ,le plus gros de tous, 
son grand axe est allongé et sa direction est verticale ; tantbt ovoïde 
(Limnceuspereger), tant& triangulaire (L. stagnalis), sa forme varie 
suivant qu'il a été plus ou moins comprimé par les organes ; ordi- 
nairement, après l'avoir durci dans l'acide chromique, quand on le 
soumet a l'imbibition de l'amrnoniure de carmin puis à l'action de 
l'acide acétique, il devient régulièrement ovoïde : du reste tous les 
autres ganglions quand ils sont soumis aux mêmes réactions perdent 
la forme qu'ils ont naturellement pour devenir tout à fait sphhriques. 

(1) Arch. de 2001. exp. e t  gén., vol. 1, pl. X V I I ,  fi$. 1, et 3. Lcs ganglions mar- 
qoea  Zd' etZg', sont les deux premiers de cette chaîne i droite et à gauche, 

(2) Voy. id. ,  i d . ,  Vol. 1, pl. XVII,  fig. 1, collier œsophagien du Limnceus pere- 
yu e t  613. 2, 5,  d u  L. stagnalis. 

(3) Voy. id., id., id., Z. 
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Nous avons vu en commencant que le groupe mogen ou inférieur 
&tait par son asymétrie caractéristique du type Gastéropode, nous 
reviendrons encore sur ce poiiit. En terminant', ajoutons toutefois 
que c'est le ganglion le plus gros aprés le mogen qui,  par sa position 
à droite et à gauche, caractérise les espéces dextres ou slnestres. 

Dans les Limnés, qui sont dextres, c'est le deuxième ganglion de 
droite qui est l'un des plus développés, sa forme est irréguliéremenl 
ovoïde, son grand axe est transversal ou oblique et le gros nerf qu'il 
fournit s'échappe de son intérieur par une sorte d'échancrure en 
croissant (i). - Il ne faut d'ailleurs attacher qii'une valeur Ires-se- 
condaire à ces variations de formes qui n'ont rien de constant et qui 
apparaissent d'individu a individu. 

Le troisième ganglion, plus petit que les deux précédents maisausi 
un peu plus gros que ceux places aux deux extrémités de la chaîne, 
est ordinairement presque sphéroïdal et ne diffère de ceux-ciquo 
par l'kchancrure inférieure d'où sort le nerf qu'il fournit (2). 

Dans les conditions les plus habituelles, la commissure, formant 
un arc pour unir ces cinq ganglions, 'est fort apparente et, si l'ani. 
mal meurt dans le relâchement, elle s'allonge assez pour isolerel 
kloigner complétement les centres qu'elle unit. 

Les nerfs nés de ces ganglions se distribuent au manteau, a l a m  
vit6 respiratoire, aux parois de la cavité viscérale, au m u r e t  auxor- 
ganes de la reproduction ; tous ils s'échappent par le bord infirieur 
de ces centres et descendent en traversant la cavité viscérale versla 
organes qu'ils doivent innerver. Prenons siiccessivement chaciin de 
ces nerfs pour en suivre la marche et la distribution. 

Mais d'abord il est utile d'établir quelques faits de morpholqe 
ou d'anatomie de region, afin d'indiquer plus facilement les rappof:, 

(1) Voy. A h .  de Zonl. e n y .  et gln. Voy. pl.  XVII ,  fi5 1 et 9 %dl'. 
(2) P a u r  désigner les ganglions sans e r r eu r  p s s i l l e ,  nous d i r o n s  en de@ 

dant du centre posterieur le 1.1 de jixuctic, le ?,me id., le l w d e  droite, l e P ~ t d U  
ganglion moyen o u  impair s e r a  celui du  mil ieu.  - C'est pour cela qu'ils onttœ 

désignbs par les  s ign r s  Znt le' à gauche Zg" P e  id. Z moyen Zd' l e r  B droite 
Zm' i d .  
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multiples qui n'ont été signalés jusqu'ici à peu près par aucun 
auteur. 

Lorsqu'on fend longitudinalement la partie d u  corps comprise d u  
cdté du dos entre la tête et son union avec le manteau, on voit dans 
la partie supérieure le bulbe lingual et la collier œsophagien, puis 
l'œsophage recouvert par les deux glandes salivaires, et, au-dessous 
de celui-ci, l'aorte supérieur qui serpente a sa droite en remontant 
vers le collier nerveux, enfin la verge toujours à droite, à la hauteur 
du collier. Les rapports apparents de ces parties surtout pour celles 
qui sont plus bas peuvent être entièrement modifiés, suivant l'époque 
a laquelle s'effectue I'ohservation. Cela tient a l'état des organes 
annexes de la reproduction. 

Vers le bas de la cavité cervicale au niveau de l'union de  ses parois 
avec le manteau, on voit l'avsophage se diriger et plonger a gauche, 
en passant au devarit de l'zorte qui reste par consequent sur un plan 
postkrieur. A droite de ces organes paraissent le canal déférent, le  
pédoncule de la vésicule copulatrice et l'oviducte. 

Si l'on fend le manteau, en descendarit (1) sans intéresser plus 
hautla  paroi dorsale de lacavité cervicale, on tombe dans la chambre 
respiratoire, dont le plafond renferme le corps de  Bojanus et l a  partie 
vasculaire destinée à la respiration. - On voit aussi à gauche et  en 
haut de cette cavité une élévation arrondie qu'il est facile d e  recon- 
naitre comme le prolongement d'un infundibulum de la cavité cervi- 
cale soulevant le plancher de la cavité respiratoire et  renfermant 
l'œsophage, l'aorte, la poche copulatrice, enfin une  partie des annexes 
de la reproduction. 

L'œsophage seul est libre dans l e  fond de cet infundibulum ; l'aorte 
ne le devient qii'un peu plus haut ; toutes les autres parties, vési- 
cule copulatrice, canal défereut, vagin et glandes annexes, feinelles 
ou mâles, sont dans la paroi de la cavité du corps recouverts par une 
mince pellicule de tissu cellulo-fibreux qui suffit pour maintenir 
leurs rapports rhels. Mais il faut remarquer que cependant ces rap- 
ports semblent, en apparence, varier quand les glandes annexes de 
la reproduction se tuméfient. 

Dans cet infundibulum (2) les rapports sont les suivants ; ils ne 
paraissent pas avoir attiré l'attention. J e  ne  les vois signalés nulle 

1) On n'oublie pas q u e  nous  c o n s i d h n s  l ' an imal  toujours l a  tete en  haut. 
(21 Voy. Arch. d e  Zool. exp. e t  gén. - Vol. 1, p l .  XVII, fig. 2.  L'infundibulurn 

est noié (iii;. 
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part, cependant sans leur connaissance comment etablir des comp  
raisons conduisant a un archétype morphologique du Gastkropodel 

La vésicule copulatrice (1) ordinairement rougeâtre est a gauche, 
son canal descend dans la paroi de l'infundibulum décrit une courbe 
à concavité supérieure, remonte en passant à droite de l'aorte qu'il 
accompagne après l'avoir croisée en passant derribre elle. L'aorte 
antérieure (2), placée d'abord a gauche de l'œsophage (3), croisece 
conduit très-obliquement et se place à sa droite au haut de l'infunb 
bulum, enfin sur le côté droit de ces deux conduits sont les annexes 
et les canaux vecteurs de la génération. 

A gauche, dans la paroi de la poche respiratoire, on trouve le 
cœur (4) enfermé dans son péricarde placé entre la poche copula- 
trice et l'extrémité du sac de Bojanus (5). 

En avant, c'est-à-dire sous le plancher de la cavitd pulmonaire, 
on distingue a droite le muscle columellaire, au milieu les glandes 

annexes génitales et le canal génital, à gauche l'œsophage et I'aork 
ascendante dont on voit l'ance entourer le duodénum qui croise en 
arrière le cardia ; enfin en bas et à droite, remontant vers l'orifice 
respiratoire, le rectum qui s'approche de la terminaison du corps de 
Bojanus. 

I l  suffit de rappeler qu'au moment de l'activité genitale les annexes 
et les canaux de la reproduction, gonflés par les produits abon- 
dants des sécr&ions, transforment l'apparence des organes sans en 
modifier les rapports effectifs et les superpositions réelles. 

Quand on veut dbcrire théoriquement un appareil chez les llollw 
ques, indiquer'par exemple la marche de l'aorte supérieure, il faut 
bien dire quels sont les rapports généraux des organes ; or la  fom- 
tion du tortillon apporte des modifications telles dans la positionre- 
lative des parties que dans les diverses descriptions anatomiques 
publiées l'on ne trouve le plus souvent que des indications partico. 
lières serapportantquelquefois même seulement à des individus;mais 
on ne voit pas un principe exact positif sur les rapports des parti8 

répondant à tous les Gasteropodes, qu'ils aient ou non un tortillon, 

(1) Voy. Areh. de 2001. exp. et gén. vol. 1, pl. XVII, fig. 0 .  (pc). 
(2) Voy. id., id., id., (aa) (1). 
(3) Voy. id., id., id., a. 
r4) Voy. i d . ,  id., i d . ,  C. 
(5) Voy. id., i d . ,  i d . ,  Bj. 
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Un exempleprkcisera la pensée : l'aorte naît simple sur le cœur ; et 
descend d'abord jusqu'a la rencontre de la partie ascendante de l'in- 
testin qui, du pylore, s'élève pour entourer le gésier. Arrivée à ce 
point, elle se bifurque et envoie en bas une branche dans le tortillon, en 
haut une autre dans le cou et la tête. Celle-ci contourne l'anse intes- 
tinale, en se placant d'abord en arrière, ensuite en avant de 
l'œsophage (1). - Comment exprimer la position de l'aorte par rap- 
port au tube digestif 7 est-elle postérieure, antérieure, latérale ? Si 
le tube digestif klait sans circouvolutions, quel serait le rap- 
port simple des deux conduits ? dans quel travail ou traité de mala- 
cologie trouve-t-on un principe net. précis, indiquant schématique- 
ment  ce rapport indSpendamment de la torsion? Ce n'est point le lieu 
de discuter et d'btablir ces principes g h k r a u x  de la morphologie des 
~lollusques, mais il était nécessaire de donner la raison de l'insis- 
ance mise a préciser des rapports trop souvent négligés e t  de mon- 
trer de quelle utilité est la connaissance des principes morphologi- 
ques diduits des connexions. 

III 

Nerfs. 

Revenons aux nerfs du centre inférieur. 
Trois ganglions, ceux du milieu, donnent seuls des nerfs. Les pre- 

miers à droite et a gauche Btablissent l'union de ce centre avec les 
centres pédieux et cérébroïdes, mais ne  produisent pas de nerfs. 

Les deuxiémes ganglions, (2) l'un a droite l'autre a gauche, four- 
nissent chacun un gros nerf destiné au manteau. 

~e'ganglion mkdian (3) impair partage les nerfs qui naissent sur 
lui entre les viscéres du tortillon ou de l'infuridibulum et le manteau. 

Nerfpalleal gauche ou Latéral. - Ce nerf (4) volumineux naît 
toujours isolement du deuxième ganglion gauche. Il descend dans 

(1) Voy. Arch. de Z o d .  exp. et gén., vol. 1 ,  pl. XVII, fig. 2, suivre sur cette fi- 
gure la d e s m p t i o n .  

(2) Voy. id., id., i d . ,  Zg" et Zd".  
(3j Voy. id., id., zd., Z. 
(1) Voy. id., i d . , i d . ,  vo:. 1, pl. XVI1, fig. 2 (1). 
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la cavit6 cervicale verticalement et en traverse i gauche la paroi tout 
près du sommet de l'infundibulum dans le voisinage de l'œsophage 
et un peu au-dessus du point où le cou et le manteau se soudent. G 
rampe dans l'épaisseur du manteau et, en se subdivisant de  plus en 
plus à mesure qu'il s'approche de la marge, se distribue a toute la 
partie latérale gauche en remontant en arrihre jusqu'a peu près vers 
le milieu. C'est, en un mot, le nerf de la moitié postCrieure et latérale 
gauche du manteau. 

Nerf pal leal  droi t  ou post-vulvaire .  - Le plus volumineux de 
tous naît du deuxième ganglion droit (1). 11 descend comme Ifs au. 
tres au milieu de Ia cavité cervicale dont il traverse la paroi dans un 
point qu'il est facile de préciser sans méprise possible. 

L'orifice femelle (2) de la reproduction est placé, on le sait, adroite 
du cou, très-bas et tout prks du point où celui-ci s'unit au manteau. 
un peu au-dessus de l'orifice de la respiration. 

Le nerf palleal droit croise, en passant en arrière d 'eux,  lescanaur 
femelles e t  sort du cou postérieurement d leur orifice. Aprks, ilranp 
dans l'kpaisseur du manteau, en s'approchant de l'orifice respira. 
toire. I l  décyit une courbe à rayon trés-court et devient après sa s u -  
tie du cou perpe~idiculaire à sa pre~nihre direction. 

Arrivé à la hauteur de l'orifice respiratoire, en face du point ou le 
pavillon de cet orifice s'unit eu dehors et en haut au manteau,:l 
se termine brusquement en conservant presque son diamétre primi. 
tif dans un corps d'apparence ganglionnaire, qui a été pris, en effet, 
pour un ganglion nerveux et considérk en raison de son voisinagede 
l'orifice respiratoire comme le ganglion respiratoire. Ce corps n'hi 
point un ganglion proprement dit (3), c'est un organe d'innervation 
d'une structure toute particuliére, toute nouvelle, d o ~ t  l'hiçtoiren'a 
point été jusqu'ici faite et à laquelle un chapitre spécial doit être ét 

sera consacré plus loin. 
Le nerf pall6al droit donne, aprés sa sortie d u  corps, guelquesra- 

miiscules au manteau, mais ce n'est qu'au Joisinage de l'organe spi- 
cial qu'il fournit deux branches importantes : l'une infkrieiire em- 
brasse la base du pavillon respiratoire en lui fournissant des filets de 

(1) Voy. Amh. dl: Zod. exp. e t  g i n .  - Vol. 1, pl. XFII, ce nerf est noti 1. 
(9) Voj- .  i d . ,  id., ? r i . ,  il est marqiii: p .  
(3) \'oy. id., id., i d .  pl. XVlI  et p!. XVIII et X S  ; Lig. diversss mais suna2 

fig. 8 bis - (Os!. 
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licats surtout vers l'ouverture du corps de Bojanus et se termine en  
passant en dehors de l'orifice par une anastomose qui l'unit ail palléal 
autérieur dans le voisinage de l'anus ; 

L'autre est l'analogue du  rameau de terminaison du nerf pallEal 
gauche, elle se distribue à la moitié droite et  postérieure du manteau. 

En risurné, le nerf palléal droit innerve la moitié droite d u  man- 
teau, au-dessus et en arriére de l'orifice pulmonaire et fournit une  
branche courte, vraie continuation de son tronc B u n  organe spécial 
placé dans l'angle de bifurcation de ses deux branches terminales, 
Yune anterieure et inférieure, l'autre supérieure et postérieure. 

Nerf palléal a n t é r i e u r  ou  prae-vulvai re .  -Ce nerf dépend du 
ganglion moyen sur la face antérieure duquel il naît un peu a gauche. 
Il(!) se sorte à droite en passant sur la face antérieure de l'aorte qui 
le cache puis il se dirige à droite et reqoit une  branche anastomoti- 
que constante dans les T i m n é s ,  qui vient du  deuxième ganglion de 
droiteen dehors de l'origine du gros nerf palléal droit oupost-vulvaire. 

Ainsi renforcé , ce nerf marche encore quelque temps paralléle à 
l'aorte, puis se courbe à droite pour sortir de la cavité cervicale. 
Dés qu'il est dans le manteau, il forme u n  angle droit avec sa pre- 
mibre direction. Il passe en avant et tout prBs de l'orifice génital fe- 
melle, comme le nerf palléal droit paseait en  arrière. 

Dans le voisinage de l'orifice génital quelques r am~~scu les  se  déta- 
chent de lui et vont aux parois du cou ou aux organes reproducteurs. 
L'un d'eux cons~itue la branche vaginale (2) qui, aprks avoir crois6 le 
canal déférent, remonte sur le vagin, s'y ramifie et couvre de ses 
plexus à la fois ce canal et le pédoncule de la vésicule copulatrice. 

Le nerf d'origine de ces plexus est relativement fort grêle, mais de 
petits noyaux de corpuscules nerveux viennent le renforcer en for- 
mant de loin en loin des nodosités ganglionnaires. 

Il arrive fréquemment que la branche anastomotique (3) venant 
du deuxième ganglion droit descend trks-bas ; dans cette circonstance 
le rameau vaginal prend naissance sur  elle. 

La terminaisou pallEale du  nerf palléal antérieur se  rend constam- 
ment dans la partie inférieure et antérieure du manteau en dedans 

(1) Voy. A~ch .  de Zool. exp. et gin.,  vol. 1, pl .  XVII, est  notkdans toutes les iig, 3. 
(-) Yoy. id., id., id., fig. 7, on y voit les deux nerf palléaux 1 ct 3 et les 

nerfs al lmt soit au vagin soit i la poclie copulatrics (pc ) .  
(3) C'est le cas, Ag. 7, pi .  XVII ,  id., i d . ,  id. 
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du pavillon respiratoire auquel en longeant sa base elle fournit les 
rameaux que l'on apercoit plus distinctement du cdté interne de l'o- 
rifice (1). 

c 2 me Nerf' pa l l ea l  an té r ieur .  - nans le Linznæus stagnalis on 
rencontre toujours, tout près du ganglion impair sur la commis- 
sure qui l'unit au deuxième ganglion gauche, un ramuscule (?) qui 
serpente au c6té  gauche de l'aorte jusqu'aux trois quarts infërieurs 
du miiscle columellaire pour passer dans ce point entre les fibres et 
se distribuer i tout ce qui reste de la partie anterieure du manteau, 
et que ni le nerf palleal gauche ni le nerf palléal anterieur n'innervent. 

Ce nerf est peut-être un rameau dépendant du nerf palleal anté- 
rieur séparé du tronc principal dés sa sortie du ganglion moyea, 
Cela est d'autant plus probable que dans les Physes et les Planorbes 
on ne le retrouve pas aisément et avec les caractères qu'on observe 
dans les Limnées. 

Toujours est-il, et pour nous résumer quant aux 3 nerfs pallkaux, 
que les parties dorsales, latérales soit droites soit gauches du 
manteau sont innervées par les ganglions, deuxiéme de droite et 
deuxième de gauche, que la partie moyenne antérieure au-dessous 
de l'orifice pulmonaire tire ses nerfs d u  ganglion impair médian,et 
qu'en somme les 3 nerfs palléaux latéral gauche, antérieur et pos- 
terieur droits rependent aux trois ganglions médians de la chaine 
inférieure dans l'ordre méme de ces trois ganglions. 

Ner f s  aor t iques  g é n i t a u x  et resp i ra to i res .  - Le ganglion (O) 
impair médian donne quatre nerfs, nous venons d'en étudier deux, 
les deux qui restent sont : l'un trbs-grêle accolé à l'aorte, l'autre plue 
volumineux logé Egalement dans les tissus périphériques de ce vais- 
seau mais uni moins intimement avec lui. 

Le premier est le R a m e a u  aor t ique .  (4) Quoique fort grêle il esi 

constant. Il naît au  côté droit du ganglion impair et marche fle. 

(1) Voy. Arch. de Zool. exp e t  gin., vol. 1, ~ 1 .  S V I I ,  fig. 2. 
(2) Voy. id . ,  id., t d . ,  il est noté 3': o n  voi t  surtout ses terminaisons pl .  XmII, 

hg.  8 bis. 
(3) Voy. id., i d ,  id., pl. XVII, fig. 1 e t  2. 
(4) Voy.  id., id . ,  id., vol. 1, pl. X V I I  et XVIII, 11 est notS 5. 
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sueus sur la face postkrieure de l'aorte qu'il suit jusqu'à l'infundibu- 
lum dans les parois duquel on le perd au-dessus dc la poche copu- 
latrice. 

Le second est le Nerf, génital. Il prend son origine sur l e  côté 
dorsal du ganglion moyen et suit (1)  l'aorte jusqu'au bas de l'infun- 
dibiiliim. - Avec les individus et les espéces i l  est plus ou moins 
facile de le voir et de le distinguer, par exemple dans les Planorbes on 
peut le suivre sans trop de difficultés trés-avant sur le canal génital, 
c'est-à-dire sur le canal excréteur de  l a  glande génitale bien au-delà 
des annexes. Ses principales divisions, qu'avec beaucoup de soins et de 
peine on peut observer, sont : Io a u  moment où il arrive à l'infundi- 
blllum une branche qui se porte à gauche e n  croisant le pédoncule de  la 
poche copulatrice et  passant entre celui-ci et  l e  canal vaginal, pour 
se rendre dans le plancher de la poche respiratoire où  il se fait remar- 
quer en arrière du muscle columellaire, et la enfin il remonte dans la 
paroi postérieure de la chambre en  passant en arrière du rectum (2) 

Faut-il admettre que ce rameau préside aux phhomènes  de l'ha 
matose et le nommer nerf respirateur? C'est possible, mais en de- 
hors des inductions auxquelles peut conduire l'anatomie, il n'est 
point d'expérience qui donne un appui & cette opinion. 

2Vers le fond de l'infundibulum une nouvelle branche s e  détache 
A gauche et se porte sur le péricarde (3) oii elle contracte u n  rapport 
constant sur lequel i l  est bon d'insister. 

Si l'on ouvre le péricarde du coté de  l'extérieur en laissant le cœur 
presqu'en place, en le soulevant seulerrient un peu, on voit a peu prés 
à la hauteur de la séparation de l'oreillette et du  ventricule (4 )  sur 
le bord convexe du corps de Bojanus dont l a  couleur jaunâtre 
sert de guide et au-dessous du cceur, une fente oblique qui semble 
étre l'orifice d'un conduit dirigé de gauche A droite et de haut en 
bas. C'est l'orifice du péricarde dans le sac de Bojanus. Constamment, 

la branche péricardique du nerf génital qui vient d'être indiquée 
apparait a la hauteur de l'ktranglement auriculo-ventriculaire, et ,  
après avoir donné un premier ramuscule à gauche, vient passer ii 
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droite et en arriére de l'orifice du sac Bojanien, entre cet orifice etle 
point d'attache de l'oreillette. 

Ce nerf satellite de i'orifice du phricarde peut, tant le rapport in- 
dique ici est constant, servir a reconnaître la communication dupé- 
ricarde et du sac de Bojanus, lors m6me que des contractio3s ~ i o l e n -  
tes le masqueraient. 

Doit-on admettre que le  cœur est innervé par cette branche? Les 
nerfs cardiaques ne peuvent être disséquEs ou a p e r p  qu'avec une 
peine extrême ; on les voit bien aller ju<qula l'union de l'oreilletb 
et de la paroi de la cavité respiratoire, mais si dans l'oreilleite l'on 
croit voir leurs raniilicatioris, il est difficile d'affkmer leur nature 
nerveuse. 

Le rameau terminal du nerf génital sort de I'infundibulum et se 
place entre l'aisophage et les annexes de la reproduction. 11 s'accole 
au canal genital et passe avec lui en avant du cardia et dii gésier, 
après ces organes, il devient difficile à suivre, mais on ne peut dou- 
ter qu'il n'accompagne le canal génital et par conséquent qu'il n'ar- 
rive jusques aux glandes productrices des éléments. 

On ne peut aussi  doute^ que des rameaux secondaires sc distri. 
buent aux annexes de la reproduction, dans le voisinage desqcelles 
l'on voit glisser le nerf génital. 

En résumé, le ganglion moyen, impair ouganglionasymBtrii~ue four. 
nit a la partie médiane et anterieure du manteau, aux organes de la 
reproduction, aux parois de la chambre respiratoire et au péricsrde, 

Après les détails qui précédent, une remarque ne peut manquer 
de se présenter a l'esprit : les rapports les plus multiples s'établissent 
entre l'aorte ascendante et tous les rameaux n6s du ganglioii m E h  

impair. Cela n'a rien qui puisse étonner quand on songe que l 'une  
des connexions les plus fixes est celle qui s'établit entre les organes 
nerveux et ceux de la circulation. 

Le collier æsophagien n'est pas simple; il offre trois anneaux: PLU 
entre le stomato-gastrique et le centre dorsal, l'autre entre les gan 
glions dorsaux e t  les ga~iglions anterieur et inférieur rSunis;ree 
deux anneaux donnent conlointement passage a l'œsophage ; eniin!e 
troisième, sur lequel on fixe moins en général l'attention, est formi 
par les ganglions a n t e ~ i e u r s  et inférieurs.  Toujours l'aorte ascendanie 
passe par ce trojsième anneau, et ce rapport est aussi constant que 
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celui de l'œsophage avec le collier pris dans son enseniide. Il n'est 
donc pas étonna~it que l'aorte soit placke en avant d u  ganglion im- 
pair et queles nerfs qu i  naissent de ce dernier s'accolent à elle pour 
descendre jusqu'à leur destination. 

Tels sont, en résumé, les ganglions et nerfs du troisième groupe, 
dont l'étude offre, on le voit, u n  grand intérêt non-seulement par la 
variété des organes qu'ils innervent, mais encore par les rapports 
nombreux qu'ils affectent et qui  ont la plus grande importance pour 
la morphologie. 

Voyons maintenant comment les choses sont interverties dans les 
animaux sénestres. 

PULMONES SENESTRES 

PHYSA POiVTINALIS. PH. ACUTA. - PLAIWRBIS CORATEUS. 

Dans cette seconde partie du travail, il est inutile dc donner au- 
lant de dktails que dans la première. Les analogies et les differences 
seront seules indiquées en faisant remarquer quels changements ap- 
porte l'inversion de la symfitrie. 

Il sera d'abord question des animaux qui ressemblent beaucoup 
p'us aux Limnées que les Planorbes, celles-ci, en effet, sont relative- 
ment beaucoup plus allongées q u e  les Physes et les Limnées, aussi 
les organes sont-ils chez elles comme passés a la filière et pour ainsi 
dire tchelonnéç, ce qui cause des modifications dans les rapports 
apparents et dms les proportions des parties. 
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Physa. 

Ganglions cérEbroides. 

Les lobes secondaires s i  distincts dans les Limnées sont ici mcins 
accusés; toutefois la partie inférieure et  antérieure qu'on a vu être 
en  rapport avec le connectif pédieux est très-marquée. De mêmela 
portion dorsale ogre u n  lobule interne (1) blanchâtre compoab en 
grande partie de noyaux, petits et absolument homologues a ceur 
des Limnées. Le lobule de la sensibilite speciale (2) est trks-accusi, 
semblable à celui des espèces prEcBdentes et  semblablement piad, 

L e  reste des ganglions est relativement plus Btendu et ne prCsente 
pas le lobe supérieur aussi marquh i3). 

Les Xerfs sont les mêmes que dans les Limnées, sauf quelques 
égères différences dans la séparation e t  la distinction des origines. 

Le nerf optique n'est point accolé au tentaculaire, il va direcle- 
nient de l'œil au lobule dorsal de la sensibilité. spéciale (4). 

L'acoustique ( 5 ) ,  plus facile a recoririaitre que dans les Limnées, 
croise l'aire du triangle l a t h a l  après avoir pris naissance sur le dos 
du cerveau, très-près du  nerf optique à côté e t  en dessous du lohule 
de la sensibilité spéciale. 

Le nerf tentaculaire (6) est grand ; il se porte obliquement versle 
tentacule, à la base duquel il fournit de trhs-gros, nombreux, courts 

(1) Voy. Arch. d e  Zool. cap. e t  gr'n., vol 1 pl. XIX,  fis. 8 (o). 
(2) Voy. id . ,  id., id . ( ~ j .  
(3) Voy. id., i d . ,  id., (zj. 
(4) Voy. id., id., i d . ,  fig. 1-1. 
( 5 )  Voy. id., id., id., fig. 2-2. 
(6) Voy. i d . ,  id.. id., fig, 1 e t  2-3. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et rapprochés rameaux qui se distribuent à cette partie cachée par 
les deux replis de la gouttière externe et basilaire du tentacule (l), 
puis il se termine par trois ou quatre ramuscules grêles qui vont 
jusqu'a l'extrémité de l'organe. Son origine est jmmkdiatement en  
dessus du lobule de la sensibilité spéciale et u n  peu en dehors du 
neri optique. 

Un petit nerf délicat et gréle destiné aux téguments de la tete au- 
tour de l'œil et dont l'origine est isolée et distincte sur le bord supé- 
rieur du cerveau doit être considéré comme l'homologue du  rameau 
détach6 du tentaculaire dans les Limnées, car il a une distribution 
absalumenl semblable. 

Sur la masse cérébrale antkrieure, naissent l e  nerf labial supé- 
rieur (2) dont se detachent comme précedemment des branches pour 
le front ; le labial infirieur (3) qui, très-délicat, naît sur le cerveau 
directement et non sur  le Nerf des voiles labiaux (4). C'est le plus 
grand de  tous, il s'épanouit dans ces lames latérales a la bouche ab- 
solument comme dans les LimnSes. 

Cn tout petit nerf naît encore e n  arrière et sur  l e  cbté d u  cerveau, 
il est destiné A la peau postérieure de  la téte : il a 6th nommé Nerf 
de la nuque. 

Les nerfs satellites des hrtkres labiales restent a observer. 

Quant à l'origine des connectifs du  stomato-yastrique, elle est de 
même que précédemment sur  la face antérieure d u  lobe antérieur 
non loin de l'origine du conncctif antérieur unissant le cerveau et les 
,~anglions pédieux. 

Enfin le nerf penial ou c o p u l a t e u r  (51, aprés s'être separ6 du 
lobe antérie& droit, passe entre les nerfs grand-labial, moyen et ten- 
taculaire en s'unissant par son névrilbme seulement, tantbt a l'un, 
lanliit  a l'autre. 

En rksumé, on nc rencontre ici que de très-légères différences avec 

(6 )  Yoy. Arch. d e  Zool. ezp, e t  gén., vol.  1, pl. SIX, fig. 1-3'. 
(1) Yoy. id., il., id., fig. 1 et 2-4. 
(3 Toy. id . ,  id. ,  id., 6. 
1) Toy. rd., id., id., 5. 
ij) Voy. id., id., id., 8. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



.hY!l LACAZE DUTHIERS 

les Limiiées, la dissociation de quelques nerfs et cornme conséquence 
la multiplication apparente de leur nombre. Mais on a vu que par 
dc minutieuscs recherches d'histologie, la confusion relatirc aux ori- 
gines n'&ait pas possible. 

II 

Centre pédieux ou antériex.  

Aucune observation à faire ici. 1,a similitude est absolüe. 
Sur la face antérieure, trois gros nerfs se detachent et plongent 

dans la fosse pkdieuse pour aller se distribuer en haut, au milieu, 
a u  bas du pied (1). 

Sur la face postérieure u n  nerf columellccire et deux cewicaus, de 
ces deux-ci l'un superieur l'autre moyen, naissant et se distribuant 
eomme dans les Limnbes, complétent la ressemblance (2). 

III 

Crntrc i ~ i f k i e u r  ou asymCtriquc. 

Cinq ganglions, tous difïkrents entr'eux, composent ce groupe dont 
on pr6voit la disposition, d'après ce qui a et6 vu et surtout i'a~rks 
la symétrie senestre. 

Le 2 c  ganglion de gauche est le plus gros après le médian ou impair. 
Celui-ci, souvent enfoncé entre le deuxième de droite et le deuxième 
de gauche, est allongé, mais variable de forme (3). 

Quant aux nerfs, ils presentcnt quelques légères différences avs 
ce qu'on a vu dans le type déji  étudiE ; ces diRhences ne portent 
que sur des détails et non sur le fond des choses. 

Lcs Nerfs palleaux sont au  nombre de trois, deux lateraux, nn 
droit et  un gauche naissant l'un du ganglion deuxiéme de droiteet 

(1) V o j .  Arch. d c  Zool. exp. et  g i n . ,  vol. 1, SIS, les nerfs pfdielix sani 
notés  1, II, 111. 

c2) V u y .  id., id., id., ils sont notés IV, \-, VI. 
(3j T'oy. id. ,  id., id., (29'').  
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vautre du ganglion deuxième de gauche, un médian ou antérieur 
Cmergeant du ganglion médian impair ( 1  ). 

Le nerf paiieal droit ou latéral tout prSs de son origine, se di- 
use (?) en deux branches destinées, l'une supérieure au bord droit 
et A la moitié dorsale du manteau, l'autre iufbrieure à la partie 
droite dentelee du limbe palléal - les ramifications qui pénètrent 
dans chacune des dentelures sont au nombre de qciatre ou cinq. C'est 
a peu près la moitié droite du manteau qui est innervke par ce nerf 
palléal droit qui correspond au pallénl gauche ou latéral des dextres. 

Le nerf pallèal gauche ou post-vulvaire (3) est le plus gros. 
II naît seul du deuxième ganglion gauche qui n'envoie pas comme 
prichiemment un rameau anastomotique au palléal moyen ou an- 
terieur. Il sort de la cavit6 cervicale en arriére et en-dessus de 
l'orifice génital femelle, (4) se porte ë. la base du pavillon de l'orifice 
respiratoire, fournit un grand rameau pour le manteau à gauche et 
eu arrière unramuscule qui contourne la base du pavillon en passant 
entre lui et le bord du limbe du manteau, puis il sc termine, entre 
as deux branches, à un organe special, homologue de celui des 
Limnees dont l'histoire va suivre. 

Le nerf pallèal antérieur ou præ-vulvaire ( 5 )  nait du gan- 
glion mCdian et sort de la cavité en dessous et en avant de l'orifice 
gi'nital femelle; il contourne en bas la base du pavillon respiratoire 
en lui fournissant deux grands rameaux et se distribue au manteau 
f t  aux dentelures de la partie infériehre et gauche. 

Le ?"nerf palléal antérieur q u i  traverse le muscle columellai~~e 
chezles Limnees et qui nait du ganglion moyen ne m'a pas paru 
exister ici. - Un rameau né du nerf antérieur au-dessus de l'orifice 
g'nital doit sans doute le remplacer ; il se distribue à cette partie 
échancrée du limbe d u  manteau, qui n'ulure pas de digitations et 
qui sipare les parties dentelées. 

1) Voy. la YTX, Arch. dr: Zooi. ezp. et  gin., vol. 1. -- Ces nerfs  sontnu-  
 rutes es 1, 2, 3 et 4. - Mais l'oriire eal iri terverti ,  si l'on compare avec les  Gg. des 
a n i m a n  deames. Dans c e n - c i  le no 1 e s t  droite et dans la Physe le no 1 est i 
taache. 

Leur  couieur diffërenie les rend dans ces p l anches  faciles h ciistingurr. 
? Voy. t d . ,  id., id., fig. 1-2. 

(3 l o y .  ?d., td . ,  id., fig. 1-2. 
4)  \-op, id., id., zd. 9 .  

( 5  Voy. id . ,  id., id., 3. 
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Le nerf géni ta l  et le filet a o r t i q u e  (1) descendent le long de 
l'aorte ascendante et n'offrent rien de particulier à noter. Le nerf 
génital presente les trois branches que l'on a déji  vues. 

En résumé, sauf l'inversion de la symétrie et  l'isolement de l'ori- 
gine de quelques nerfs, l'on ne trouve pas und diflérence notable en. 
tre le systéme nerveux d'une Physe et celui d'un Limnée. 

Planorbis. 

Les Planorbes offrent dans leur tortillon un grand nombre de Lours 
e t  par conséquent un allongement considérable de la masse viscérale, 
La tête, le pied, le cou et le limbe du manteau, en raison mémedu 
petit diamètre du péristome, sont peu développés, mais le cou (2) est 
mieux constitué que dans aucune autre espèce. Il s'allonge bean 
coup et forme, quand l'animal rampe , u n  pédoncule supportant la 
tête et le pied. 

La cavité respiratoire et le pavillon de l'orifice de celle-ci sonttris. 
différents de ce que l'on a vu dans les espèces préckdentes. L'unei 
l'autre ont des proportions considhables que ne prEsentent pas les 
Limnées et les Physes. 

,Le pavillon a deux lobes (3)' l'un postérieur, l'autre antérieiir, Lw 
bords dupremier se recouvrent réciproquement en serecroquevillant 
comme une oublie et laissant une ouverture supkrieure; IF: secondar- 
rondiet courbéen crosse quandl'animal est bien épanouie cachel'en. 
trée de la cavité respiratoire et  est séparé du premier par une icha 
crure au fond et au bord externe de laquelle se voit un tubercule su 
lequel est l'anus (4).  Sans pousser plus loin cette description qui 3'1 
pas sa place ici, on peut voir que l'anus, loin de se trouver comme 
cela a lieu pour les Limnées et les Phgses a l'un des bords dupa- 
villon, est placé a peu prés vers son milieu, entreses deuxlobes. 

(1) Voy. Arch. de Zool. e z p é r .  et gén., vol. 1, pl. XIX, ils sont notés 1 et  5.  
('2) Voy. id., id., i d . ,  pl.  XX, fig. 1. 
(3) Voy.  r d . ,  i d ,  id., hg. 2 .  - (l'v, Po'). 
((4) Yoy. z d . ,  id., id., fig. 2 (an). 
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Il y a dans les Planorbes, on n'en doit pas douter, une partie d u  
pavillon et probablement aussi une partie de la cavité respiratoire 
qui jouent un rdle branchial, car l'on peut remarquer facilement que 
ces animaux séjournent plus longtemps sous l'eau que les Limnées et 
les Phgses, et lorsqu'on fait tomber des poudres fines colorées dans 
le voisinage du pavillon, on décéle des courants vifs qui s'établissent 
autour du lobe place en avani de l'anus. - La cavite pulmonaire 
est d'ailleurs relativement plus complexe et prEsente des larnes lon- 
gitudinales, saillantes, sur ses parois ; lames qui la partagent en 
chambres secondaires au nombre au moins de trois (1). 

Il est inutile d'insister, car ces détails indiquent assez par avance 
des différences marquées relatives aux nerfs qui se distribuent dans 
cette partie. 

Ceuirc dorsal ou Cérébroïde. 

Des lobules existent ici comme dans les Limnées, mais le rappro- 
chement des deux moitihs latérales est trbs-grand et rend i'observa- 
tion moins facile. 

Les nerfs naissent aussi sur deux plans : l'un antérieur, l'autre poe- 
@rieur. Ils sont les homologues de ceux des Limnées. De même aussi, 
nombre d'entr'eux, rapprochés par les tissus du névrilème, semhlent 
avoir une origine commune, tels sont le nerf optique et le tenta- 
culaire, le labial infërieur et le grand labial moyen, le frontal 
et le labial supérieur (2). 11 est inutile d'insister davantage sur le 
mode de distribution et la distinction des origines, tant la ressem- 
b h c e  est grande, mais il ne faut pas oublier que rien ne s'observe 
pans des prhparations histologiques. 

Remarquons qu'ici comme dans les Physes la base du tentacule of- 
fre un tissu sptcial dans lequel les terminaisons du nerf tentacu-  
lalre, trés-nombreuses et  serrées, donnent l'apparence partiçuliére 
&;à signalée (3). 

'1; Voy .  Arch. de Zool. exp. et  gén. - vul .  1, pl. XX, fig. 2. La  cavitc respira- 
ioire est ouverte mais l'orifice pulmonaire n'est pas f e n d u ,  il a été respecté. - 
Les lames sant notées p. y. 

:P V a y .  id.. id., id . ,  fig. 1 et 2, l e s  nerfs on t  été notés par des nos semblables à 
ceux des planches précédenteo. 

3) Vuy.  id., id., id., fi:. 1 et 3-3',3'. 
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Le Nerf  copula teur  naît a gauche et  semble se détacher du 
grand labial moyen, mais en réalité, il émerge de la face antirieure 
du lobe antérieur du cerveau. 

III 

Centre pédieux ou antcrieur. 

Les dispositions sont identiques. 
Ainsi on trouve trois nerfs antérieurs pour le pied proprement dit, 

dont un, l'inférieur, très-grand (i), trois nerfs postérieurs (2) deux 
cervicaux et un autre pour le muscle de la columelle. Les cersitaor 
naissent ici au voisinage des connectifs comme dans les Limnées. 

Il faut remarquer, ce qui semble étonnant, que le nerf columeiiaire 
est fort court, quoique le muscle auquel il se rend &oit très-ion; 
c t  qu'il s'arrête trés-près de la fosse pédieuse (3). 

Centre i n f k i c u r  ou asymbtrique. 

Ici, (4) les différences sont plus marquées non pour les ganglions, 
mais pour quelques nerfs. 

Les premiers ganglions à droite et à gauche sont petits et comme 
triangulaires dans l'animal frais. Mais les préparations destinéesils 
durcir les rendent globuleux. 

Les corpuscules ganglionnaires laissent voir entr'eux lesconneciili 
venant des centres précédents et formant, par le lnElange delem 
fibres, l'origine de la commissure desganglions inférieurs. 

Le deuxième ganglion de droite est réniforme et de son hyle tom! 
en dehors et en bas, sort le nerf palléial (5) droit, gros nerf qnig 

bifurque vers le milieu de la longueur du cou, comme dans les Phr 

(1) Voy. Arch. de Zool. sxp. et  gin., vol. 1, p l .  XX, 1, 11, III. 
(?) Voy. id., id., id., IV ,  V, VI. 
(3) Voy. id., id., id , fi8'. 2, VI.  
( 4 )  Tuy. aussi id . ,  id., id., pl.  111, fig. 3 rt 10 q u i  représentent le cullier ~4 

pi~ag ien  du Planorbis corneus dc.probl et d u  c d t é  d u  dos. 
(.j) Voy. id., id., id., pl. III, fig. 10 et  pl. XX, ce  nerf est noté 3. 
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ses et fournit, par deux branches, à l'innervation d'une moitié d u  
limbe du manteau. 

Le deuxième ganglion degauche est remarquablement volumineux ; 
son grand diamètre est oblique, il est formé d e  quatre lobes séparés 
par des échancrures. De l'une d'elles, de l'inférieure et externe, s'6- 
Chappe le nerf p a l l é a l  gauche ou p o s t - v u l v a i r e  (1). C'est le plus 
gros de tous ceux du groupe ; il descend verticalement dans la ca- 
vit6 cervicale pour en sortir en arriere de l'orifice génital femelle, e t  
se diriger vers la base du pavillon de la respiration en arriére et assez 
prks de l'orifice. 

La, on rencontre une disposition semblable à celle que l'on a déjà 
vue. En effet, le nerf semble, par le tronc placé entre ses deux bran- 
ches, se terminer directement et  brusquement dans un corps gan- 
glionnaire. Ce corps n'est pas u n  ganglion, c'est un  organe spécial 
dont la description se trouve plus loin (2).  

Des deux branches, l'une antérieure ordinairement plus forte con- 
tournel'orifice respiratoire, fournit des rameauxaux parties voisines; 
et s'anastomose avec une des terminaisons du palléal antérieur ; 
l'autre postérieure innerve toute la partie du  limbe comprise entre le 
milieu en arrière et l'orifice respiratoire. 

Enfin, une branche de peu d'importance, mais constante, se porte 
an bord postérieur du pavillon postérieur. 

Ila étC dit que la cavit6 respiratoire, fort allongée, était partagée 
en loges longitudinales par des lames (3) qui, de l'orifice, descendent 
vers le fond. Une de ces lames commence au tubercule anal e t  
s'attache (4) au cbt6 gauche du  rectum. Elle est ondulée comme une  
garniture froncée ; une autre lisse (5), mais non moins large, com- 
mencesur le bord externe de l'orifice respiratoire et est externe; enfin 
one troisième est dorsale (6). Le rameau externe o u  postérieur du 
nerf palléal gauche fournit une branche (7) qui descend verticalement 
dansle pli  externe et le suit en  s'y distribiiantdanstoiiteson étendue. 

Le ganglion a s y m é t r i q u e  ou mi l i eu  allongé et  presque verti- 

1l)Yoy. Arch. de Zool. exp. ct gén., vol. 1, pl. XI, fig. 2, ce  nerf cst noté 3. 
:1) Voy. id., i d . ,  id., fig. 1 e t  2 OS. 
:3) Voy. id., id., id., vol. 1 XX fig. 2 (./) ( Y )  ( P ) .  
(4) Tay. id., id., id , la lame ( y )  - [TC) reclrirr:. 
3 )  roy. id., i d . ,  id., la lame (a ) .  
6 VoY. id., id., id., la lame (y) - 

VoY. id., id., id., dans la laine externe le nerf 1'. 
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cal fournit quatre nerfs dont deux fort grêles et deux plus imoor- 
Lants. 

A gauche naît le Palléal antérieur ou Pm-vulvaire dont la 
marche et la distribution sont entièrement semblables à ce qui a dija 
Bté indiqué pour le même nerf dans les autres espéces. -Il passe en 
avant des conduits et de l'orifice de la ghération femelle. Il innerve 
par de nombreuses ramifications la partie antérieure du lobe posté- 
rieur du pavillon tout le lobe antérieur, et jusqu'i la ligne médiane, 
toute la partie du manteau en avant de l'orifice respiratoire. 

Une anse anastomotique constante, très-voisine des ganglione, 
unit ce nerf au palleal gauche, et de la convexité de la courbe qu'elie 
fait partent des filets qui vont se distribuer a la paroi du corps jus- 
qu'au voisinage de l'orifice génital. N'est-ce pas l'homologue de cette 
anastomose qu'on a vu entre les mêmes nerfs dans les Limnées et 
dont les branches, descendues jusqu'au voisinage de l'orifice ginital 
femelle, donnaient des nerfs aux conduits de la reproduction? 

A droite, un petit nerf passe dans les fibres du muscle columel- 
laire et reprbsenta le  rameau palleal anterieur moyen des Limn&es. 

Restent le nerf aortique et le nerf génital. 
On a vu que le  prcmier, flexueux, accolé à l'aorte, descendait jus- 

qu'a l'infundihulum dans les parois duquel il donnait des brancha, 
Ici l'infundibulum est extrêmement allonge et de plus ses parois ne 
sont pas simples et lisses comme dans les Limnées. Il y a doncune 
surface plus grande à innerver. Le nerf aortique (1) se ramifie dans 
la partie voisine du rectum immediatement au-dessous de l'anus. 

Le nerf génital fournit, on l'a vu, un rameau terminal qui accom. 
pagne le canal genital jusqu'aux glandes productrices des klimenk. 
Eci, la dissection de ce nerf est relativement trbs-facile, et il a é u  
souvent possible de l'observer et de le suivre (2) jusqu'au milieu do 
paquet de ccccums dont est h6rissé le canal a l1extrémit6 du foie t o u t  
près de la glande génitale. 

L'on a vu qu'à droite ou a gauche suivant que l'animal &ait dextre 
ou senestre un  rameau important se séparait du ghital ; nous l'a- 
vons nommé pericardique, i l  passe sous le plancher de la cavitém 
piratoire et gagne le phicarde. 

(1) VOS. Arch. de Xool .  exp. e t  gin., vol.  1, pl .  S X ,  fig. 2 (4'). 
(O)  Voy. i d . ,  i d . ,  id., hg. 2 et fjg. 5 (4'). 
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Qu'on intervertisse les côtes, puisque l'animal ici est senestre et 
le rameau péricardique sera a droite au lieu d'être a gauche ; c'est en 
effet ce qui a lieu, mais comme les organes sont beaucoup plus éloi- 
gnés ainsi qu'il a Cté dit, le péricarde se trouve relativement a ilne 
grande distance du ganglion moyeu, et  le rameau phicardique ne se 
ditache du nerf que trés-bas. Si l'on met a nu le cœur en  ouvrant 
son enveloppe par l'extérieiir ( i ) ,  une disposition identique se montre 
seulement avec quelques modifications légères et purement de dé- 
tails. On voit le nerf g h i t a l  se dégager de  dessous la poche copu- 
latrice très-allongée et des glandes annexes de la reproduction, 
arriver dans le voisinage d e  l'endroit où l'aorte sort du  péricarde et 
donner la le rameau qui croise le ventricule et passe au-dessus de 
l'orifice du sac péricardique dans le corps de Bojanus ( .2) ,  entre cet 
orifice et l'attache de l'oreillette. 

Chose remarquable mais constante, quand cc nerf est très-long 
et a beaucoup d'organes a innerver, il est de loin en loin renforcé 
par de petits nodules ganglionnaires, or dans le cas cette disposition 
s'observe surtout daris la partie placée au-dessous de la branche de 
la poche respiratoire. 

Cette branche est a gauche puisque la poche pulmonaire est de ce 
cdté; mais comme l'étendue de la surfaca k innerver est considérable 
ce n'est plus un rameau mais bien quatre que i'cn rencontre, dont 
un inférieur très-gros. 

Il est difficile de ne pas faire remarquer combien, si prenant le 
Planorbe pour type on gknéralisait les faits observés sur lui  sans 
é~ablir  des comparaisons, on serait exposé i arriver à des descrip- 
tions erronézs. 11 en serait de même des ganglions dont l e  nombre 
peut se multiplier beaucoiip et produire en  apparence des différences 
considSranles. Ces apparences dans quelques cas ont conduit des Ma- 
lacotomistes à individualiser trop si te  un trop grand nombre de gan- 
glions surajoutés, au lieu de les rapprocher e t  de les rapporter a des 
centres fixes et dkfinis, de les relier les uns aux autres. E n  les disso- 
ciant ils ont fini par leur donner u n  sens morphologique que cer- 
tainement ils n'ont pas. 

Si l'on tient compte de quelques principes généraux, on arrive a 
prouver que dans les détails ce groupe ganglionnaire inférieur ou 

(1) Voy. Arch. de Zool. e q .  e t  gin., vol. 1, pl. XX, fig. 5. 
(2)Yoy. id., i i . ,  id . ,  (op) orifice péricardique du corps de Uojanus. 

Ancn. DE ZDOL, EXP. ET G É s .  ~ 0 1 .  1. 1852. 31 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



k8Z LACAZE DUTHIERS 

moyen prksente des différences superficielles excessives dans ]es m4- 
rents groupes, mais qu'au fond en laissant de cOt6 ces particularités 
$us 1Cgères que fondamentales on arrive A reconnaitre des kP& 
tiens générales semblables dans tous les cas. Mais n'anticipons psi. 

Ces considérations trouveront mieux leur place dans une ,bis& 
générale du système nerveux des Gastéropodes. 

Quant a l'inversion des organes que montre un mollusque se. 
nestre elle est absolument semblable a celle que représente l'mage 
d'un mollusque dextre vue dans une glace plane placé sur le cbk - 
Cette comparaison d'une grande vérité. peut aisément faire wa- 
prendre la différence et les analogies qui séparent ou rapprochent 
les animaux senestres de ceux qui sont dextres. 
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ORGANE NOUVEAU D'INNERVATION. 

C'est presque le hasard qui m'a fait découvrir cet organe. 
Les dissections, même peu soignées, d u  nerf palleal postérieur, de 

celui qui passe en arrikre des orifices respiratoire et çénital femelle 
conduisaient constamment à un ganglion qui, placé dans le voisinage 
de l'entrée de l'air dans le poumon, avait tout naturellement CG pris, 
et  cela ne pouvait, ne devait même pas être autrement, pour un GAN- 

GLIOS RESPIRATEUR. 

Cette opinion je l'ai eue et elle a été celle de plus d'un Zootomiste 
q u i  n'a point publie ses observations mais qui a montré ses dessins. 

Le désir de trouver dans quelques ganglions de petite taille la 
relation entre les fibres et les corpuscules ncrveux m'avait fait sou- 
mettre ce petit ganglion si facile à isoler à l'observation microsco- 
pique. Quel ne fut point mon étonnement en reconnaissant que ce 
prétendu centre nerveux n'était rien moins que cela et avait u n  
canal qui le mettait en communication directe avec l'extérieur: j'en- 
trepris naturellement des recherches d'histologie dont voici les ré- 
sultats. 

Qu'on le remarque encore, on voit dans ceci une preuve de l'utilité 
de l'histologie pour conduire. même en anatomie descriptive à des 
rksultats certains; car il est bon de le répéter, la partie qu'on va ap- 
prendre a connaître a et6 et est peut-Ctre encore regardGe comme un 
ganglion, que l'on a comparé mais à tort d certains centres nerveux 
chez d'autres mollusque dans le but de faire des rapprochements 
morphologiques insoutenables. 

Cet organe a une position coiistante toujours facile déterminer 
et qui rend sa recherche facile. I l  est dans le voisinage, en arrikre et  
au-dessus de l'orifice de la respiration, à la hauteur de l'angle que 
forme le pavillon en s'unissant au  manteau. 

Quand les animaux sont trks-contractés, ce qui arrive toujours 
lorsqu'an veut avoir l'organe frais pris sur le vivant, ou qu'on les a 
subitement plong6s dans des liqueurs préparatrices, on doit chercher 
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l'organe presque dans l'angle d'union d u  pavillon et du manteau (1). 
Sur les animaux ayant macéré quelque temps dans le chromate de 

potasse trés-dilué, 13. transparence des tissus laisse voir l'organe en 
place si l'on observe le manteau par la face antérieure. 

Du reste en suivant le nerf palléal post-vulvaire droit pour les 
dextres, gauche pour les senestres, on le rencontre certainement en 
le cherchant dans la fourche ou la bifurcation de ce nerf. 

L'idée la plus simple qu'on puisse se faire de cet organe est l ' i n~a -  
gination en forme de cul-de-sac de la peau du manteau, dans l'in% 
rieur d'un ganglion nerveux placé trés-prés de la surface. Or cette 
invagination présente deux types fort distincts correspondant da 
moins pour les espèces étudiéies aux senestres et aux dextres. 

2 1. 

Animaux senestres. - Forme simple. 

Planorbes. 

L 'organe spècial des Planorbes est à la fois le plus simple, !e 
plus normal et le plus facile a étudier. 

Il est relativement beaucoup plus allong6 que dans les autres es- 
péces et il se compose d'un caecum ouvert par un bout celui qui 
communique avec l'extérieur, fermé par l'autre celui qui plonge cans 
l'amas de corpuscules ganglionnaires. 

On peut le porter tout entier sous le microscope en le laissant siis- 

pendu au nerf palléal (2) et ne conservant qu'un lambeau de peau 
autour de son orifice. - Il  suffit pour faire cette préparation d'isoltr 
le nerf püll8a1, et de détruire autour de l'orifice les adhérences arec 
les parties voisines de la peau. 

La disposition des choses est telle que la préparation n'offre paJ 

(1) Voy. A m h .  de Zool. L e q .  e t  gén., vo l .  1, pl. XVI1, fig. 2, pl. XVIII,  6;. Pl 

pl. XIX, fig. 1, pl. SX, fig. 1 et 2 ;  l'organe est toujours  désigriil. par (Or). 
(2) Voy. id., id.,  i d .  pl.  XS,  fi^. 3. - (or) L'oriGce - (ce) le cœclm - (g: : ' m a i  

de corpusculee ganglionnaires. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S Y S T ~ ~ I - ,  NERVEUX DES GASTBROPODXS 4S5 

une grande difficulté, en voici la raison. Le manteau est creusé de 
gros canaux veineux qui se dessinent et se font aisément remarquer 
par la transparence dont ils sont la cause, dans la paroi de ces ca- 
naux se logent souvent les gros troncs nerveux et l'organe spécial 
est suspendu dans une dilatation de la veine qu'a suivi le nerf pal- 
léal (1) ; aussi lorsqu'on a rompu les adhérences qui lient l'orifice à la 
peau, en détachant le nerf on enleve l'organe tout à fait isolé et dans 
des conditiom parfaites pour l'observation. 

A l'aide d'une légère compression, on voit avec la dernikre Cvidence 
deux parties distinctes par leur aspect général et surtout par leur 
texture. 

L'une va de la peau du manteau au ganglion ; elle est cylindrique 
et finement striée par des lignes qui partent de ses limites se diri- 
geant vers l'axe en s'incliriant, et se redressant du côté de l'orifice. 

L'autre arrondie montre de gros noyaux irrégulièrement épars et 
faciles à reconnaître pour des corpuscules nerveux ganglionnaires ; 
elle recoit le fond de la prerniére partie comme la  cupule recoit le 
gland, enfin elle semble pédonculée car elle est unie avec l'extrémité 
d'un nerf. 

L'organe se compose donc essentiellement d'une partie extérieure 
tpidermique et d'une partie profonde nerveuse. 

La partie extérieure est à tous les points de vue un diverticulum 
de la couche laplus externe du manteau ; quand on a fait macérer dans 
l'acide chromique ou l'acide azotique très-diluée les animaux plongés 
vivants dans ces liquides, on voit tout au tour de I'orifice, qui parait 
alors fort évidenimerit, une zone u n  peu grisâtre due à la modifiça- 
tioii des cellules de l'épithélium qui ressemblent au  bord de l'orifice 
aux cellules de l'intérieur du cul-de-sac. 

Ces cellules sont cylindriques. Elles ont un noyau placS assez bas 
dans leurs hauteurs, par conséquent tout près de leur point d'union 
avec les tissus sous-jacents (2). Regulières e t  posees a côté les unes 
des autres, elles sont du même type que les cellules a cylindre de 
l'enveloppe extérieure des Gastéropodes. 

(1) Top. Awh. de Zool. e V .  e t  yén., vol. 1, pl. XVIII, fig. 10, coupes du manteau : 
Lirntims s!agnalis. L'organe est dans l e  sinus veineux. 

(2) Vny. id . ,  id., id. ,  pl. XX, hg. 4 - (1) trois cellules d e  l'intérieur d u  cul- 
de-sac de l'organe ; les noyaux sont grus, efiilés par  l e  bou t  qu i  correspond au 
ctit; de l'axe de l'organe. 
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L'épithélium exterieur se continue en se courbant dans l'intérieur 
du cœcum, oh les cellules, toujours disposhes de la méme manière, 
s'inclinent un peu cependant vers l'orifice et déterminent cette ap- 
parence striée qu'on apercoit même avec un faible grossissement. 

Une légère diffkrence existe cependant entre les cellules épithdia- 
les extérieures et celles de l'intérieur du cœcum. D'abord il est facile 
de suivre le mouvement vibratile et de constater la présence des cils 
jusque dans l'orifice même de l'organe ; mais dans la profondeur du 
cul-de-sac la chose est moins facile. Cela tierit peut-être à l'épaisseur 
de la couche formée par les cellules épithéliales qui ont acquis un 
allongement tel qu'elles arrivent e t  se rencontrent au milieu pour 
ainsi dire d u  canal. 

Ces cellulcs d'épith6lium se terminent par une partie toujonrsfort 
éloignée du noyau et difficiles avec les meilleurs objectifs i bien li- 
miter tant leur contour est dklicat (1). 

Les noyaux de ces cellules sont toujours allongés et placés vers l'ex. 
trémité adhkente.  Aussi quand on considére a un faible grossisse- 
ment le cul-de-sac dans son entier, les noyaux forment une ligne de 
points bien nets en dedans de la limite. 

Les cellules BpithBliales reposent sur une couche de tissu conjonc- 
tif d'origine cellulaire dans laquelle on voit de nombreiix nopauxse. 
més surtout dans le sens de la longueur. Cette couche sépare lescor- 
puscules nerveux (2) du ganglion des cellules épithéliales; elle se 
traduit par ilne zone transparente aiitour du fond du cul-de-sac. Il 
arrive même quelquefois (3) que par la pression, le cornet tpithbiial 
s'échappe seul et montre bien par la sa délimitation précise, non-seuie- 
ment du reste de la partie ganglionnaire, mais encore de la membrane 
conjonctive sous-jacente qui limite le ganglion creuse en capsule. 

La seconde partie de l'organe ne présente qu'unamasde corpnscules 
ganglionnaires, dont les proportions et la forme varient considérable- 
ment. Ces corpuscules renferment un volumineux noyau trbs-finement 
granuleux ayant u n  nuclhole brillant le plus s o u ~ e n t  fort distinct (4) 

(1) Voy. Arch. de Zool. ex?. et vol. 1, pl. SS, fig. 4. - (i)  cellulesdeI'pi- 
thi:lium à noyaux volii~riirieux et  pyriformes traitCs par l ' a c i d e  chrurnique.Grossis- 
semenl coris id~rable , dessin fait sous l'objectif à immersion. 

(-2) Voy. id., id., fig. 3 .  
(3) Vop. id. : td., fig. 4.(ce), est la partic cellulaire d e  l'épith6lium dégagée 

du tube (g) dc tissu-con~onctil' enfermes dans l e  ganglion. 
(4) VOS. id., ~d , fig. 4 deux corpuscuks ( J ) ,  gan$onnaires d e  forme et d e p  

deur  bien différentes, a rcc  nuc!Colc brillniit. 
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o'n y trouve des corpuscules unipolaires, peut4tre  bipolaires, mais 
ordiiiairement on ne voit qu'un prolongement q u i  semble peu limite 
et depcnd du protoplasma entourant le noyau. 

Le ne~f  vient épanouir ses fibres au  milieu de ces corpuscule$ qui 
Cvidemment doivent entrer en rapport avec lui ; mais j'avouerai 
qu'il y a une hien grande difficulté a voiret à apprPcier les rapports 
des uns et des autres. 

Sur le nerf on voit un névrilème, caracte'risé par iles noyaux nom- 
breux placés longitudinalement ; ce névriléme se continue sans inter- 
ruption d'abord sur la partie ganglionnaire, ensuite il se confond 
avec l'enveloppe de même nature du cmcum épithélial. 

La uisposition est au fond trbs-sensiblement la même que dans les 
Planorbes, mais il y a cette différence, que le fond du cul-de-sac 
n'est pas complbtement entouré par le tissu nerveux. Le ccecum épi- 
thélial n'est en rapport avec la partie nerveuse que par l'un de ses 
cbtés; en un mot, l'axe du cœcum est perpendiculaire a l'axe du 
ganglion, tandis que dans les Planorbes le cul-de-sac et le ganglion 
ont la même direction. . 

La conséquence de ce rapport est que l'extrémité. du cœcum est 
libre et  dépasse le tissu nerveux (1). 

L'orifice petit, circulaire apparait presque vers le milieu de l'or- 
gaue (2) dont le grand diamètre est paralléle A la surface du manteau ; 
I'extrkmitk du cul-de-sac et le ganglion font saillie dans la cavité du 
sinus veineux où baigne l'organe tout entier, et s'y dessinent avec 
une forme sphéroïdale ; mais il y est proté86 par un revêtement cel- 
lulaire. 

Les cellules épithéliales du caxum sont beaucoup plus grarides 
que dans les Planorbes et leur noyau, moins pyramidal, est presque 

1) T'oy. Arch. de Zool. e q .  e t  gén., vol. 1, pl.  SIX,  fig. 3; 4, 5 6, (ce) lc cœcurn 
6pirli+al. 

:?) Voy. i d . ,  id . ,  id., fig. 3, (01.: 
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toujours ovale (1). Sur les cellules pr6parées par les prockdbs bien 
connus des imbibitions, ce noyau prend des contours très-accusés, 
tandisque la cellule patit beaucoup. 

Cependant il ne faut pas omettre de remarquer que lorsque par la 
compression on chasse les cellules du cœcum on les voit s'allonger, 

- devenir fusiformes ainsi que leurs noyaux (2). Le dessin d'ungrcupe de 
cellules dans ces conditions donne l'apparence bien diBkrente de ces 
cellules quand le contenu du cul-de-sac de l'organe est frais ou qu'il 
a été prbparé par des liquides durcissants. 

La partie ganglionnaire ressemble à ce qui existe dans les Planor- 
bes; rien donc de particulier à signaler ; mais ses kl6ments offrent 
des proportions très-différentes comme on en peut juger d'après 
un dessin, les uns sont extrémement volumineux, les autres trbs- 
petits. Le noyau occupe quelquefois toute l'étendue du corpuscule 
et n'est entouré que d'une légére couche de protoplasme. 

Dans un cas, l'organe spécial d'une Physe de très-petite taille ren- 
fermait dans le milieu de la partie postérieure du ganglion, deux 
corpuscules rapprochés, dont les noyaux se touchaient et qui oc- 
cupaient à eux sciil;, près de la moitiB du corps ganglionuaire (3). 

NOTA. - Dans la planche relative a la Physe, il a été dessin6 quel- 
ques cellules nerveuses des ganglion s du collier-resophagien (centre-in- 
férieur) . Elles ont été représentées en raison des caractères particuliers 
qu'elles offraient. Le noyau peu granuleux était presque aussitrans- 
parent que le protoplasme environnant dans d'autres cas. Le proto- 
plasme était assez granuleux, et  ses nucléoles, souvent nombreux, 
exactement ronds, rkfractaient vivement la lumikre; enfin on trou- 
vait quelques:uns de ces corpuscules ayant des prolongements d'une 
dimension considérable, qui représentaient cependant les fibres. 
Cette disposition pourrait être invoquEe A l'appui de i'opinion de 
ceux qui pensent que les prolongements des corpuscules nerveux ne 
sont que des traînées de protoplasma (4).  

(1) Voy. d r c h .  de Zool. exp. et gin., vol. 1, pl. XLX, Eg. 7 et comparez-la s y e c l i  
fig. 4.(i) pl. XX. Ces deux groupes de cellules sontdessir .6~ au même g r o s s i s s e m e n i  

(2) Voy. id., id., 66 .  8, cellules dessinées au moment de leur sortie du cul&- 
s a c ,  I'orgdnc: &nt tout frais. 

(3) Voy. id., id ,  id., fig. 5 (n). Organc irks-petit d'une Physe de petite tai!leiu 
à un assez fort g r ~ s s i s s e r n ~ n t  par la face opposke à l'orifice. 

(4) Voy. i d ,  id., id., fig. 10. - Cellules nerveuses d u  ganglion pd ieux  Pi 
un aspect trés-particulier. 
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Telle est, en résumé, la forme simple appartenant aux animaux 
senestres observes. Elle différe par l'invagination compléte ou in- 
complète dans la partie ganglionnaire du fond du cul-de-sac épi- 
thélial toujours unique. 

Animaux dextres. - Forme coniposée. 

Ce n'est, il faut bien le dire, que par opposition à la simplicité du 
cas précédcnt que la disposition que présentent les, Limnés est con- 
sidkrée comme étant relativement composée. 

La diffhrence fondamentale qui existe entre les deux groupes de 
pulmonés aquatiques (ceux du moins q u i  ont été observés) consiste 
en ceci : dans les Pulmonés dextres, le cul-de-sac n'est point simple, 
il se bifurque et, au lieu d'un seul cœcum, il en présente deux; en 
outre, la masse de tissus ganglionnaires nerveux, remontant jusqu'au 
col du conduit allant à l'orifice externe, environne de toute part la 
partie kpithéliale, dont les deux extrémith, en forme de calottes 
arrondies, dépassent seules et font saillie a l'extérieur du corps gan- 
glionnaire. Trois espéces de Limnés ont été observées; elles ne pré- 
sentent pue de trés-légéres différences tenant a la plus ou moins 
grande saillie formée par les cœcums, à la plus ou moins grande lon- 
gueur soit de l'organe dans son ensemble, soit du canal conduisant 
à l'ext6rieur. 

Limnæus auricularis : 
L'organe est arrondi (1), son canal est court, les deux culs-de-sac 

sont très-proéminants, on les distingue facilement à la loupe quel- 
quefois mime à l'ail nu. 

Limnæus stagnalis (2) : 
Le canal est long : et les cœcums peu saillants. 
Limnæus pereger : 
Le canal est court, et les cœcums fort peu saillants ne dépassent 

pas ordinairement le bord du ganglion. 

1 Foy. Arch. d e  Zool. exp. e t  gén., vol. 1, pl. I V I I I ,  fig. 13. 
?) Yoy. id., id., i d . ,  fig. 9. 
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La description détaillée qui a Et6 donnke du Planorbe peut e t  Boit 

s'appliquer absolument iei , sauf la diEérence dir CUI-de-sac qui est 
doiible eh qui n'est point recouvert par l e  tissu nerveux1 

A part cela, nous n'avons qu'à constater une identité absolue de 
structure, démontrée par des coupes faites en diffhents sens. 

L'épithélium extérieur de la surface du manteau, se continue 
sans interruption, avec celui de la cavité de l'organe (1 ). - Cela est 
bien manifeste sur les dessins, surtout (2) dans les coupes longitudi- 
nales d u  canal et de l'orifice. 

On trouve une différence notable dans la grandmr des noyaux et 
la longueur des cellulrs, au bord de l'orifice et dans le fond du canal. 
(Limnnus pereger.) 

Les milules peuvent s'observer avec peul-étre plus de facilité chez 
les Linznæm aztriculuris, que chez les autres; car il est facile de sou- 
mettre a une légère compression, l'organe qu'on enlëve fort aisé- 
ment tout entier, et de voir la mozaïque que forment: les noyaux (3) 
Leurs parois sont, d'ailleurs, très-transparentes ( 4 ) ,  les nopur 
finement gramleux et placés très-près de la base adhérente de la 
cellule. 

11 n'existe qu'une couche de celInles bien dévetoppées dans les 
conduits et  les cœcums, ainsi que le prouvent bien évidemment les 
coupes longitudinaks, ( 5 )  et les coupes transversales. 

Quant aux corpuscules ganglionnaires nerveux, leurs variatiocs 
de formes et de grandeur dans les trois espèces sont les mêmes q u ~  
précédemment. - A l'état frais, la couche entourant le noyau dis- 
paraît souvent par l'effet même de la préparation, aussi n'a-t-on 
souvent que des noyaux ovales, de taille variée , offrant soit un soit 
deux et même jusqu'ri 5 et 6 nucléoles brillants. 

(1) Voy. A T C L  de Zoo;. e x p .  e t  gén., vol. 1, pl. S V I I I ,  fis. 13. L. aurici~lariifaibl 
grossissement organe entier avec son orifice. - cg-. 1 0  coupe longitudmale i 
l'organe dure: par l'acide ciiromique puis imbil~C. L. sJngnalir, et sur tw:  fie. l! 
- nrifice c t  cana! jiisqii'nux premiers corpuscules n e r v e u x .  Liinnsuspc7egn,irt 
grossisaeruent, 

(2) Voy. id., id . ,  id. ,  fi6 IO. 
(3) Voy. id., id., fig. lti. - C c ~ c u m  saillant e n  dehrirs du corps ~arglionna! 

vu à u n  fort grossissement. 
(1) Voy. id. ,  id. ,  id., c g .  15. 
(5) Voy. id., id. ,  i d . ,  fig. 11 qui  reprksente la coupe perpendiculaire ài'arebsS 

cmcuni entouré dc la partie nerveuse et q u i  montre un  cercle de n o y a u x b i c n b  
t é s  distinct et  les parois des cellules rayonnant vers le centre ou La lumibre h 
canal. 
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La couche de tissu cellulaire conjonctival, entourant le canal 
et les ccecums en dehors du  ganglion, se prolonge aussi en de- 
dans des parties nerveuses, ainsi que cela s'observe a l'aide des 
colorations artificielles et des réactions. Du reste, les parois ver- 
neuses du sinus (11, dans lequel flotte l'organe et la partie nerveuse 
elle-mème, sont recouvertes d'une couche de cellules aplaties dont 
les noyaux ne manquent jamais de devenir évidents par l'action de 
l'acide acétique. 

Tel est cet organe singulier. Véritable invagination, comme il a 
Cté dit, de la peau dam l'interieur d'un ganglion nerveux. 

Fonctions. 

Ici certainement, l'EcoIe de physiologie expérimentale francaise 
ne manquera pas de dire : l'anatomie ne suffit pas pour dévoiler 
les fonctions des organes 1 Sans doute. Mais qu'on le remarque, i l  
n'est personne qui ait soutenu que l'anatomie seule pouvait dans 
tous les cas, je dis tous les cas, révéler la fonction de l'organe. 

liais ce que l'on peut affirmer, c'est qu'il est des circonstances où 
a n'en pas douter on reconnaît d'aprés la structure et la disposition 
anatomique qu'elle est la fonction, tandis qu'il en est d'autres où 
sans l'expérience entendue comme le veut l'école, il n'est pas possible 
d'arriver à une notion physiologique quelconque. I 

Est-ce un organe de sécrétion, est-ce un organe de sensibilité 
spéciale ? 

Les aeux suppositions sont probablement vraies. - Quand sur le 
virant on irrite le bord de l'orifice de l'organe, on voit s'en échap- 
per un tampon de  mucosit6s; d'une autre part, Ia présence des cils 
vibratils, dans l'orifice même pouvant dé terminer un courant dans 
la cavitk, ne doit-elle pas aussi faire supposer qu'outre la sécrétion 
il peut s'accomplir dans le cœcum a u  voisinage du gmglion nerveux, 
dans lequel plonge pour ainsi dire l'enfoncement épithélial et sécré- 
teur, l'appréciation de certaines qualités du monde extérieur dont 

1) ' ïoy ,  Arch. de Zool. exp. e l  g!n , vol. 1, PI, S V I I I ,  fig IO. 
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il nous est bien difficile de juger, dans l'état actuel dc nos connais- 
sances. 

Le voisinage de l'orifice de la respiration ne pourrait-il encore 
faire penser que les qualités du milieu propres a la viela l'hématose, 
sont reconnues et jugées par cet organe dont les rapports avec le 
centre nerveux ganglionnaire sont si immédiats. 

La sécrétion est du reste toujours liée a l'accomplissement des 
phénomènes d'impression, chez les animaux superieurs l'olfaction 
et la gustation, le toucher même fie peuvent s'accomplir sans une 
sécrétion; on doit donc considérer tout organe de sensation spéciale 
comme ktant nécessairement précédé d'une sécrétion adjuvante, 
aidant, favorisant l'action du stiniulus sur l'B16ment nerveux. 

En considérant cet organe, nous trouvons donc toutes les conditions 
propres à la sensibilit6 spéciale; reste a connaître et à déterminer 
la nature des impressions et des corps qui font naître ces impres- 
sions. J e  dois avouer que la question est, pour moi, loin dlê:re 

résolue. 
Y a-t-il une relation entre cet organe d'innervation spéciale et la 

respiration ? 
Sa position remarquable au voisinage de l'entrée de la poche pul- 

monaire ne permet çuére d'en douter. D'un autre côté dans un tra- 
vail prochainement publié sur les organes de la respiration bran- 
chiale des Gastéropodes appelés pectinibranches, et méme dans 
quelques-uns ayant encore une respiration pulmonaire comme le 
Cyclostone, mais ayant en méme temps une organisation dont le 
plan rappelle le type des Gastéropodes pectinibranches, je mon- 
trerai qu'on trouve toujours u n  organe essentiellement spécial et 
nerveux qui me parait être absolument homologue,, mais sousune 
autre forme,, de l'organe qui vient d'être ciécrit. Nous n'anticiperons 
pas sur ce qui sera l'objet d'une nouvelle publication. 

Peut-être u n  jour la physiologie expérimentale nous apprendra. 
t-elle a connaître la nature des impressions r e y e s  par ces o r g m  
nerveux spéciaux, mais pour le moment il n'est possible que de lah 
des suppositions. Les expériences manquent complètement. 

On peut supposer tout a u  plus que cet organe d'innervation ton1 
special étant placé dans le voisinage de l'entrke de l'air est peut-élre 
la comme une sentinelle avancée destinée a veiller a la continuaton 
des conditions favorables a l'hœmatose. 

Les hypothéses ne sont jamais difficiles à faire, il serait aisé d'en 
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imaginer bien d'autres, de les varier de toute f a p n .  Mais une expé- 
rience, une seule précise serait bien préférable. 

De l'ensemble des faits qui précedent, on %eut &iE&&CEM5tl~o~o 

siticns suivantes relatives au  systéme nerveux m~rai et a ra DIS- 

tribution des nerfs des Gastéropodes pulmonés aquatiques (Limnés, 
Planorbes, Phgses), ainsi qu'à leur organe d'innervation sp6ciale : 

10 Les ganglions post-œsopliagiens ou cérébroïdes présentent des 
lobeset lobules ayant une structure et probablement des attributions 
diverses. 

Sur la face postkrieure de ces ganglions on voit un lobule au- 
tour duquel se groupent les origines des nerfs optiques, acoustiques 
et tentaculaires. Ces derniers étarit considérés par beaucoup de rna- 
lacalûgistes comme les nerfs de l'olfaction on doit donner le nom de 
lobule de  la sensibilité spéciale A ce mamelon. 

3" Sur leur face antérieure on trouve l'origine des connectif., 
uriissant lecerveau avecles ganglions stomato-gastriques et pédieux, 

4 Les nerfs labiaux naissent aussi de la face antérieure d u  cer- 
v a u ,  ainsi que le nerf pénial ou copulateur. 

5' Les nerfs qui émergent en avant des ganglions pédieux, forment 
trois paires, destinées à innerver l'organe du  mouvement, mais le 
plus supérieur des trois, reqoit a n'en pas douter du cerveau un pa- 
quet de fibres sensitives qui vont s'épanouir dans la peau du'hoiirre- 
leiantérieur d u  pied, que tout montre être é~riinemment sensible. 

6" Les trois paires de nerfs postérieurs des ganglions pédieiix 
% n t  destinées : l'inférieure au muscle columellaire; les deux sup6- 
rieures, dont l'origine est toujours plus ou moins voisine des con- 
neciifs unissant les ganglions pédieux au cerveau et au  centre 
Gpétrique, a innerver les parois du corps en arrière des tentacliles, 
jnsqu'au manteau; ils doivent pour cela recevoir le nom de nerls 
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cervicaux, car la partie du corps qu'ils innervent mérite d'èhe 
nommie le coii. 

70 Le centre infhieur,  ou moyen, composé de cinq ganglions, peut 
à bon droit recevoir le nom de centre nsymilrique par rapport aux 
autres centres qui offrent toujours une symktrie bilatérale parfah, 
il fournit le caractére du type Gaçtéropode, dont l'organisation est 
essentiellement asymétrique. 

8" Les 2 e  ganglions de droite et de gauche de ce centre asymétri- 
que se partagent l'innervation du manteau. 

9' Le nerf palléal poet-vulvaire répondant au cût6 du  corps ouse 
voit i'orikice respiratoire, présente dans le voisinage de cet oriSie, 
l'un dc ses rameaux toujours terminé par un organe spécial nerveux. 

10. Le ganglion impair ou médian innerve d'une part la portion 
médiane antérieure d u  manteau, en dessous de l'orifice pulmonaire 
et de l'orifice et des canaux reproducteurs femelles; d'autre part, les 
parois de la chambre pulmonaire du péricarde et des organespro- 
fonds de la reproduction. 

i l .  Le nerf génital, qui naît du ganglion impair médian, présenie 
avec quelques légères différences trois rameaux principaux : un pl- 
ricardique qui passe près de l'orifice conduisant du péricarde dans le 
corps de Bojanus, u n  qui en passant en avant du rectum se distribue 
aux  parois de la chambre respiratoire; enfin un terminal repm 
ducteur proprement dit qui suit le canal génital jusqu'aux glan3ti 

sexuelles dans lesquelles on Ie perd. 

12. Les trois ganglions médians de ce groupe asgmétriqiie fournis- 
sent seuls des nerfs et  celui du milieu innerve seul d'autres orgm 
que le manteau. 

13. La symgtrie dextre ou senestre est la conséquence des cm 
tères que prend le 2" ganglion de droite ou de gauche. En effetan 
plus grand developpement et sa prépondérance sur les autres, a@ 
le médian impair ou asymétrique qui  est toujours le plus voliwii. 
neux, caractérisent la symétrie dextre ou senestre. 

14.  En se rapportant aux considérations générales qui ont en W 
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but de prouver que l'asymétrie des Gastéropodes peut être masquée 
ou transformée en apparence par une torsion des organes (1) ayant 
entraîné à gauche ce qui est à droite, et paraissant bouleverser des 
connexions qui n'en restent pas moins immuahles, on peut dire que 
les Gastéropodes pulmonés dont il est ici seulement question, n'out 
éprouvé de torsion que dans leur masse viscérale sans que le manteau 
et  les organes de la respirztion aient subi un déplacement semblable. 

En un mot, le centre ou groupe asymhtrique caractéristique du 
Gastéropode a conserve ses ganglions associés et voisins sans qu'au- 
cune distorsion ait semblé troubler leurs rapports soit avec les gan- 
glions, soit avec les organes. 

15. L'organe spécial d'innervation, en rapport avec le nerf palléal 
postérieur àl'orifice respiratoire ou post-vulvaire, est reprksent6 par 
une invagination dans le milieu d 'un ganglion nerveux d'un diver- 
ticulum de la peau et de l'épithélium cylindrique de l'extérieur dont 
les cellules prennent plus de d6veloppement. 

Le cmum invaginé est simple dans les-pulmonés senestres, double 
dans les pulmonés dextres, du moins chez les espkces observées. 

16. La partie nerveuse de cet organe renFerrne des corpuscules 
ganglionnaires identiques à ceux qu'on observe dans les autres gan- 
glions du centre. 

17. Les fonctions de cet organe ont certainementpour but l'appr6- 
ciation de quelques qualites speciales du monde ambiant et ces qua- 
lités sont probablement en rapport avec la respiration. Cette apprd- 
ciation est favoriske par les vibrations de l'épithelium et la s6crktion 
interne du cœcum. 

il, Voir LE Lac-DUTH., Cump. rend. de l'Académie des sciences, 1870. 
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EXPLICATIUN DES PLANCHICS. 

Lettres e t  signes servant 5 désigner les m b e s  choses dans toutes les plauches 
et toutes les figures. 

T - Triangle latéral limité par les trois connectifs et les gangliors 
des trois groupes formant le collier œsophagien. 

v - Centre cércbroide ou post-œsophagien. 
x - Centre pedieux ou antérieur. 
Y - Centre atomato-gastrique. 
z - Ganglion impair, médian d u  centre asymétrique que j'appelle aussi inférirur, 
z $  - 1.r Ganglion de ce ceriire à riroitc. 
zrl" - 2~ i d ,  id. 
zg' - l e 1  Ganglion id.  à gauche. 
z g W - Y  id, id. id. 
O t  - Otocystc. 

1 - Nerf optique. 
2 - Kerf acoustique. 
3 - Nerf tentaculaire. 
4 - Ser f  fronto-labial supérieur. 
5 - Grand labial moyen. 
a - Petit labial. 
7 - h'trf penien on copulatciir. 
8 -Nerf de la nuque. 
9 - Nerf saicllite des a r r h e s  lübiales : 

1 Nerf p 6 d i ~ i i x  sup6rieur 
II id ........... moyen ils sont tous antérieurs 

......... 111 id.. infGiicur ! 
I V  id..  Cervical sup6rieur'  
V i d . .  Cervical inférieur sont tous postQricurs 

VI  id.. Collumellairc. , 

1 Palleal post-vulvaire. 
2 Palléal latéral. 
3 I'a!lhal prz-vulvaire. 
3' r?me Pallilal a~i t i r ieur .  
4 Gi.nita1. 
5 Aortique. 

- Orifice et organe copulateur m8le. 
Orifice ct conduit fernellc. 

A - Aorte 
a a  - Aorte ascendante. 
ad - Aorte descendante. 
an  - Anus 
Rj - Organe de Dojanns. 
C - Cceiir. 
r d  - Canal déferent. 
d d  - nuodenurn 
ga - Glandes annexes d e  la reproduction. 
gg - Glandes génitales. 
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gs - Gésier. 
in - Infundibulum. 
- msophage. 

ob - Orifice Bojanien. 
op - Orifice péricardique dans le sac de Bojanus 
03 - Organe apécial. 
pc - Poche copulatrice. 
p7 - P~villon respiratoire. 
rc - Rectum. 
k - Connectif cErCbro-sympathiquc, 
.o - Lobule commissural. 
z - Lobule supkrieur. 
y - Lobule de la sensibilité spéciale. 
i - Lobe antérieur. 

or - Orifice de l'organe sp6cial. 
ca - Canal de l'organe. 
ra - Cœcum épith6lial. 
g. - Partie ganglionnaire. 
S. - Sinus veineux entourant l'organe. 

Nota. - Les lettres Z, Zd' etc., e l  les chiffres 1. 2. etc.,  e n  un mot  toutes les 
parties ~angliuns, nerfs, elc.,d&peudant du 3m0 groupe ganglionnaire asymétrique 
o u  icférieur sont imprimées e n  couleur dans les quatre planches et par ceia 
m h e  toujours faciles B distinguer. Les dessins on t  été faits su r  des prépara- 
tions colori6es en bleu par Aniline. 

PI. 1 

L I M N B U S  STAGNALIS e t  LTMNBUS PEREGER. 

Limnaus peregeï, fig. 1 et 2. 
Fi!. 1 - Collier msophagien ouvert e n  avant et  vu par le dos. Les deux ganglions 

pédieuxau antérieurs X onl été séparés siir la ligne médiane et rejetés sur  l m  
cités : 

Cette figure est destin& B montrer les lobules et les origines des nerfs postb- 
rieurs du centre sus-œsophagien ; tout en indiquant aussi les origi11~% des nerfs 
e t  la composition des centres antbrieurs et  asymétriques. 

Pig. 2 - (Lim. pw.) Tête, cou et chambre respiratoire ouverts pa r  le dos, pour 
donner une idée de la distribution des nerfs et de quelques rapports impor- 
tanta, surtout vers l'infundibulurn (in) e t  la chambre respiratoire. Du reste en em- 
playant la legende placée en tête d c  cette explication des planches, on lira cet:e 
Egure qui pour &tre un peu schématisée n'en est que  plus instructive. 

Limnsus slagnalis. fig 3, 4, 5,  6, et 7 .  
Fig. 3. - Collier œsophagien uuvert et utrilé dans les memes conditions que dans 

la 66. 1 - Les origines des nerfs y sont dessinées avec grand soin. 

Pip. 4 .  - Les deux centres pnst-resophagie.n et  antérieur dans leur normale po- 
sition vus par la face antérieure afin de montrer le lobe antérieur du cervau, et 
les origines des nerfs labiaux moyens,  nerfs copulateurs, nerfs satellites des 
ar:éres labiales, des connectifs stomato-gastriques ; enfin les trois commissures 
des ganglions pidieux. Cette figure est trés-inthressante à étudier relativement 
aux origines des nerfs du centre post-œsophagien et que j'ai nommée paires 
ontérieures. 

Fig. 5 .  - Le pEricarde onvert par l e  c6té gauche du corps pour montrer les 
rl?ports de 110ri6ce péricard;qiie 'r>p) et  l 'un des rairiaux 4' du nerf génital. 

ARCR. DZ ZOOL. BXP, ET GÉNÉR. VOL. 1, 1872. 32 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 6. - Chambre pulmonaire ouverte transversalement et  parallèlement à k 
direction du corps de Bojanus ; par cette simple préparation on voit le nerf gb 
nital (4 ) et ses deux rameaux (4') destinés aux paroin de la chambre respira- 
toire et a u  péricarde. 

Fig. 7. - Canaux génitaux allant Ù i'orifice femelle qui s'ouvre entre les nerfs 
palléaux post-vulvaires (1) et prao-vulvaires (3) ; on  voit naître de ce dernier on 
ramuscule qui  devient l'origine d'un plexus dont les ramifications couneni 
l e  vagin ( y )  e t  le pédoncule d e  la  poche copulatrice ( p c . )  

Pl. II. 

L I M N E U S  STAGNALIS,  fig, 8,  8 bis, 9, et 10. 

Fig. 8.  - Cavités céphalique e t  cervicale ouvertes ,  et montrant la disposition 
des ganglions phdieux, les trois paires ant6rieures des nerfs phdieux plongeanl 
dans l a  fosse pédicule et les  deux nerfs cervicaux IVm' et VI'; de ceux-ci, l'un, 
le premier s'anastomose, avec l e  tentaculaire (3) dont la distribution et la marche 
sont très-nettement représentées ; enfin le VI=' es t  le nerf du muscle colu- 
mellaire. 

Pig. 8 bis. - Partie antCrieure et inférieure d u  manteau, avec le pavillon respira- 
toire (Pr) bien ouvert; les rapports des quatre nerfs palléaux 1, 2, 3, 3', son1 
faciles B constater ainsi q u e  la position de l'organe spécial (os) dont l'orifics (w) 
est entouré d 'un cercle  de cellules piquées. 

Fig. 9. - L'organe spécial u n  peu grossi pris et dessiné dans le plus grand itat  
d e  relâchement de l'animal ; l e  conduit excréteur (ca) est allonge. - L'organe 
est encore enferme dans le sinus veineux. 

Pig. 10. - Coupe d e  l'organe sp6cial  ass sa nt par  l'orifice (or),  le caecum (ce) et 
le ganglion (g); on voit que l'organe spécial est comme surtpendu par son on- 
fice et  son nerf dans u n  véritable sinus ; un faible grossissement a Pt6 employa 
pour donner mieux I'idGe deri rapports. 

Lininsus pereger, fig. 11 et 12. 

Fig. 11. - Coupe perpendiculaire B un caecum où l'on voit que 1'6pith6liurned 
formé d'une couche de cellules radioes dont les noyaux sont B la ciroanf& 
rence. 

Fig. 12. - Coupc fortcmcnt grossie (objtif ù immersion) passant par l'orifice co- 
tané d e  l 'organe spécial ; l'on peut aisément distinguer la  forme, la disposition, 
la grandeur différente des cellules épithéliales depuis l'orifice (or) jusqu'au cm- 
cum (ce:, et  a u  ganglion (g). Les dCtails histologiques du manteau n'ont point 
é té  décrits. 

Fig. 13. - Aspect d e  l'organe durci par l'acide chromique, très-faible grossissr- 
ment montrant bien combien les cœcums sont plus saillants dans cette espére 
que  dans les  deux autres. 

Pig.  14. - L e  meme organe un peu comprimé et  vu à 25 diamltres; l'onfiee, la 
deux cœcums et  les  cellules épithéliales comparés aux cellules nerveusa do 
ganglion sont d 'une grande Bvidence d6jh m&me B c e  faible grousissement. 
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Fig. 15. -Quelques cellules épitholiales du fond du cul-de-sac des cmcums; fort 
pssissement (obj. ?t immersion). 

Fig. 16,  - Portion de l'organe vue B un assez fort grossissement destinee à 
montrer que le n6vriléme, ou la couche de tissus extérieurs au crecum épi- 
thélial (ce)  l'accompagne ou le separe dans sa portion ganglionnaire (g). 

Pig. 17. - Corpuscules ganglionnaires vus a u  m&me grossis~ement  : (a) dans 
I'Ptat frais; ils sont formés presqu'exclusivement du noyau central et d'un peu 
de protoplasma ; (O) imbibes d'aniline après immersion dans l'acide chromique 
fdible. 

Pl. III. 

PHYSA FONTINALIS e t  PH. ACUTA. 

Fig. 1. - Physa acuta. - Collier œsophagicn disposé dans lea memes conditions 
q u e  dans les figures des Limnees. Il faut tenir compte do i'inversion d ~ s  par- 
t ies  qui seraient dans une position semblable à celle des ganglions des Lim- 
nPes si on regardait ceux-ci dans un miroir plan. La notation est la même 
pour 1 ~ s  choses homolo~iies que  dans les figures prCc6dentes. 

Pig. 2. - Meme espbce. Individu entier grandi e t  vu par la face antérieure. Les 
nerfs sont dessinés en place e t  la transparence supposbe du corps permet de 
les distinguer. 

Nota. - Les nerfs ont été notés de méme bien que ceux de droite ayent leurs homo- 
logues morphologiques à gauche. 

Fig. 3 e t  4 mkme espkce. - L'organe special, vu par les côtés d e  l'orifice (or) et 
le fond du cœcum (ce) saillant l'oppnsé d e  l'orifice. 

Ces deux figures opposées l'une i l 'autre sont fort instructives, car elles mon- 
hent que dans ce genre l'infundibulum épidermique a son grand axe  per- 
pendiculaire au grand axc du ganglion,  que celui-ci reçoit l e  premier dans 
un croissant que forme le prolongement de ses parties latérales et supérieures. 

Fig. 5. - Organe sp6cial entier d'un individu for t  petit, de la Physa fontinalrs 
renfermant deux énormes corpuscules ganglionnaires (n) dont les noyaux se 
hochent et sont relativement petits quant à la masse plus claire, circonvoisine 
d u  protoplasma. (500 diamétres.) 

Pig. 6. - Coupe de l'organe spécial,  passant par  l'orifice (or) et l e  fond du 
cmcum (ce) ,  on y voit bien nettement l'indépendance des deux parties épithé- 
liales e t  nerveuses (g). 

Fig. 7. - Corpusciiles ou cellules Ppithéliales de l'organe special (500 diamétres) 
apres la préparation dans l'acide chromique faible e t  l'imbibition dans I'amrrio- 
niure de carmin. 

Pig. 8. - M&mes cellules que les précédeutes, elles nont fraîches et sortent de 
l'organe par l'effet de la compression. 

Pig. 9. - Cellules ou corpuscules ganglionnaires d e  l'organe spécial ; durcis par 
l'acide chromique et colorés par l'ammoniure d e  carmin ou l e  bleu d'aniline 
iM  diamètre;). 

hg. 10. - Quelques cellules nerveuses du centre antérieur de la  Physa acuta 
présentant une apparence remarquable qu'on n e  rencontre pas toujours, les 
nucléoles très-brillants et le noyau relativement peu granuleux et p i l e  ; c'est 
le protoplasma environnant qui eat le plus granuleux. 
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LAC ALE DUTEIERS 

Pl. IV. 

PLANORBIS CORNE US 

Fig. 1. - Pro61 d e  la  tête, du cou  e t  du manteau d e  la Planorbe. 
Les deux pavillons de l'orifice respiratoire Pv, Pu' sont rabattus en arnb? 

pour mieux laisser voir les nerfs pallÉaux et  l'organe spécial. 
Les nerfs e t  les  ganglions sont supposés vus par transparence. - La ob 

tation identique aTec celle des planches pr6cédentes permet une comparai. 
son facile. 

Fig. 2. - Téle, cou et cavitb pulmonaire ouverts et montrant la distribution des 
nerfs. La notation étant de méme ideutique i celle des Ggures précédems,il 
n 'y  a qu'a comparer. D'ailleurs la légende placée en tète de l'explication du 
planètes permet d e  déterminer les organes. 

Fig. 3 .  - L'organe spécial, prBpar.4 par  l'acide chromique et imbibée. - Ls peau 
d u  manteau a u  pourtour d e  l'orifice (or) a été conservée. Lc canal et le cacm 
épithélial [ce) sont bien plus distincts dans c e  genre que dans les autres. On 
voit aussi dans cette Ggure l a  capsule formie par le ganglion (g) qui reçoit le 
fond du cul-de-sac 6pithC:lial. 

Pig. 6 - Charmante préparation que je conserve et  que j'ai dessinée telle qu'elle 
est : le cul-de-sac épithélial (ce) e t  son orifice (or)  n e  forment qu'une piice, 
i l s  se  sont  énucléés d e  la cupule d u  ganglion (g) e t  sont restes A cdté d'elle. 

(i) Trois cellules épithéliales d u  bord d e  l'orifice du cul-de-sac de l'organe, 
toujours dessinées au mbme grossissement q u e  les parties homologues price- 
dentes. 

(j). Deux cellules ou corpuscules ganglionnaires à l a  fois trb-diffbrente de 
volume et d e  forme, pris dans le ganglion (g) dessinées B 500 diamhtres. 
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RECHERCHES 

SUR LES 

ASCIDIES COMPOSÉES 

PAR 

Alîred GIARD 

Ancien Blève de l'École normale mpérieure. 

Historique. 

a Le peu quenous connaissonssur les facult6s desAscidies est propre 
A exciter la curiosité des savants : qu'y aurait-il en effet de plus mé- 
ritoire qu'une étude suivie de quelques espèces de ce genre? La juste 
reconnaissance des Naturalistes pourrait-elle être refusée a celui qui 
~e dévouerait a un genre d'observations qui exige peut-être plus de  
sagacité que les autres, plus de tenue pour ne pas céder aux difficultes 
de tout genre qu'elle présente et plus de force pour repousser l'injuste 
préjugb qui  mettant plus de difference entre le quadrupède et le ver 
que la nature n'en a mis, regarde avec dédain les efforts de ceux qui 
en travaillant dans une carriére si pénible n'ont en vue que l'ins- 
truction gbnkrale (1). B A l'époque oii Bruguière écrivait ceslignes on 
ignorait complètement l'existence des Ascidies composbes, et l'on peut 
aîbrner que la connaissance de ces animaux si  intéressants n'aurait 
fait qu'augmenter les regrets et l'enthousiasme du savant zoologiste de 
1'EncyclopCdie. 

(1) Yoy. B R W G U I E ~ P .  Encyclopédie méthodique. VERS.  S. V I L .  Article Ascidie 1780. 
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Tels sont en effet les obstacles que l'étude de ce groupe présente 
aux progrès de la science qu'aujourd'hui encore, malgré les travaux 
de l'inimitable Savigny, l'histoire des Ascidies composées prhente 
une foule de questions non résolues, tant au point de vue phgsiolo- 
gique qu'à celui de la zoologie pure et de l'embryogénie. Quant aux 
résultats que cette histoire peut fournir A la morphologie gbnéraleet 
à laphylogénie ils ont à peine étE entrevus par l'illustre naturalistede 
l'expédition d'Eggpte et de Lamarck seul en a pressenti l'importance. 
Mais par suite de la tendance imprimée par Cuvier aux études zoo- 
logiques, on se désintéressa longtemps de ces recherches générales; 
aussi les travaux de J. Lister, de Dalgell, de Sars, de Delle Chiaj, 
dlAudoin, et surtout le mémoire bien connu du Prof. Milne Edwards 
n'eurent pour but que de compléter l'anatomie physiologique et l'em. 
bryogéiiie des êtres dont nous parlons et d'en perfectionner la dispo- 
sition systématique. Cependant sans méconnaître la valeur des efforts 
qui ont été faits dam cette dernière direction, on peut dire que les 
Ascidies attendent encore leur Linné et que les descriptions d'esphces 
donnees par les naturalistes les plus distingu6s sont à peine suffi- 
santes pour permettre de reconnaître dans un grand nombre de cas 
les animaux qu'ils ont voulu désigner. 

Ces quelques considérations pourraient faire regarder comme bien 
téméraire le dessein que j'ai forme de contribuer pour ma faible 
part à étendre le champ oh tant d'hommes illustres ont exercé leure 
facultés; je dois d'autant plus m'excuser de l'avoir entrepris que mon 
travail est loin de combler toutes les lacunes laissées par mes prid6 
cesseurs et qu'il n'est même pas ce que demandait Bruguibre : un4 

étude suivie de quelques espéces 8Ascidiens. 
Tel était cependant mon désir et je reconnaissais toute la justesse 

des conseils que me donnait B cet égard mon excellent blaitredontlea 
belles monographies ont plus fait progresser la science que tant d'on- 
vrages diffus sur les animaux de telle ou telle mer. C'est dans ces 
dispositions que je me rendis une première fois à Roscoff en 1870, 

Mais a peine eus-je essayé d e  déterminer quelques esphces très- 
communes dans cette localité que je m'aperps de l'insuffisance dm 
renseignements que je trouvai dans les meilleurs travaux sw ca 
sujet. L'abondance et la variété des types que je rencontrais sur cette 
plage merveilleusement riche étaient bien de nature a tenter un natu. 
raliste passionné. Aussi ce premier sejour en Bretagne trop tibinter. 
rompu par la guerre f u t  exclusivemeut consacré a des études de 
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zoologie pure. Mais bientdt d'autres séductions vinrent encore me 
détourner du plan que je m'étais trac6 et donner a mon travail une 
tendance générale dont je sais tout le danger, mais qu'on na jugera 
pas trop sévixement, je l'espére, si  l'on fait attention que je n'avance 
rien qui ne soit le rksultat de l'expérience et de l'observation la plus 
consciencieuse. N'est-ce pas d'ailleurs le propre des sciences phgsi- 
yues et naturelles et la condition de leur progres de s'emparer d e  
toutes lp,s hypothéses qui se produisent quand elles rendent compte 
des faits préckdemment observes et de s'en servir pour arriver a l'in- 
terprétation ou même 4 la découverte de résultats qui sans elles 
seraient demeurés inaperps ou dont on edt méconnu l'importance ? 
Les théories transformistes ont désormais leur place conquise dans 
la science ; qu'on les accepte ou qu'on les combatte, il faut compter 
avec elles. Nous les acceptons parce qu'elles nous paraissent en har- 
monie avec toutes les grandes lois de la nature, nous sommes prêts a 
les rejeter quand un seul fait viendra nous prouver leur insuffisance 
ou leur inexactitude. 

Au moment oh je commentais ces recherches, mon savant Maître 
le Prof. de Lacaze Duthiers venait de publier les points principaux 
de l'embryogénie de la Molgule. Cette brillante découverte dont 
I'exactitude me fut  démontree d'abord par les beaux dessins de l'au- 
teur et bient6t aprés par l'expérience directe, avait vivement frappe 
mon esprit et soulevé maint problkrne dont je désirais ardemment ob- 
tenir la solution. Vers la même époque parut aussi un travail de 
Kupffer sur l'embryogénie de l'A. Canina, travail qui confirmait des 
recherches antérieures de Kowalevsky et prhsentait l'embryon des 
Ascidies comme le prototype des animaux Vertébrés. Cette idée me 
parut d'abord bien séduisante et je tentai de faire rentrer dans la loi 
genérale l'évolution de la molgule. Pour cela je voulus examiner un 
grand nombre d'embryons appartenant A des espéces différentes et 
surtout les embryons des Ascidies composées fort négliges et  fort mal 
dkrits jusqu'à présent; je pensai trouver peut-être de ce cbté des 
formesde transition entre les deux types distincts, anoure et urodéle, 
que I'on avait signalés ; j e  fus ainsi conduit a des études d'embryogé- 
niecomparée qui me prirent beaucoup de temps pendant les cinq mois 
que je demeuraiau bord de la mer (juillet a novembre 1871), mais qui 
me permirent de me faire une idée plus juste et plus complète des 
rapports zoologiques des Ascidiezis entre eux et  avec les autres classes 
durègne animal; j'ai pu aussi a cette facon etudier les mœurs d'un 
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plus grand nombre d'espèces et ces observations d'histoire naturelle 
proprement dite m'ont conduit a un certain nombre de risultats 
nouveaux et assez intéressants. 

Enfin les recherches comparatives que j'ai entreprises sur quelqua 
types du groupe des Ascidies simples ne m'ont pas non plus été inn- 
tiles, car souvent elles m'ont fourni la solution de difficultks que je 
rencontrais dans l'anatomie ou la physiologie des animaux dont je 
m'occupais plus spécialement. 

En effet l'étude des Ascidies composées ne peut pas plus être PA 
parée de celle des Ascidies simples que l'histoire des Actinies et des 
Polypes simples ne peut être isolee de celle des Zoanthes et  des Co- 
ralliaires vivant en colonies. Ce sont la  deux parties connexes d'an 
même tout, et l'on peut se convaincre aisement que chaque progris 
rialis6 par les zoologistes dans la connaissance de l'un de ces groupa 
d'animaux a eu pour consiquence des découvertes paralléles dans 
le groupe corrélatif. 

Longtemps confondus sous le nom d'Alcyons avec des Polypes, du 
Éponges et d'autres productions marines, ces animaux n'itaient 
connus qu'imparfaitement par leurs formes extérieurés, nullement an 
point de vue anatomique. Schlosser le premier en 1756 reconnut dans 
un être marin qui n'était autre qu'un Botrylle une structure tonte 
diffbrente de celles des Polypes. Ellis (1 756) ayant examino cette pro. 
duction se fit fort de dimontrer que chaque rayon des étoiles cons- 
tituait en aiiimal particulier sans préciser a quel groupe il rapportait 
cet animal. 

En 1774, Goertner cr6ant le genre Distomus indiqua la réunion dam 
ce genre des Ascidies solitaires de Baster avec d'autres animauxap 
partenant aux Ascidies composées. Voici en quels termes Pallas rap 
porte i'opiriion de ce sagace observateur : a Alcyoniurn ascidioldesseu 
Distomus variolosus Goertneri novam indicat et perficit afîîniîatis 
seriem inter Zoophyta et Testacea bivalvia per Ascidia Basterisen 
Priapos, quos Goertnerus in genere Distomos vocare amavit, quipne 
sunt quasi Bivalvia testis exempta branchiisque lamellaceis orbataei 
basi rupibus adnata (1). u 

Le tome XVI des Opuscoli d i  Milano ( 1  793) renferme une longne 
lettre d'un naturaliste vinitien, Renier, lequel s'efforce d'établir lei 

liens qui unissent les Botrglles aux Ascidies. Mais ces tentativesfaitea 

(1) Voy. PALLAS. Spicil. Zool., fasc. Y, p .  35. 
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a une époque oh l'on connaissait A peine l'organisation des Ascidies 
simples demeuraient forcément stériles, e t  n'avaient nullement attire 
l'attention des naturalistes. Aussi n e  peut-on assez louer la modestie 
de Savigny quand, rappelant les travaux de  ses devanciers, i l  déclare 
que les Ascidies composées sont plutdt retrouvées que dicouvertes par 
lui-même,mais qu'il est arrivé a la v6rit6 par une autre voie que ses 
pridécesseurs. 

Des l'année 1797 Cuvier s'occupa de l'anatomie des Ascidies : 
mais ce n'est qu'en 1815 qu'il publia son ~Tfémoire sur les Ascidies 
rimples dans lequel il décrit assez compléternent tous les grands 
systèmes d'organes de ces animaux. Au commencement de la méme 
annbe Savigny présenta h l'Académie un travailanatomique sur quatre 
genres d'Alcyons il six tentacules et proposa de réunir ces animaux en 
une famille suus le nom d'dlcyoneæ. 11 ajoutait que cette famille des 
Alcyons ainsi rendue a des limites naturelles est aussi très-voisine 
des Botrylles :a Ce sont, si l'on veut, deux familles d'un mdme ordre. D 

Le 17 îbvrier de la méme année, en examinant avec Savigny les 
dessins de ce mémoire, Cuvier eut l'idée de les comparer avec ceux 
qu'il avait lui-même exécutés pour l'anatomie des Ascidies simples, 
et les deux grands zoologistes furent bientbt convaincus de la com- 
pléte analogie de ces Ascidies avec les Alcyons. a Ce résultat que sa 
parfaile évidence .rendait intéressant était connu deux jours aprés de 
toua les zoologistes de la capitale a (1). 

Quoique Savigny n'edt a sa disposition que des animaux conservés 
dam l'alcool, et provenant, pour la plupart, de ses récoltes pendant 
l'expédition d'agypte, il donna, dans ses mérnoires successifs , une 
anatomie si complbte et si irrkprochable des Ascidies composées qu'il 
nous sufit dc citer sans plus de ddtail les travaux de Desmarest et 
de Lesueur qui ne firent que confirmer et Etendre les notions ac- 
quises s u r  ce sujet. Au point de vue de la physiologie et de l'embryo- 
génie, les méinoires de Savigny sont, on le comprend, moins com- 
pleis e t  moins exacts. Ce n'est pas sur  l'ariimal mort  et conservé que 
l'on peut ktablir le jeu des fonctions vitales. Aussi n'est-ce qu'en 
1834, aprés le travail de Lister sur  le Perophore, que l'on comprit 
nn peu la circulation d u  sang chez les Synascidies, et, bien que Sa- 
vigng eilt figuré les embryons de plusieurs espbces, il fallut les nou- 
velles recherches dlAudouin, de Mi!ne Edwards, deDalyell, de S a r s ,  
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de Mac Donald, et surtout de hletschnikoff et de Ganin pour nousfaire 
connaître d'une facon bien insuffisante encore les différentes phases 
de cette curieuse évolution. 

La taxonomie des Ascidiens est aussi ,  comme nous l'avons fait 
observer, fort loin d'être parfaite. Lamarck, dans son cours de 1816, 
créa pour recevoir ces animaux réunis aux Biphores la classe des 
Tuniciers. C'était là u n  trait de génie qui fait regretter vivement pue 
ce nouveau Linne ne se soit pas occupé d'une facon plus spkciale 
des subdivisions du groupe qu'il a fondé. Les genres cr~%s par Savi- 
gny n'ont pas toute la netteté désirable, et ses successeurs, Delle 
Chiaje, Milne Edwards, Quoy et Gaymard ont souvent fait entrer 
dans ces genres mal dkfmis des espèces qui doivent en être nécessai- 
rement éloignées. 

Nous ne pouvons citer dans cet historique déjà trop long tous les 
auteurs qui ont parlé des Ascidies composées ou Sgnascidies. Nous 
aurons d'ailleurs occasion de revenir sur chacun d'eux dans les d85- 
rents chapitres de ce travail. De plus, nous croyons utile de joindre 
h cette ktude un index bibliographique de tous les ouvrages relatifs 
aux Tuniciers. Cela rendra plus faciles et  moins longues les recher- 
ches des zoologistes qui désireraient étudier quelque famille de ee 
groupe si curieux et si interessant. 

Généralités. - Position de l'Ascidie. 

Je crois inutile de rappeler ici les différentes parties qui consti- 
tuent le corps des Ascidiens et que nous allons étudier successive- 
ment en détail. L'énumération en est faite dans tous les traites de 
zoologie et la discussion de la synonymie dc ces divers organes sera 
mieux placée quand nous parlerons de chacun d'eux. Mais il n'est 
peut-être pas inutile de dire quelques mots de la facon dont nous 
placons l'Ascidie, ce qui rendra plus claire e t  plus facile à comprendre 
la description des appareils organiques e t  de leur fonctionnemeni, 

Savigny posait l'Ascidie les siphons en haut et regardait comme 
ventral le cbté du corps oii se trouve le ganglion nerveux. Le Prof. 
Edwards regarde au contraire ce ganglion comme indiquant la pariie 
dorsale de l'animal. C'est cette positionque nous avons adoptée, non 
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qu'elle soit préférable h toute autre, mais parce qu'il est inutile d'aug- 
menter encore les difficultés que rencontrent les zoologistes qui veu- 
lent étudier ces animaux et comparer entre eux les divers travaux 
dont ils ont ét6 l'objet. I l  suffira donc de songer, en lisant l'ouvrage 
deSavigny, que la gauche et la droite de l'Ascidie correspondent 
respectivement a la droite et à la gauche du même animal dans le 
memoire du Prof. Edwards et dans le present travail. 

Le Prof. de Lacaze Duthiers place l'Ascidiela bouche en haut, l'anus 
enarrière, de telle facon que les siphons sont diriges vers le bas 
comme dans une Claveline suspendue a la voûte d'un rocher. Cette 
positionpr6sente d'incontestables avantagesquandon veut comparer le 
type Ascidien au Bryozoaire et surtout à l'Acéphale et au Brachio- 
pode. Mais, outre l'inconvénient déjh signalé de rendre difficile la 
comparaison des faits nouvellement observés avec ceux consignés 
dans les ouvrages classiques sur les Ascidies, plusieurs autres raisons 
m'ont fait renoncer à adopter cette position : d'abord l'aspect étrange 
que présente un Amarouque ou un Botrylle ainsi dessiné, et surtout 
les faits qui me portent a regarder comme fort exagér6es les homo- 
logies que d'illustres naturalistes ont cherché à etablir entre les 
Tuniciers, les Acéphales et les Brachiopodes. 

E n f k  l'on s'étonnera peut-être de ne pas rencontrer dans ce travail 
les mots de thorax, abdomen, post-abdomen, qui reviennent B chaque 
page des Observations sur les ascidies coniposdes de la Manche. Mais ces 
d6nominations nous ont paru inutiles et même nuisibles. Inutiles 
puisqu'on peut les remplacer par celles de branchie ou sac branchial, 
inîcslin, ovaire ou glandes gdnitcales qui ont l'avantage d'être com- 
pries immédiatement de tous et d'avoir satisfait des zoologistes 
comme Savigng et Lamarck ; nuisibles parce qu'elles apportent un 
6lérnent nouveau de confusion dans la nomenclature anatomique 
dijà si malheureusement compliquee. Le mot thorax en particulier 
theille l'idée de parties dures, resistantes et se trouve depuis long- 
temps employé, pour le moins, dans trois acceptions diffkrentes, chez 
les Vertébrés, les Insectes et les Annelides, le mot abdomen, egalement 
employé chez les Vertébrés, les Insectes et les Crustacés, ne signifie 
rien de ~r6cis. Quant au post-abdomen, il aurait certes été plus con- 
venable de l'appeler petit bassin, puisqu'il renferme les organes géni- 
laux, mais il vaut encore bien mieux ne lui donner aucune désigna- 
tion et c'est ce que nous avons fait. 
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5 1. Enveloppe cutanée. La tunique des Ascidies est formée, on le 
sait, d'une substance généralement dure et cartilagineuse, isomère 
par sa composition chimique avec la cellulose des végétaux. C'est ce 
qui résulte des travaux de Schmidt, de Lœvig et Kolliker et de ceux 
plus récents du Prof. Berthelot. 

Cette tunique est transparente, mais, chez un grand nombre d'es- 
pèces, la transparence se perd avec l'âge par l'accollement a la sur. 
face de corps étrangers ou par le dépbt a l'intérieur des cellules de 
granulations pigmentaires et quelquefois de cristaux de carbonatede 
chaux. 

L'encroiltement superficiel de cause externe peut se produire de 
deux manibres différentes : tant& la tiinique commune de l'Ascidie 
composée est garnie sur toute sa surface de villositks semblables i 
celles des Ascidies simples du genre Molgula, et ces villosités ernbras 
sant les grains de sable et les débris de coquilles donnent à I'Asci- 
die l'aspect d'un petit bloc arénacé, c'est ce qui a lieu chez une espbce 
intéressante que j'ai nommée Polyclinum sabulosum. 

D'autres fois les corps étrangers sont agglutinés par les cellules 
amœboïdes de la tunique commune et l'ou comprend sans peineque 
dans ce cas ces corps agglutinés doivent être beaucoup plus petits; 
c'est ce qui a lieu chez un grand nombre de Polgcliniens. Le pied 
qui supporte la colonie parait finement pointillé de brun noirâtre, 
cet aspect est du aux corps étrangers qui se sont ainsi trouvh em. 
prisonnés dans l'enveloppe commune. 

Le dépôt de pigment s'observe bien dans le tube des Diplosomiens 
où il se produit déjà au milieu des cellules tunicières de l'ernbrycn. 
Ce pigment est d'un blanc brillant ou jaunâtre ; et, dans certaina 
circonstances que nous étudierons, il prend une teinte bleue foncée 
qui rend méconnaissables les espèces qui en sont chargées. 

Enfin, les spicules calcaires sont surtout l'apanage des Leplocli- 
num et des Didemnum. Ce sont des cristaux spathiques qui  sesont 
agglomérés autour du noyau des grandes cellules de la tunique e t  
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dont les angles se sont souvent émoussés et modifiés par cette sorte 
de combinaison du carbonate de chaux avec une matière organique. 
La figure et l'aspect de ces spicules varie avec les espbces, et n'est 
même pas entièrement constante chez une espéce donnée. On verra 
cependant que nous avons pu en tirer un  parti avantageux pour l'étude 
systimatique de ces animaux si uniformes dans leur organisation. 

La tunique commune des Diplosomiens est molle et flexible, elle 
forme une membrane assez mince a laquelle les animaux sont pour 
ainsi dire suspendus (1). Ce n'est plus une masse cartilagineuse per- 
sistant avec sa forme même après la putréfaction des individus qu'elle 
renferme comme font les cormus des autres Ascidies composées; 
aussiest-il difficile d'étudier les espèces de ce groupe autrement que 
sur le frais et cela explique le peu de notions que l'on avait jusqu18 
prisent sur ces animaux. 

Cette tunique est formée d'une masse génbrale de grosses cellules 
pariaitement arrondies, à contours bien nets, entrelesquelles on trouve 
toujours comme chez les autres Ascidies, les noyaux amœboïdes 
fortement réfringents décrits par tous les auteurs, et que je suis 
tenti: de considirer comme le premier état des cellules rondes des 
Tuniciers. Il m'est souvent arrivé en, effet de trouver soit au  milieu 
de ces cellules, soit en un point d e  lecr paroi interne une petite masse 
fortement rkfringente et rappelant tout a fait l'apparence du  noyau 
dont il s'agit. De plus chez le Perophora, 1'Amaroun'um argus, etc., 
on trouve a l'intérieur de la tunique des cellules oblongues ovales à 
protoplasma reticulb (voy. Pl. XXI, Gg. 12) qui pourraient bien étre 
un Ctat de transition entre le noyau réfringent et les grandes cellules 
tunicibres. 

Au milieu de ces cellules de cellulose s'en trouvent d'autres plus 
petites remplies de corpuscules pigmentaires. Le pigment se présente 
aussi d'ailleurs interposé entre les cellules, et sans être renfermé 
dans aucune uticule particul2re. Il apparaît de très-bonne heure chez 
l'embryon et je n'ai pu malgr6 tous mes efforts en suivre la forma- 
tion d'une manière satisfaisante. 

La tunique des Didernnum et des Leptoclinum présente une struc- 
ture analogue a celle que nous venons de décrire; mais ici le pig- 
ment est remplacé par des spicules calcaires. De plus, si la tunique 

1) Lister semble avoir étudi6 une ascidie de ce groupe (Op. cit., p. 382.) C'est 
donc B tori que M.  Edwards (1. c., p. 34) critique l'opinion de ce naturaliste qui 
avait m les animalcules flotter dans l a  cavité cornmulie. 
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présente encore une certaine minceur chez les Leptoclinum, elle est 
déjà cartilagineuse chez les Didemnum et les animaux dans ce det- 

nier genre occupent chacun une petite loge creushe dans la masse 
commune au lieu d'être suspendus dans une cavité générale. 

Kolliker dit avoir trouvé des cristaux trbs-petits de carbonatede 
chaux dans la CEavelina lepacliformis; nous n'avons rien rencont~ 
de semblable dans la Clavelina de Roscoff que nous croyons cepen- 
dant identique à l'espéce precitée. D'aprbs le même auteur on trou- 
verait aussi des cellules incrustées chez l'dplidium gibbulos~m et le 
Botryllus violaceus. Mais je crois que chez l lAplidium les choses doi. 
vent se passer comme chez les Polycliniens oii l'empâtement cal- 
caire est un phénomène semi-pathologique dont nous parlerons plus 
loin. 

Chez le Botryllus violaceus les cellules incrustées figurees par 
Lœvig et K~l l iker  sont tantôt rondes comme chez l'Aplidium, tantbt 
pyriformes ou fusiformes ou tétraédriques avec des prolongements 
organiques. a Si l'on suppose que ces prolongements viennenta s'in- 
cruster, on aura le passage aux Didemnum. » 

Cette derniére affirmation est pourtant en désaccord avec l'expli- 
cation que les mêmes auteurs ont donnée de la formation des spicules 
des Didemnum. La en effet on aurait primitivement de grandes 
cellules pleines de liquide, qui peu à peu se rempliraient de chaux 
jusqu'a ce qu'enfin la membrane cellulaire elle-même venant a s'in- 
cruster, le carbonate calcaire se dépose à l'extérieur de cette men. 
brane sous forme de cristaux. En traitant la tunique du Diden- 
num par l'acide azotique , la chaux disparaît et il reste de grandes 
cellules en tout semblables aux cellules de cellulose, mais solubles 
dans la potasse caustique. 

Toute cette théorie est sans doute fort ingcnieuse mais elle est en 
opposition avec les faits. Si l'on fait une coupe mince dans la tuni- 
que d'un Didemnum sans employer aucun réactif, on voit quels 
spicules sont de trois sortes. Les uns compléternent libres sont for= 
mes par l'incrustation directe des noyaux réfringents. Les autres prb 

viennent de dépdts calcaires qui se sont effectués sur le noyau d ~ s  

grandes cellules de cellulose ; mais tantôt il n'y a qu'un seul epicole 
occupant tout l'intérieur de cette cellule, tantbt la même cellde 
renferme des spicules nombreux resultant sans doute de l'éiatde 
prolifération du noyau au moment où commence l'incrustation, Si 
comme nous sommes tentes de le croire, les cellules de callulosep~ 
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viennent d'un encroiltement amylacé de la péripherie des noyaux 
dfringents, on voit que l'on pourra ramener a une loi unique l a  for- 
mation des spicules des Synascidies : le d6pôt crétacé se faisant tou- 
jours dans l'élément azotê de la tunique, mais a des périodes diffé- 
rentes de l'évolution de cet &lément (1). 

Je ne puis rien dire de certaines granulations visibles à l'œil n u  
que Kolliker a observées chez le Botryllus violaceus et qu'il suppose 
éke de nature siliceuse comme les spicules du Salpa. Rien de Sem- 
blable ne s'est rencontré dans les coupes nombreuses que j'ai faites 
sur plusieurs espèces de Botrglliens. 

Un Clément int6ressant à Btudier s'observe encore chez les Ascidies 
composées les plus Blev6s en organisation (Polycliniens e t  Botryl- 
liens). Je veux parler des fibres de la tunique. Kolliker les a décou- 
vertes dans la tunique du Bol~y l lu s  polycycdus. Ces fibres sont de 
deux espèces, dit-il dans son mhmoire : les unes qui sont les plus 
nombreuses sont longues, extrêmement pâles et délicates, trop h e s  
pour pouvoir être mesurées et se croisent dans tous les sens en for- 
mant d'ilégantes sinuosités : les autres moins nombreuses sont 
courtes (20 a 50 p), plus larges, opaques et courbees de diffbrentes 
manières; en un mot elles ressemblent à des noyaux transformés en 
fibres (Kerdasern). 

J'ai retrouve ces fibres de deuxième sorte chez les Botrylliens (sensu 
latiori) et chez les Polycliniens. Toujours elles occupent la couche la 
plusexterne de la tunique, elles sont de nature cellulosique et repré- 
sentent Cvidemment un état de différenciation plus avancé des cel- 
lules fondamentales de la tunique. Ces fibres forment une sorte de 
couche corticale protectrice. 

O) II serait certainement très-intéressant de donner une théorie complète de la 
formation des spicules chez les animaux inférieurs, mais je  crois qu'une pareille 
knticive ne pourrait aboutir aujourd'hui à aucun rrsultat. La question est en  effet 
des plus ciimplexes comme toutes celles où il s'agit de ph6nomènes inorganiques 
IC passant dans les corps vivants.  Il est clair cependant qu'il se produit ici des  
phenomhes de dialyse et qu'il y a sous une influence qui vous échappe disso- 
ciarioo du carbonate de chaux dissout dans l'acide carbuuique de  l'eau de  mer e t  
one sorte de combinaison d e  ce carbonate avec le plasma azoté des cellules. 
Liniervention de la matiére organique modifie dans une certaine mesure la cris- 
iiilisation du spath et produit les formes variées que nous représentons (Voy. 
PI. 1x11, fig. 6 à 16.) Les personnes qui voudraient s'occuper de cette sorte d e  
ensta:lographie organique trouveront d'excellentes indications dans un travail d u  
pmf. Harting de l'université d'Utrecht : De la production artificielle de quelques- 
unes &a princtpales formations calcaires organiq.ucs. (Communication pr8liminaire. 
Induii du hollandais par Ed. Van Beneden. Voy. Revue scientifique, 2 mars 
lu!, 5. 36.) 
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Quant aux fibres de première espéce, elles sont plus difficilesi 
observer et leur origine est plus obscure, leur rdle phgsiologiqne 
moins évident. Cependant elles paraissent serencontrer surtoutdans 
le voisinage des orifices de la tunique commune et nous serionsassa 
disposé à les considérer comme le prolongement des éléments mos- 
culaires du manteau. Ces fibres hiont en effet trbs-abondantes chez 
les Botrylliens, et tous ceux qui ont disséqué ces animaux savent 
combien il est difficile de les séparer de l'enveloppe de cellulose d 
laquelle ils adhèrent trhs-fortement par leurs extrémités branchiales 
et cloacales. 

Dans un travail recent dont les résultats sont énoncés d'une facon 
très-concise mais souvent obscure, un naturaliste allemand, Ganin, 
expose de la rnanibre suivante la production de la tunique commune 
des Botrylles : a La transformation des cellules périphériqiies de la 
peau des embryons forme la couche de cellulose. Je donne a celte 

couche le nom de couche socinle cellulose-musculaire (sociale muskel. 
cellulosen Schicht) parce que plus tard une couche musculaire spéciale 
se développe a son intdrieur (1). r) J'ignore si Ganin entend parler 
des fibres dont nous nous occupons en ce moment: s'il en e s i  ainsi 
je pense que c'est aller trop loin que de donner a ces fibres dissimi- 
nees dans la masse cellulosique un  nom aussi prétentieux et de leur 
attribuer un  rôle physiologique qui est probable mais nullement dé- 
montré. 

Nous dirons en décrivant l'embryogénie comment se forme la tu. 
nique des Synascidiens. Quant aux tubes vasculaires quel'on trouve 
dans cette enveloppe, leur étude sera faite a propos de la circulation. 

& 2. Systéme musculaire : manteau. Le manteau des Ascidies comp 
sées renferme des bandes musculaires qui sont orientées suivantdeu 
directions principales ; les unes longitudinales partent des siphons et 
vont en s'dtalant et s'amincissant à la partie infhrieure : les autres 
circulaires entourent les orifices et servent a les contracter. Chezles 
espèces qui ont un anus commun une portion des fibres musculaire 
de l'ouverture anale forment géneralement une languette qui, s'unis- 
sant à la partie similaire des animaux voisins, constitue le limbe 
contractile de cloaque commun. 

Les fibres musculaires sont peuvisibles, moins nombreusesetmoins 

(1) Voy. GANIN. Neue Thatsachen a m  der Entwicklungsgeschichfe der 
(Zeitschrift d e  Siebold et Koelliker. 1'. 20, 1879, p .  516.) 
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résistantes chez les Ascidies composées les plus inférieures; c'est sur- 
tout chezles Botrylliens que l'on peut les étudier avecfacilité ainsi 
que chez la Claveline et le Pérophore. Chez ces animaux, comme 
nous l'avons vu, il semble qu'un certain nombre de ces filets sortent 
du manteau aux points oh celui-ci se soude 3 la tunique et pénètrent 
daus lasubstance cellulosique commune. Ces fibres tunicikres n'ajou- 
tent-elles pas leur activité à l'élasticité propre de la tunique pour dila- 
ter de nouveau celle-ci quand les muscles du manteau ont opére sa 
contraction? En d'autres termes n'y aurait-il pas antagonisme entre 
les fibres musculaires du manteau et celles de la tunique 7 

Chez les Polycliniens où l'ovaire est trks long et situé a la partie 
inférieure de l'animal, le manteau se prolonge jusqu'a 1'extrCmité de 
la glande génitale oh se trouve le cœur. Grâce à la présence de cette 
enveloppe musculaire on peut se rendre compte aisErnent des mou- 
vements vermiculaires très-singuliers qui se produisent quand on 
extrait un animalcule vivant du cormus d'un Amaroucium. Si l'on a 
soin de placer l'animal dans l'eau ces mouvements se prolongent 
 ouv vent pendant plusieurs heures. Au moment de la mort la petite 
Ascidie se contracte violemment: il y a rigidité compkte bientôt suivie 
de relâchement comme cela a lieu chez les animaux supérieurs. 
1 est assez diacile de compter les bandes musculaires longitudinales 

du manteau. Le Prof. Edward en indique neuf ou dix paires chez la 
Clavelina lepadiformis ; je n'en ai apercu que trois ou quatre paires 
chez les Aplidium; chez les Ascidies composees de la tribu des Diplo- 
~omiens il est presque impossible d'en faire le dénombrement, mais 
je crois que le nombre en est encore de trois paires chaque bande se 
dirigeant vers un des tentacules ; même chez les Astellium où l'ouver- 
ture branchiale est parfaitement circulaire h l'état de dilatation, elle 
devient hexagonale quand la contraction commence, ce qui semblerait 
indiquer que les fibres circulaires de l'orifice rencontrent des points 
derésistance maximum qui sont sans doute les six bandelettes mus- 
culaires longitudinales. 

Sous la couche musculaire du manteau et adhérant avec elle dans 
unepartie de son étendue se trouve une troisiéme enveloppe, la tuni- 
que interne de Cuvier (troisikme tunique hl. Edw.; lining membrane, 
membrane doublure, Hancock , in ne^ tunic, Huxley). C'est cette 
membrane qui constitue la chambre thoracique et  le cloaque a la par- 
tie inférieure duquel elle forme un plancher percé par l'ouverture 
anale. La doublure du manteau est la partie qui renferme surtout 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GENER VOL. 1, 1872. 33 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



516 A. GIARD 

le pigment si abondant et si vivemeut coloré chez plusieurs espices 
de Sgnascidies ou d'Ascidies simples. 

M. Edwards pense que la troisième tunique est limithe A la partie 
thoracique du corps. Quelquefois en effet comme pour la Clavelioe 
il est presque impossible de nier ou d'affirmer l'existence d'un pro- 
longement à cause de la grande transparence de l'animal; mais chez 
les Amaroucium j'ai constamment trouve l'ovaire divise en deux par- 
ties symetriques par u n  prolongement lamellaire de la membrane 
doublure, prolougement indiqub par une fente transparente chez les 
espèces ii pigment peu abondant ou de coloration peu intense, par 
une ligne d'un beau rouge chez les espèces qui presentent une riche 
pigmentation. C'est Bvidemment ce prolongement que Pavigny a 
représenté sans en comprendre la nature chez un grand nombre 
d'Ascidies composées surtout chez les Aplidium. D'ailleurs, comme 
nous le verrons plus tard, beaucoup des Aplidium de Savigny doivent 
rentrer dans le genre Amaroucium . 

Pour terminer ce qui a rapport au systkme musculaire nous devon^ 
ajouter que l'on trouve aussi des fibres constractiles dans le cœur deg 

Ascidies compos6es et que vraisemblablement ces fibres se prolongent 
dans les vaisseaux, au moins dans ceux quipartentimmédiatementde 
l'organe central de la circulation. 

8 3 .  Système nerveux; organes des sens. Xous ne parlerons ici queda 
système nerveux de l'animal adulte. Le système nerveux de!alane 
sera décrit quand nous exposeronsle développement des Synascidiens. 

La masse nerveuse principale est un gros ganglion situé entre les 
deux ouvertures et d'où partent des nerfs trés-difficiles 6 suivre chez 
les Ascidies simples, presque invisibles chez les Ascidies  composé?^ 
malgré l'emploi des réactifs. Cependant sur le Perophore avec l'aide 
de l'acide chromique trbs-dilué on peut voir nettement la disposition 
suivante : deux rameaux nerveux naissent de l'extrémité supérieure 
du ganglion et se dirigent de chaque côté de l'orifice buccal qu'ilsem 
brassent pour se réunir ensuite en face de leur point de depart daosun 
organe singulier que Savigny A nomme le tubercule postérieur ( 1  

(1) Delle Chiaje pretend qu'il existe e n  ce point un ganglion particulier $il 
considère comme le cerveau d e  l 'animal (Fhallusia mamillaris) et docne le nom de 
ganglion sympathique à ce quc nous appelons ganglion principal, c'psi-&-dm i h  
masse nerveuse située entre  les deux siphons. Ce  n'est pas du  reste l e  seul rffib 

miste qui  ait cherchi: un systtme nerveux organique distinct du systèmenerreuI 
animal chez les Ascidies. Schalk ( D e  ascidiarum slructura, p .  9 .  f. 4. q. 1.1 deml 
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Je pense, bien qu'il m'ait été impossible jusqu'a présent de vérifier 
cette hypothbse par la dissection, qu'en sortant du tubercule posté- 
rieur les filets nerveux se rendent dans l'endostyle ou sillon ventral 
d'où naissent peut-être des rameaux transverses allant a la branchie. 
Voici sur quels fondements je base cette opinion : 

i%e sillon ventral que nous décrirons en parlant de la branchie 
n'est pas, comme on l'a supposé jusqu'à présent, une sorte de gouttikre 
par où passent les aliments pour se rendre a la bouche. Je me suis 
assuré par expérience qu'il ne joue aucun rôle dans l'acte mecanique 
de la déglutition. 

2"n passant la pointe d'une aiguille fine dans les parties latéraies 
profondes de ce canal chez de grandes Ascidies simples (Ascidia san- 
guinolent~ au chlorea par ex.) on en retire une substance molle, pul- 
peuse qui, examinée au microscope, parait contenir de petites cellules 
identiques a celles du ganglion principal. 

3 0  La branchie des Ascidies est un organe d'une exquise sensibilité 
et qui par conséquent doit être riche en terminaisons nerveuses. Rien 
n'est donc plus naturel que de supposer que ces nerfs viennent en 
grande partie de l'endostgle puisque cet organe existe constamment 
et que nous ne pouvons lui attribuer aucune autre fonction bien 
prkcise qu'une skcrétion dépendant aussi d'uue excitation extérieure. 

Il est évident néanmoins que ces conjectures nc deviendront des 
faits scientifiques que quand on aura pu Btablir par l'embryogénie 
ou la dissection des animaux adultes la continuitb du collier h a n -  
chial et de I'endostgle. De l'extrémité inférieure du ganglion nais- 
sent  aussi des nerfs qui paraissent se rendre a l'orifice anal. Mais 
méme chez les Ascidies simples où ces nerfs sont le mieux développés 
(Ascidia sanguinolenta)  on éprouve une grande difficultk a les suivre 
et a les distinguer au milieu des fibres musculaires qui s'entrecroisent 
sur le manteau et  dont l'aspect est peu différent de celui des filets 
nerveux. Aussi la meilleure manière d'étudier le systéme nerveux 
des Ascidies est de prendre de jeunes individus chez lesquels les 
muscles ne sont pas eiicore entiérement développés et  qui offrent en 
outre l'avantage d'une plus grande transparence. 

Histologiquement le système nervcux ou plutôt la substance dugan- 

u n   mgl lion caché entre les circiinvolutions d e  l'intestin d'un Phallusie : Siebold 
est ienrk de considérer ce ganglion comme un système splanchnique ; mais mal- 
 ré tous  mes efforts je  n'ai pu retrouver cette masse nerveuse chez aucune AY- 
cidie uirnple ou composCe et je  n e  sache pas qu'elle ait CL6 signalCe par d'autres 
anatomistev depuis le travail d e  Sehalk, qui est d e  1814. 
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glion et celle recueillie, comme nous l'avons indique, dans le canal de 
l'endostyle sont constituées par de petites cellules granuleuses a noyaux 
punctiformes et  sans aucune apparence de prolongements polaires. 

11 semble qu'il existe une relation entre le système nerveux et la 
pigmentation, le dépbt de pigment se faisant toujoiirs sur le trajet des 
nerfs ou dans le voisinage des centres. C'est ce qui est frappant chez 
les Ascidies simples& manteau peu coloré. Presque toujours on trouve 
une tache pigmentaire entre les deux siphons, c'est-à-dire au-dessus 
du ganglion principal, et une pigmentation moins abondante, il est 
vrai, sur les siphons où viennent s'épanouir les filets nerveux. Chez 
les Ascidies composées il existe aussi généralement deux taches co- 
lor6es qui indique~it la position du tubercule nnt6rieur et d u  tuber- 
cule postérieur. Chez la Clavelina, le Bot~~ylEnides rotifera, le Bolryl- 
loides claveli~zn , il existe autour des sipaons des lignes jaunes oii 

rouges qui suivent encore le trajet des rameaux nerveux. Enfin chez 
ces dernières espéces et chez un grand nombre de Synascidies a l'Ctat 
jeune, c'est d'abord dans les points que nous vevons d'énumtrer que 
s'effectuent les pigmentations et aussi le long du canal de Yendostyle, 
ce qui vient encore s'ajouter aux raisons qui nous portent h supposer 
que le sillon ventral est parcouru par un ou plusieurs filets nerveux, 

A la partie antérieure du ganglion et en intime connexion avec lui 
se trouve encore un appareil remarquable auquel Savigny a donnéle 
nom de tubercule antérieur et que les Allemands désignent gknerale- 
ment sous le nom de fossette vibratile (Flimmergrube) parce qu'il est 
garni A lYint6rieur de cils vibratiles trbs-abondants. C'est encore chez 
les Ascidies simples qu'il faut étudier d'abord cet organe parce que sa 
dissection chez les Ascidies composées présente une difficulté presque 
insurmontable pour l'investigateur. La forme générale de  l'organe 
a été bien indiquée par Eschricht (1) et surtout par Savigny (2) : 
depuis on a complet6 ces descriptions et indiqué la présence des ciis 
vibratiles que Savigny n'avait pu constater sur les animauxconeen~s 
dans l'aicool. Mais le plus grand doute existe encore sur le rdle physicr 
logique de cet appareil. Siebold le compare aux otocystes ou cap- 
sules auditives des Cyclas qu'il venait de découvrir ; mais cet habile 
anatomiste n'a pas exaininé lui-même la fossette des Ascidies et il 

(1) Voy. ESCRRICHT~ (dnatomic Beskriv. of. Cheliosoma Mac-Leuanum. p. 9. f .  4 
et 6 d .  p. et f. 5.) 

(2) Voy SAVIQ'IY, Ic., pi ,  XI. e t  pl. vil. 
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n'en parle que d'aprbs les dessins d'Eschricht, de Delle Chiaje et de 
Savigng (1). 

Tout récemment Ganin (2) a émis une opinion vraiment Etrange 
sur cette question. Ganin étudie la reproduction par bourgeonnement 
du Didemmun gelatinosun. II dtcri t  l a  formation d'un systbme ner- 
veux forme de deux renflements réunis par une portion plus btroite, 
puis d ajoute : a Plus tard le canal médullaire subit une metamor- 
phose rétrograde : la cavité interne se remplit dans toute sa longueur 
'd'une matibre granulo-graisseuse et s'oblitbre cornplbtement. La v6si- 
cule postérieure (deuxiéme renflement) diminue beaucoup de gros- 
seur et se rapproche de la vésicule antérieure par le raccourcissement 
de la partie moyenne du  canal. Une portion trés-considérable de  la 
masse nerveuse non différenciée de  l a  vésicule antérieure se change 
en un organe vibratile particulier connu depuis longtemps sous le 
nom de fossette vibralàle et qui plus tard se relie à la cavité branchiale 
par une ouverture spéciale : de sorte que la fosse vibratile des Ascidies 
est comparable dans le principe a l'organe olfactif de I'dmphioxus. Le 
leste de la masse de la vésicule antérieure constitue le ganglion défi- 
nitif de l'ascidie. Quant a ce qui subsiste de la partie moyenne et in- 
ferieure du sgstbme nerveux, ces vestiges sont toujours reliEs l'or- 
gane olfactif et on peut les observer trks-facilement sur  toutes les 
Ascidies compléternent d6veloppt5es. a 

Nous n'avons pas a examiner pour le moment les faits embrgalo- 
giques que signale le naturaliste Allemand ; mais l'interprétation qu'il 
donne de ces faits mêmes et  le rble qu'il attribue à la fossette vibra- 
tile ne nous semblent nullement prouvEs par le passage précEdent. 
De plus, la fossette vibratile existe aussi bien chez les individus n6s 

il) Cuvier, dans son mémoire sur les Ascidies (pag. 24), aprhs avoir décrit le 
ganglion principal et l'anneau œsophagien, s'exprime ainsi sur les homologies 
de ces organes avec le système nerveux des Acéphales : « L'analogie ne permet 
pas de douter que cet anneau ne soit l e  cerveau. Le ganglion rCpond à celui qui 
se trouve dans les bivalves entre les branchies e t  vers I'origine du tube qui  
amène l'eau. D Si l'on admet l'opinion d e  Siebold sur la fonction de la fossette vi- 
b r a t i l ~ ,  il faut reconnaître que l'homologie avec les Acéphales ne peut pliis se  sou- 
l e u r  puisque rhez cm derniers les capsiiles auditives sout  situées dans le pied 
o u  devant dc ln des ganglauns p6dieu.z avec lapuelle ils sont touj~jours en cummuna- 
talion soit d'une maniè~e  contiguë soit par dellx nerfs aud~t i f s  qu'ils en repiuent. 
?eut-blre aussi a-t-on commis dans l'étude de l'appareil del'audition chez les  mol- 
lusques acophales une erreur semblable à celle q u e  le P r  de Lacaze-Duthiers a 
signalée pour plusieurs espbces de Gastéropodes (Voir ces ARCBIVES, Fasc. 1 et  LI. 

O ; a c y e  des M. Gasteropodes, elc.) 
(2) Yoy. G ~ ~ ~ ~ ,  le., $ 6. J'ai déjà dans un travail antérieur critiqu6 l'opinion de 

Gsnin. Voy. ces ARCElVES. Fasc. 2, p. .%ln 
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directement d'un œuf ou d 'un  têtard que chez ceux qui sontproduita 
par gemmiparite. Or, chez le têtard la partie antErieure du système 
nerveux, celle qui doit fournir plus tard les élfxients de l'organe 
olfactif, est une v6sicule bien différenciée qu i  renferme les appareils 
de la vision c t  de l'audition. Peut-on admettre que dans cecas, l'œil 
et l'otolithe se detruisent pour former l'organe d'un autre sens, de 
l'olfaction? Certainement tout est possible dans la nature et le vrai 
peut souvent n'être pas vraisemblable, mais je crois qu'on ne doit 
accueillir qu'avec une extrême r h e r v e  l'histoire de mktamorphoses 
aussi singulières (1). 

J e  dois dire aussi que chez les Botrglles et  les Botrylloïdes on 
trouve un  deuxième renflenient nerveux situé à une assez grande 
distance du ganglion auquel il est relie par une partie plus Btroik. 
Les choses demeurent donc ici d'une facon permanente à 1'6tat que 
Ganin signale comme transitoire chez le Didemnum gelatinosum. Sa. 
vigny représente cette disposition chez un individu du Botryllus po- 
lycyclus (Voy. la pl.  XXI, fig. 1. 5) et il prend ce deuxième renfle- 
ment pour le ganglion principal. J 'ai retrouvé la même particularité 
chez plusieurs Polycliriiens et je crois que ce caractère doit appar- 
tenir à toutes les Ascidies composées qui  ont un cloaque commun bien 
développé et  doue d'une grande sensibilitk. A part la Clawline et  !e 
Perophore, toutes les Ascidies composées que  j'ai examindes a Ros- 
coff prksentaient u n  cloaque commun ; mais la distriljution des in- 
dividus par rapport à ce cloaque commun est  très-variable et t r b  
intéressante à btudier, car, tandis que  chez u n  certain nombre de 
genres le cloaque sert surtout a la sortie des fkces et des embryons, 
il devient, chez d'autres, un véritable organe du tact et par suite un 
appareil de protection trbs-utile à la colonie. En effet, chezlesAstel- 
lium, les Pseudo-didemnum, les L~ptoclfn,um, l'eriveloppe cornmuLe 
forme une vaste tente a laquelle les individus sont comme suspendus 
et qui  s'ouvre a u  dehors par de rares ouvertures souvent très-larges, 
parfois situées au sommet de prolongeme~its coniques sur lesquelsil 
n'y a aucun animalcule : ces larges ouvertures peuvent se contracter 
ou rester ouvertes sans que tous les individus de la colonie en soienl 
impressionnés et contractent leurs ouvertures branchiales. Il en ré- 
sulte que les espbces de ces genres et  particulièrenient les Astellium 

(1) La fossette vibratile existe anss i  chez les Saipa, notamment chez le Soip 
Ncapolatana ou elle a été décrite par Delle Chiajc. Il serait iritOressant de chercher 
l a  fonction d e  cet organe chez cette division rie la classe des Tuniciers. 
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servent de demeure A une foule de petits crustacés parasites qui pé- 
nbtrent soit par les ouvertures branchiales, soit par les' cloaques 
communs. Ceux qui arrivent par cette dernière voie sont les plus 
nombreux et peuvent nuire a tout le cormus, car il n'y a pas de sépa- 
ration entre les divers systbmes d'animaux qui le composent. 

Chez les Amaroucium, les systèmes sont déja séparés, plus nom- 
breux, a cloaques moins larges et  moins distants des animalcules. 
Aussi, chez quelques espèces, le bord de ces orifices possède une 
assez grande sensibilité : ce sont celles où les divers animaux 
entourant les cloaques envoient chacun une languette anale munie 
d'ug rameau nerveux issu d u  ganglion pour constituer ce qu'on pour- 
r a ~ t  appeler l'une des faces de l a  pyramide cloacale. Cette disposi- 
tion se rencontre souvent chez les espbces oh les systèmes sont nom- 
breux et formés d'un petit nombre d'individus disposés en un cercle 
unique ou une ellipse, parfois même plusieurs cercles ou plnsieiirs 
ellipses, autour de l'orifice commun. L'Aplide le mieux partagé 
a cetégard est le Circinalium concrescens dont le mode de groupement 
des animalcules rappelle !e genre Synoi'cum de Savigny. 

blais nulle part on ne trouve ce mode d'association plus parfait 
que chez les Botrylles. Là un nombre d'individus toujours très-res- 
treint entourent le cloaque commun et contribilent à la formation 
du cdne cloacal en y envoyant des languettes assez larges douées de 
filets nerveux très-puissants, puisque, ainsi que nous l'avons dit, i l  
existe chez ces animaux un  deuxième renflement ganglionnaire spé- 
cialement affecté l'innervation d e  l'ouverture commune. Les bords 
d: cette ouverture sont le plus souvent teints d'un pigment rouge 
carmin, ce qui semblerait indiquer que là viennent se terminer les 
dernières ramifications nerveuses. Et en effet, ainsi que l'avait déja 
remarquC Gœrtner, le moindre attouchement de cette bordure cloa- 
cale su5t pour déterminer une contraction d e  tout le systkme, tan- 
dis qii'une excitation de l'une des ouvertures buccales n'agit que su r  
l'animal seul qui en est l'objet : 

il Irrztato osculo externo dactyli ,  i llud unice contrahitzrr, immotis per- 
sistentibus reliquis, sed irritatd parte cenlrali stellæ omnia oscula simul 
tlozaduntur. n 

Grâce à cette sensibilité si  dbveloppee de l'appareil cloacal, les Bo- 
trglles sont certainement de toutes les Ascidies composées celles qui 
renferment le moins de commensaux de  la classe des Crustacés ; mais 
ce n'est pas le seul avantage que ces animaux retirent de  cette parti- 
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cularité d'organisation. Tandis que les autres Ascidies composées ont 
peu d'action sur leur cloaque commun et ne peuvent qu'imparfaite. 
ment obtenir son ouverture ou son occlusion, les Botrylles d'un 
même système unissent leurs efforts pour arriver à ce résultat. On 
les voit quand le manque de nourriture les a épuisés aprés plusieurs 
jours de captivit6 dans un aquarium, soulever leur c h e  cloaca1 de 
facon à provoquer dans l'eau des courants plus rapides et amener 
à leur portke les &es microscopiques dont ils se nourrissent. On les 
voit aussi expulser violemment les excréments hors du cônecloacalet 
se préserver ainsi d'une cause de mort à laquelle n'kchappent pas la 
plupart des Didemniens et des Amarouciens que l'on conserve en 
charte privée (1). 

Ces derniers en effet n'ayant plus la même orientation que dans 
leur lieu natal, la direction des Egouts cloacaux se trouve &galement 
changée ; ces canaux s'encombrent des déjections deu animalcules et les 
cloaques communs sont trop éloignés et trop faibles pour les expulser. 
I l  en résulte une fermentation putride des matikres accumulées et 
la mort des animaux du système affecte, puis, de proche en proche, 
celle de tout le cormus, l'intoxication s'&tendant peu à peu par le 
systkme vasculaire colonial. 

Une observation bien digne de remarque, c'est que les espbces 
d'Ascidies composées a cloaques peu nombreux et à canaux ouégouts 
trés-rameux sont g6nkralemerit celles qui demeurent fixées sur les 
rochers et gardent une position a peu près constante, tandis que les 
espèces qui vivent sur les fucus ou les Zostéres (Circinalium, etc.) 
c'est-à-dire exposées être ballott6es en tous sens, sont aussi celles 
OU les systémes sont formés par des animaux peu nombreux, et ou 
les cloaques sont le mieux disposks, les canaux presque nuls. Il est 
clair, à priori, qu'il devait en être ainsi, la sélection faisant fatalement 
disparaître les cormus chez lesquels une disposition désavantageuse 
des égouts favorise leur encombrement dans certaines positions 

(1) Goertner, qui  avait une tournure d'esprit bien rare pour son tcmps,le yd: 
dc i'observation et  de l 'exp~imentat ion,  décrit d'une façon très-exacte les faib 
auxquels nous faisons allusion ci-dessus. E< I n  aquli marina flltratâ detentum el 

longâ i n ~ d i b  vexntum animal, singulaj stellæ limbum centralem, in conum 
apice pervium (seu infundibulum) e tenerr imi e t  diaphanâ membranl formahm 
erigit, fortiori3 sine duhio e t  aniplioris verticis excitandi gratii; contra alvum 
deponens retrahit lirnliurn illurn, u t  vix ejus supersit vesligium atque tunc es 
foramine interne dac ty lo rua  granulatre fœces tanta vi exploduntur, ut ingenh 
saltu oppositum f a v e s  marginem trausiliant. » (GOERTNER, apud PALL , ~ ~ i c h .  
Zool., fas, X, p.  38.) 
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de lamasse commune. C'est, d'ailleurs, un fait sur lequel nous re- 
viendrons en parlant du polymorphisme du Circinalium concres- 
cens. 

L'on peut considérer comme organes de sensibilité les tentaculesex- 
ternes ou les dents qui ornent le bord des siphons chez les Ascidies. 
Nous n'avons plus a parler de ceux de ces appendices quise trouvent a 
l'orifice cloacal, puisque nous avons fait l'histoire du cloaque com- 
mun qui résulte précisément de la soudure de CES appendices. I l  suffit 
d'ajouter ici que généralement, du moins pour les Polycliniens, il y 
a 6 dents l'orifice cloacal : les 3 supérieures se soudent pour former 
la languette anale, et, par une sorte de compensation, les trois infé- 
rieures disparaissent. Peut-être même , chez u n  certain nombre 
d'espéces,lamédiane supérieure forme-t-elle elle seule la languette ; 
c'est ce qu'il est difficile de dicider, car bien rares sont les espéces 
telles que le Circinalium concrescens, qui peuvent nous éclairer sur 
cette question. 

L'ouverture branchiale est parfois dépourvue de dents (Claveline, 
Botrglles, Astellium) mais alors le pourtour de cette ouverture semble 
hbriter de cette sensibilité particulibre qui existe dans les appendices 
chez les autres espixes. 

Le nombre des dents est en génhal de six, trois de chaque cdté de 
la ligne médiane passant par les tubercules antérieur et posterieur. 
Cependant chez le Circinalium concrescens le nombre des dents est 
constamment de huit, dont deux sur la ligne médiane, et  chez 
l'dmaroucium elegans on peut compter 7, 8, 10 ou 12 appendices, 
bien Que le nombre 8 soit le plus général dans la colonie. 

Faut-il considérer encore comme organes du tact les tentacules que 
l'on trouve chez toutes les Ascidies a i'entree du sac branchial, même 
chez les espèces dépourvues de dents à l'orifice de cette cavité '? 

M. Edwards suppose que la nature prévoyante'a placé ces filaments 
à l'entrée de la branchie pour tamiser l'eau et empêcher l'entrée de 
corpuscules solides trop gros pour pouvoir pénétrer ensuite daas le 
tube intestirial. C'&tait aussi l'opinion de Cuvier. Cela peut être, pour 
certaines espèces, notamment pour les 13otrylles, oh ces tentacules 
sont placés presque a l'orifice d'entrbe de l'eau, le siphon branchial 
Ctant tris-court. Mais je doute que ce soit la seule fonction que ces 
organes aient àremplir et j'y verraisvolontiers avec Savigng et Van Be- 
neden l'analogue des appendices tentaculaires des animaux rayonnés 
Iloralliaires, Synapte, etc.), c'est-à-dire des organes qui ont un cer- 
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tain rôle à jouer dans les fonctions respiratoire et circulatoire des 
Ascidies. 

Van Beneden fait une confusion regrettable quand il dit en parlant 
de ces appendices (1): u Savigny n'a jamais vu plus de six tentacules 
autour de la bouche des Ascidies composées, il trouvaitla un caractbre 
pour les distinguer, à l'exthieur, des Alcyons et autres zoophples 
chez lesquels il y en a huit. s Savigny donne le nom de tentacules ou 
rayons aux dents des orifices, organes dont l'histoire a 6té faite pr6- 
ckdemment (2).  I l  désigne les appendices dont nous parlons en ce 
moment sous le nom de filets tentaculaires. Ces filets sont, pour lui, 
l'analogue des tentacules des Polypes, ce qui l'a conduit a les repri- 
senter renversés vers le haut, bien a tort,comme l'ont justementfait 
remarquer Van Beneden et M. Edwards. 

Un passage de Savigny lui-même a pu contribuer a la confusion 
que nous reprochons au  savant professeur de Louvain. A la page 17 
de son mémoire, Savigny, après avoir étudié l 'Euc~ l i tm ,  declare 
qu'il n'a jamais vu le limbe de cet animal se déployer en six v ida -  
bles tentacules ; puis, s'élevant contre le peu d'attention que les na- 
turalistes ont donné à ces organes, il parle aussi des tentacules des 
Botrylles qui sont en réalité des /ilarnenls tenlaculaires d'aprés sa 
propre nomenclature. Mais il est évident que, dans le passage que 
nous citons, l'illustre zoologiste se propose surtout de montrer l'im- 
portance des résultats que peut fournir l'étude des parties rayonnées 
des zoophytes, quelles que soient d'ailleurs ces'parties (3). u J'insiste 
surce point, dit-il, parce que lanécessité d'observer ces organesn'est 
pas assez généralement reconnue. Les naturalistes en font rarcmeni 
mention dans l'exposition des caractères, et ils semblent n'awir 
aucune idke fixe sur leur degré d'importance. Il n'est pas rare de  
trouver dans un seul genre des espèces à tentacules ailEs et a tenta- 
cules simples, a tentacules eu nombre d6fiui e t  en nombre indéfini, 
disposés en un seul rang et disposés en plusieurs. Cette négligence 
s'&end sur les espèces elles-mèmes. N'attribue-t-on pas au EP 
t ry l le  e'toilé des tentacules dont le nornbrc varie depuis trois jusqn'a 
vingt ? On croirait que les parties rayonnantes des animaux compo- 

(1) Voy. VAN BBNEDBN, l c . ,  p. 25. 
(2) Les alcyons à six tentacules sont donc les alcyons h six rayons externuou 

six dents ?i l'orifice externe. 
(3, 11 sufEt pour se convaincre de cette importance de lire le beau m b i e  

que le Pr de Lacaze Dutliiers vient de dans ces ARCEIVES (fasc. % e l  

stir le déveluypement d e s  Coralliai7 es. 
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s6s ne sont soumises a aucune loi constante ; elles le sont cependant 
comme les parties rayonnactes des plantes, comme les organes s y l  
mktriques des autres animaux. U n  système des Polypes fondé sur  
la seule considération des tentacules n e  serait n i  moins naturel, ni 
mains solide que les systèmes établis, par exemple, sur la simple 
inspection des maridibiiles et des mâchoires dans les Insectes ( i) .  On 
peut poser en principe qu'a certaines exceptions près, qu'il serait 
facile de déterminer, la disposition, la forme, le nombre des tentacu- 
leal  ne varient point dans les espèces du  même genre, et  à plus forte 
raison dans les individus de la même espèce. n 
ii y a peut-être un peu d'exagération dans ces iddes de Sakigng, 

d u  moins pour ce qui concerne leur application aux Ascidies compo- 
sees: mais on ne peut nier qu'elles renferment des points de vue trés- 
intbressants et très-hardis pour l'époque oii elles ont été exprimCes. 

Ilfaut convenir aussi que l'etude des filets tentaculaires des Asci- 
dies composées n'est pas chose des plus faciles, et que peu d'espèces 
se prêtent a un dénombrement exact de ces appendices. Savigny lui 
même ne s'est guère astreiut ;j, faire ce dénombrement. Les Apl i -  
dium elegans et Nordmanni sont particulièrement favorables a cette 
étude parce que la teinte blanche des filets tranche vivement sur le 
fond rouge de la masse commune. Chez ces espèces on compte douze 
filets, six grands et six petits, qui alternent très-réguliérement. J e  
n'aipu suivre la loi du développement de ces appendices chez ces 
deux espbces, mais je suis convaincu que comme chez les Coralliai- 
res, la grandeur des filaments n'est pas une sûre  indication de leur 
âge. C'est ce que je crois pouvoir déduire des observations que j'ai 
faites sur les Botrylles. Chez ces animaux l'orifice branchial n'a pas 
dedents et les fileta tentaculaires sont placés trks-près du pourtour 
externe du limbe. De plus ils sont presque toujours pigmentés de 
blanc ou de jaune a leur cxtrbmité, ce qui les fait aisément recon- 
naître, grâce a la teinte bleue ou brune aisez f o n d e  des animaux. 
Ces filets sont au nombre de huit, quatre grands et quatre petits al- 
iernaut avec les premiers ; les quatre grands sont situes : deux dans 
leplan de sgmetrie de l'animal, c'est-à-dire dans le rayon d u  sys- 
léme, deux dans le plan perpendiculaire au  rayon. Mais tous les qua- 
tre ne sont pas du même âge, e t  en examinant une  colouie de Bo tryl- 

(1) Sans doute, mais nous devons chercher  mieux qu'un systbme et surtout 
qu'un sys tkme aussi artificiel que  celui de Fabricius ; il nous faut une classifi- 
carian naturelle et phylogénique. 
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les on trouve aisément des animaux qiii n'ont c&e deux filets ten- 
taculaires, les deux qui sont perpendiculaires au rayon du système, 
Le filet qui se forme ensuite est celui qui se trouve dans le rayon 
du coté ventral de l'animal, c'est-à-dire du coté externe d u  systhe. 
Naissent enfin et presque en même temps le petit median interne et 
les deux petits externes ; mais tandis que ces deux derniers prennent 
peud'accroissement, le médian interne atteint bientôt la taille des trois 
premiers grands filamelits. Les deux petits filets du cdté interne se 
forment les derniers, et tout l'appareil ne tarde pas à se régulariser. 

Mais ces filets tentaculaires se développent parfois très-lentement 
chez certaines espbces, et de là les variations que signale Savigny dans 
lesnombres indiquespar les auteurs. De plus une autreconfusionvint 
encore s'ajouter à celles que nous avons signalées. Comment se fail- 
il en effet que l'on ait donné vingt tentacules au Rolrylle dtoilé si 
l'on a eu siniplemerit en vue les filaments dont nous parlons et don1 

le nombre n'excède jamais huit 7 Savigny aurait dd se rappeler, lui 
qui, plus que tout autre, contribua à faire disparaître cette erreur, que 
l'on a longtemps corisidéré chaque système des Botrylles comme un 
animal unique, et chaque rayon de ce systkme, c'est-à-dire chaque 
animalcule, comme un tentacule de ce polype dont le cloaque centd 
était regardé comme la bouche. Un système de 20 animalcules, cequi 
n'est pas rare, &ait donc considéré comme un polype à 20 teiitacu:es. 

Points oculiformes. Quelques anatomistes, notamment Van Be- 
neden, regardent comme des yeux les points pigmentés que l'an 
trouve chez beaucoup d'Ascidies simples entre les dents des ori- 
fices branchial et cloacal. De semblables points rouges se retrouvent 
aux mêmes endroits chez lc Perophora Listeri. Mais malgré I'opinion 
d'Ehrenberg, je crois qu'il faut reserver le nom d'œil pour tout organe 
des sens oh il y a a la fois pigment, nerf et appareil dioptrique. Je 
me contenterai donc de désigner ces points pigmentaires sous lenom 
de points oculiformes a l'exemple de M. Edwards qui les a signales le 
premier chez les Ascidies composées, sur  1'Amorouciurn Argus, Li ces 
points se trouvent non entre les dents de l'ouverturebranchialemaia 
au niveau du collier nerveux. On en compte deux, quatre ousix sui- 
vant l'âge des animaux ; je les ai rencontres aussi avec la niéme dis- 
position chez le Circinalium concrescens. Mais bien que je sois per- 
suade que dans ce cas encore la pigmentation ejt en rapport arec la 
présence d'organes nerveux, comme jen'ai pu trouver de  cristallin ni 
rien qiii y ressepble, je me borne aux détails prkc6deuts. Il est are 
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marquer toutefois que chez les Ascidies ce sont surtout les individus 
les plus âgés qui présentent les points oculiformes bien colorés et bien 
nets, tandis que chez les Astéries, notamment chez le petit Asteriscus 
de nos cotes, les jeunes individus m'ont paru les mieux partagés sous 
ce rapport. 

4. Appareil digestif. Le fait le plus saillant de l'organisation 
des Ascidies, celui qui frappe aussit6t le zoologiste quand il ouvre un 
de ces animaux, c'est l'union intime de l'appareil digestif et de l'ap- 
pareil respiratoire. C'est ce qu'avait déjà remarque Cuvier. a On 
pourrait dire en quelque facon qiie les Ascidies ont leurs organes res- 
piratoires daus la bouche (1). Duvernoy dans la deuxiéme édition 
des Leçons d'anatomie comparée revient encore sur cette disposition. 
I Il y a, dit-il, i ce qu'il nous semble, un rapprochement à faire ici 
entre la position des branchies dans les ascidies et dans les poissons. 
Chez les unes et les autres elles sont placées entre l'orifice buccal et 
le?harynx, et la deglutition dc l'eau par l a  respiration, comme celle 
des aliments, se fait par la même entrEe (2). o Serres va encore plus 
loin puisqu'il considère les Ascidies comme représentant d'une facon 
permanente l'état embryonnaire des animaux vertébrés. Mais il faut 
convenir que plusieurs des raisons qu'il allègue à l'appui de cette 
opinion ne sont pas des plus solides et auraient besoin d'être exami- 
nées plus soigneusement (3). 

Quoi qu'il en soit il est certain que la branchie des Ascidies sert 
autant à la déglutition des aliments qu'à la fonction respiratoire : 
mais on peut dire que jusqu'à présent on n'a donné de ce fait impor- 
tant que des explications confuses et souvent même inexactes. 

Tous les naturalistes qui ont étudié les Ascidies s'accordent à voir 
dans I'endostyle la première partie de l'appareil digestif. a L'orifice 
buccal, dit Siebold, est situé au fond de la cavité respiratoire à une 
tris-grande distance du soi-disant tube buccal, ou, polir parler plus 
exactement, de l'ouverture respiratoire. 11 est pourvu de lèvres ren- 
nées et fuit suite chez un grand nombre d'espèces a u n  demi-cana2 qui 
rissernble complètement ù la gouttière abdominale des Salpa et a sans 
do!rle la mdme signi$cation. Ce demi-canal est formé par deux replis 

II) Mémire sur la Thalides e t  les  Biphores, p.  10. 
(i) Leçons d'anatomie comparée, 2m'  Bdition, 1837, revue par le G. L. Duvernoy, 

1. VI p. 31-33. 
(3) Voy. SBRRSS. Principes d'Embryogénie, de Zooge'nie et d e  Tératagénie (Mémoires 

del'dcad. des scieuces, t. xxv, p. 884 et passim.) 
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étroits qui commencent au-dessous du cercle de tentacules qui en 
toure le tube buccal dans son intérieur; il descendle long de lagrande 
courbure de la cavité respiratoire, remonte ensuite sur la paroi op 
poske de cette cavité et se termine a p r h  un trajet plus on moins 
long au-dessous de la cavite buccale. u Or quelques lignes plus haut 
Siebold déclare que a très-probablement les plis de la gouttière der 
Salpa sont revêtus d'un épithélium ciliaire a l'aide duquel les ali- 
ments solides parvenus dans la cavité du corps au moment de l'acte 
de la respiration sont dirigés vers l'orifice buccal. n 

La découverte des cils vibratiles dans le sillon ventral desAscidies 
ne  iit que confirmer les anatomistes dans cette premibre opinion, 
C'est ainsi que pow M. Haiicock, l'endostgle non seulement n'estpas 
situé hors du pharynx mais encore fait partie dc la paroi de cetie 

cavit6. Quelques-uns cependant sont moins affirmatifs et supposent 
que le transport des aliments à la bouche s'effectue a la fois par le 
sillon de l'endostyle et par tous les replis longitudinaux de la bran- 
chie. C'est du moins ce que Van Beneden prétend avoir obsené 
sur une Ascidie simple du groupe des Molgulidries, le Cymnoysiu 
Ampulloides, et chez plusieurs autres espèces. Voici le passage du 
mémoire auquel nous faisons allusion : 

a Quand on ouvre le sac branchial, on voit dans les diffirentes s 
péces des replis ou des goutiieres qui conduisent et aboutissent bu- 
jours à la bouche. Le nombre en paraît très-variable selon leses- 
péces. Ces gouttières sont couvertes de cils vibratiles très-longs qui 
dirigent tout ce qui les touche vers la bouche. Aussi les  considérons- 
nous comme des organes siipplémentaires de l'appareil alimentaire, 
En mêlant d u  carmin a l'eau on voit cette substance colorante s'ag- 
glomérer et former le long de ces goutticres des traînées comme der 
cordons ou des vaisseaux injectés. D 

Ce n'est la qu'une description fort incompléte de l'acte deladé. 
glutition, bien que le procéd6 mis en Quvre pour étudier ce phéno- 
nornène physiologique soit des plus commodes et des plus instrue- 
tifs. Voici comment j'ai moi-même été conduit a l'employer a une 
époque où je n'avais pas encore lu  l e  mémoire de M. Van Beneden 
Un jour que je rapportais de la mer des Aplidium et une jeuie 
Seiche placée dans le même vase, cette dernière ne tarda pas a trou. 
bler l'eau qui devint noire comme de l'encre. En transportant mes 
Ascidies dans uri autre bocal pour les examiner a l'état de vie, je re. 
marquai que la branchie transparente de chaque animalcule présen- 
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tait une raie noire qui ne coïncidait n i  avec la ligne dorsale, ni avec 
le sillon ventral, mais qui était plus voisine de la ligne dorsale que du 
raphe antérieur. Pour étudierle fait plus commodément je fis avaler 
ducarmin a des Clavelines qui vivaient depuis quelques jours dans un 
aquariiim et je vis bientôt se produire une ligne rouge tangente aux 
sommets desappendices que M. Edwardsa nommés lanyueltesirectiles. 

En ouvrant l'animal le long de la ligne verticale et  rabattant les 
deux côtés sur une plaque de Mge, je pus enlever avec une aiguille 
fine le filament de carmin qui s'était formé sous mes yeux, car la 
ligne rouge que l'on voit par transparence n'est pas une ligne en 
quelque sorte virtuelle et due seulement a u  passage de la matikre 
colorée dans une direction verticale. C'est un véritable cylindre con- 
tinu et formé par la poudre de carmin agglutinée dans une sub- 
stance mucilagineuse. J'ai r6p6té depuis cette expérience sur le Péro- 
phore, sur des Rotrylles et sur plusieurs Ascidies simples notam- 
ment sur la Ciona intestinalis, et toujours je suis arrivé aux mêmes 
résultats. Il est donc bien démontré que, contrairement a l'opinion 
génkrale, c'est du cûtd dorsal que se fait l a  ddylv t i t ion  des Ascidies et  
cela quelle que soit d'ailleurs I'orientation d e  l 'animal,  même quand 
on le place le sillon ventral inférieurement; dans ce cas la poudre de 
carmin suit encore] la ligne des languettes dorsales, malgr6 l'action 
oyposée de sa pesanteur (1). 

L'appareil qui sert à l'accomplissement de cette fonction, est évi- 
demment la série des languettes dorsales. Mais cet appareil présente 
des f0rmes:diverses que nous devons indiquer. 

Savigng a signalé chez la Ciona intastinalis, sur le bord de ce qu'il 
appelle la veine branchiale, c'est-a-diresur le côté de la cavité respi- 
ratoire quiycorrespond au tube anal, une série de filaments tentacu- 
1aires:très-longs et trbs-serrés, laquelle s'étend jusque vers l'orifice 
buccal. C'est précisément [la l'appareil qui nous occupe. L'habile 
anatomistq a d'ailleurs indique la meme disposition chez toutes les 
Cyntliiœ de sa tribu des C y n t h i ~  simplices, excepté claudicans et pupa, 
chez la Phallusia (Yyrena)  turcica, chez la Clavelina borealis, et enfin 
chez le Diazona uiolacea. Eschricht a signalé une rangée de tentacules 
semblables chez une Chelyosorna (2). 

1) 1.e collier vibrati1e.de 1'ouvertiire:braiichale e t  les fentes  ciliAes du  sac res- 
p1ra:oire n'ont d'autre fonction que d e  pousser  les particules alimentaires vers 
l'appareil cue  nous allons décrire. 
(i) Voy. EYCRRICKT, Ic., p. I O ,  f. 4 et 6,  7. 
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Plus tard le Professeur M. Edwards a decrit chez la C l a v e l i ~  le. 
padiformis un appareil du même genre : a l'espéce de tige dorsale qui 
constitue la base de l'appareil branchial, et qui représente la bran- 
chie simple des Biphores, fait une saillie assez considérable dans 
l'intérieur de la cavité respiratoire et offre le long de son bord ven- 
tral (l), une série de dix languettes membraneuses, lesquelles se 
tiennent ordinairement droites et paraissent être susceptibles d'une 
sorte d'érection. YJ 

Cette description n'est pas tout à fait exacte et ne donne qu'une 
idée incomplbte de l'appareil dont il s'agit. L'on ne peut pas dire en 
effet que les languettes soient portées sur ce que M. Edwards ap- 
pelle la tige dorsale. Ces languettes ne sont que le prolonge- 
ment des bandes transversales de la branchie gauche. Leur forme 
est aussi très-curieuse, on ne peut mieux les comparx qu'a la spire 
terminale d'un tire-bouchon, c'est-A-dire que ce sont des portionsde 
surface hélicoïdale (Pl. XXI, fig. 2) sur laquelle les alimentsglissent 
de proche en proche. Quand l'animal dilate largement son siphon 
branchial, en regardant avec une forte loupe à l'intérieur de la cadi 
on voit parfaitement cette disposition, on croirait même alors avoir 
sous les yeux une spirale continue parce que la pointe de chaque 
languette est cachée par les spires qui la prbcèdent immbdiatement, 
Quand on inquibte l'animal les languettes s'appuient sur la ligne dor- 
sale, et il se forme alors une sorte de canal imparfaitement clos qui 
occupe l'axe de l'hélicoïde. 

Toutes ces particularith anatomiques sont parfaitement reconnues 
et exploitées par les petits crustacés parasites que l'on trouve si 
fréquemment chez la Claveline lepadiforme. Ces commensaux peu 
scrupuleux se tiennent constamment au bas de l'espkce d'escalier 
que nous venons de décrire, dans ce qu'on pourrait appeler la q e  
de cet escalier. C'est là qu'ils guettent leur proie au moment où elle 
va disparaître dans l'œsophage de leur libte. 

Si l'on suppose maintenaut que l'extrémité de toutes leslangueltes 
soient réunies par un fil vertical et qu'une membrane s'étende en ri- 
deau sur toute la partie gauche de l'escalier en même temps que la 
branchie droite se relève aussi le long de la ligne dorsale, onohtien. 
dra la disposition que l'on rencontre chez les Ascidies simples qui 
sont dépourvuesde languettes dorsales (PI. XXI, fig. i et 3).11 y adonc 

(1) Le bord ventral de la tige dorsale et non celui de la cavit6 iespiratoi~ i 1 
phrase es t  incorrecte. 
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chez ces animaux un veritable canal dorsal qui s'ouvre et se ferme a 
la volonté de l'animal. C'est ce que j'ai vu pendant plusieurs heures 
sur une Ascidia chlorea dont j'avais ouvert le sac branchial le long du 
repli anterieur. La portion antérieure du canal dorsal (Pl. XXI, fig. 1) 
est la seule qui se ferme herniétiquement ; la partie voisine de la 
bouche (Pl. XXI, fig. 3) m'a paru demeurer constamment entr'ou- 
verte. 

Reste a déterminer en quel point est secretée la substance rnucila- 
gineuse qui agglutine les aliments. Ce n'est certainement pas le long 
de l'appareil spiral ou du canal dorsal : mais malgré tous mes efforts 
je n'ai pu trouver nulle part dans le sac branchial de glandes char- 
gées de cette sécrétion. Cependant le sillon de l'endostyle est parfois 
rempli d'une matiére analogue et peut-étre est-ce dans les parois de 
ce canal qu'on arrivera à' découvrir un jour ces glandes que nous 
avons vainement cherchées. Ainsi que nous l'avons dit nous avons re- 
trouve la même série de languettes chez le Pérophore et plusieurs 
Botrylliens, mais il n'est pas douteux qu'un semblable appareil 
existe aussi chez les Polycliniens puisque c'est une espece de ce 
groupe, l'Aplidium zoslericola , qui nous a présenté pour la première 
fois un cordon alimentaire bien net e t  a ainsi attiré notre attention 
sur cette particularité anatomo-physiologique. 

Xous devons faire observer de plus que si chez les Ascidies simples 
le! particules alimentaires suivent pour se rendre au sillon dorsal les 
diverses mailles vibratiles de la branchie, ce qui ne nous semble nul- 
lement prouvé, il n'en est pas ainsi et cela ne peut être ainsi chez les 
Ascidies composéas oh les nailles sont ovalaires et séparées les unes 
des autres par des intervalles assez consid6rables. Le courant d'eau 
qui parcourt l'animal soils l'influence des organes ciliaires est sur- 
tout trbs-intense vers l'entrée de la branchie et pousse rapidement 
les particules en suspension vers la série des languettes suivant des 
lignes obliques dirigées d'avant en arrikre et de haut en bas. 

Dans la partie zoologique de ce travailnous aurons a décrire les di- 
verses formes que présentent le tube digestif et ses annexes dans les 
différents groupes que nous étudierons. I l  est donc inutile d'y in- 
sister pour le moment. D'ailleurs c'est là un sujet qui a Sté parfai- 
tement traité par tous les anatomistes qui nous ont précédé et notre 
but n'est pas de faire un historique de la question ni un r6sumé d'a- 
naIonie, mais d'élucider quelques-unes des difficultks qui se prisen- 
knt dans l'6tude des Ascidies composées. 

SRCK, DB ZOOL. EXP. ET OÉNEH, VOL. Il 187-2. 34 
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5 5. Système circulaloire. Pour Btudier la circulation dans l'orga. 
nisme si dblicat des Ascidies composées, nous prendrons commetvpe 
le Perophora Listeri qui présente des conditions trés-favorables pour 
cet objet. Les divers animaux sont séparés les uns des autres oudes 
distances assez considérables : leur taille est assez grande pour qc'on 
puisse se contenter pour les observer d'un faible grossissement; uez 
petite pour qu'on puisse embrasser l'anirnzl tout entier dans li! champ 
du microscope. Enfin leur admirable transparence rend inutile l'em. 
ploi des injections, procédb barbare et chanceux quand il s'adressea 
des êtres dont les membranes sont si ténues et si fragiles qu'on s'ex- 
pose à chaque instant a produires des ruptures. Or, comme ces rup- 
tures se font presque toujours aux memes endroits parce que cesoni 
les points de moindre rksistance qui en sont constamment affectii, 
on est ainsi conduit à croire h l'existence de lacunes quine sontdua 
qu'au mode d'investigation employé. De semblables erreurs ne sani 

pas trés-rares dans l'étude de l'appareil circulatoire des mollusques, 
Savigny a bien décrit le cœur de la Claveline boreale (1) et dela 

Dinzona violacea. a Je  n'ai, dit-il, examiné le cœur quesur cetie 
Ascidie composée ; la petitesse des autres m'a détourné d'une telle& 
cherche; mais il ne serait pas plus raisonnable de leur contester cet or- 

gane que de balancer à l'accorder a tant de petits mollusques gasteropo. 
des clans lesquels on ne l'a pas observe et où vraisemblablement onnelt 
cherchera jam ais (2) .  u 

En effet Lister ne tarda pas signaler chez le Pérophore i'exis- 
tence d'un cœur et d'une circulation oscillatoire comme celle indi- 
quée par Kuhl et Van Hasselt chez les Biphores, et bientbt après le 
Professeur Milne Edwards étendit cette découverte à tout le groupe 
des Tuniciers. La description qu'on a donnée de la nature et des 
connexions de cet organe dans les différents groupes ne laissent rien 
à désirer et nous nous contenterons d'ajouter que son mauvement 
est tout-à-fait comparable aux ondulations d'un tube de caoutchooc 
6x6 par ses extrémités et légbrement agité. 

Quand on observe une colonie de Pérophores, il est facile de s'as- 
surer que chez les divers animaux qui la composent, le cœur ne $1 

pas dans le même sens a un moment donné. Mais chez les uns, en 
nombre variable, le mouvement se fait de gauche a droite (3), chezla 

(1) Pour Savigny, le genre Clavelina appartenait aux Ascidies simplc9. 
(2) Lx., Il p. 117. 
(3) L'animal est supposé vu  latéralement. 
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autres de droite a gauche, et cela sans aucune régularité ni périodi- 
cité. Ce mode singulier de circulation est impossible a comprendre 
avec les notions données jusqu'a présent sur ce sujet. L'on peut en 
e8et considérer les canaux communs des Ascidies composées comme 
une sorte de réservoir oh les divers animaux puisent ou rejettent le 
sang suivant que le cœur bat dans un'  sens ou dans l'autre; mais 
comme ces mouvements du cœur ne sont soumis A aucune loi appa- 
rente, il pourrait arriver et il arrivera même dans la majorité des cas 
qu'un vide ou un trop-plein se produira dans le rkservoir commun 
selon que les cœurs à mouvement aspiratoire seront en majorité ou 
en minorité. Dans le premier cas il y aura anémie momentanée, dans 
le second pléthore passagére chez un certain nombre d'animaux. 

En rkalité les choses ne se passent pas ainsi, et la circulation est 
régu!ariske par suite d'une disposition qui a échappé jusqu'a présent 
aux divers observateurs. Au moment où le vaisseau colonial va p6- 
nétrer dans un individu, ce vaisseau se divise en deux branches dont 
l'une va directement au cœur de l'animal, tandis que l'autre aboutit 
au vaisseau ventral dans lequel elle s'ouvre vers le quart inférieur de 
ce conduit vasculaire (Pl. XXI, fig. 15). Or nous verrons que quand 
le cœur se contracte de façon à chasser le sang vers l'animal, c'est-a- 
dire quand la flbche indiquant le courant sanguin dans le Cœur s'é- 
carte du  p6dicule, le courant du vaisseau ventral est au contraire 
dirige vers le réservoir commun : il en resulte qu'A chaque instant 
l'animal restitue à ce réservoir commun une quantité de liquide égale 
a celle qu'il en recoit de sorte que la pression est partout la même 
dans l'appareil vasculaire colonial. 

Supposons qu'au moment oh l'on examine l'animal vu du cOt& 
droit, le mur  se contracte de droite $ gauche, c'est-à-dire du pbdi- 
cule vers la région dorsale (PI. XXI, fig. 81, le courant sanguin est 
ascendant dans tous les vaisseaux verticaux de la branchie, sauf dans 
le vaisseau ventral où il est descendant; dans les vaisseaux hori- 
zontaux le courant se dirige des deux côtés du plan median, du 
sillon dorsal vers le vaisseau ventral. Nos observations concordent 
donc à peu près avec celle du Professeur Milne Edwards. Mais elles 
eont en désaccord avec celles de Van Beneden sur les Ascidies sirn- 
ples. D'aprés ce naturaliste le sang parait se rendre dans les vais- 
vaux branchiaux comme s'il n'y en avait qu'un. a Tout le sang est 
a la fois poussé en avant d'où il revient tout à la fois vers le cœur de 
facon que, dans les vaisseaux formant l'appareil branchial, le sang en 
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masso remonte ou descend alternativement. r> Telle est aussi l'opi- 
nion de Lister qui compare la circulation du Pérophore à celle des 
Sertulariens de même que Van Beneden la compare a celle des Brga- 
zoaires. C'est sans doute cette idée préconcue qui a causé l'erreur de 
ces observateurs expérimentés. 

Une question qui divise encore aujourd'hui les naturalistes est 
celle de l'existence ou de la non-existence de vaisseaux proprenmi 
dits chez leu Tuniciers, et plus particuliérement chez les Ascidies, 
Savigng déclare que la plupart des Ascidies composr5es ont sous la 
peau desvaisseaux tr&s-apparents, des traces non équivoques d'un sps- 
tème circulatoire (1). Wagner de son côté cherche à expliquer lacir- 
d a t i o n  alternative des Ascidies par l'engorgement des capi!laires(?). 
D'aprés le professeur Edwards au contraire le sang des Ascidies com- 
postes circule hors des vaisseauxdansles lacunes du parenchpoiequi 
out assez souvent la forme de canaux ramifiés mais qui en rCalité ne 
possèdent pas de parois propres. C'est aussi l'opinion de Van Beneden 
et de Kolliker qui adoptent entikrementles conclusionsdeM. Edwacde, 
' Cette thborie des lacunes a d6jà été refutée pour les Ascidies sin 

ples, par le Prof. Lacaze Duthiers, qui a montré que si les vaisseaux 
ne sa voient qu'imparfaitement pendant que le sang se meut dm 
l'animal vivant, ils deviennent trés-nettement visibles dès que la 
circulation s'arrête et que les globules restent en place contre les 
parois des capillaires. 

J'ai fait la même remarque chez les Ascidies composdes et notan. 
ment chez les Pdrophores oh je n'ai pu trouver nila grandelscune$ 
rigastrique dont parle M. Edwards, ni les larges vacuoles périviscb- 
rales signalées par Van Beneden. I l  y a au  contraire au-dessus de 
l'iritestin un large espace vite, ou du moins rempli d'un liquide sans 
globules, comme l'espace compris entre le cœur et le péricarde. 

Cependant, je crois qu'il faut distingiier des vaisseaux propremeni 
dits les tubes vasculaires par lesquels s'effectue la circulation calo- 
niale des Ascidies composées et  qui sont évidemment les homologues 
des capillaires de la tunique des Ascidies simples; les uns et les 
autres sont formés d'une d6pend:ince du manteau présentant des 
terminaisons en cul-de-sac, et sont, chez un grand nombre d'es@- 
ce$, divisés par une cloijon lonpitulinile qui sépare deux c3utaot3 

(1) Voy. S ~ V I G S P ,  1 ~ .  , p. 3 .  
(2) b o y .  W x c ' r c ~ ,  Zlir verg!eich Physioloyi? d e s  Blutes. EIist. 1. et II. 
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en sens contraires. Nous reparlerons de ces tubes hniciers 'en indi- 
quant les lois de la blastogénèse des ~ ~ n a s c i d i e s .  

Sang. Lo sang des Ascidies est un liquide transparent, légérernent 
jaunatre, qui tient en suspension des globules de différentes couleurs. 
Les uns ont un aspect bosselé, framboisé et  ressemblent beaucoup à 
certains déments que l'on trouve dans la paroi des culs-de-sac vas- 
culaires do la tunique. Aussile Prof. Lacaze Dutliiers n'hésite-t-il pas 
a les considker comme délaeii8s des parois des conduits sanguins. 
D'autres, au contraire, sont arrondis et prksentent soit à leur centre, 
soit en un point de leur periphérie un noyau r6frinçent : en un mot, 
ils semblent identiques avec certaines cellules de la tunique (Voyez 
PLXXVI, fig. 12) dont nous avons déjà parle. Chez les Botrylles et les 
Botrylloides, le liquide sanguin parait r e~fe rmer  A encore un autre 
genre d'ilémerits figurés. Si l'on examine au microscope une goutte 
de ce liquide, on est d'abord frappé de la heaut6 du spectacle que 
l'on a sous les yeux. Rien n'6gale la diversité de couleurs que presen- 
tent les corpuscules du sang de ces animaux. Ces couleurs sont dues 
a des granulations pigmentaires renfermées dans des vésicules 
sphéroidales ou ovoïdes et  animees d'un mouvement Brownien très- 
rapide. 

La coloration de ces corpuscules parait dépendre d'ailleurs de l'âge 
de l'animal et de plusieurs conditions extérieures, principalement de 
l'action de la lumière, celle de la nourriture, etc. 

S6. Organ~s  de la respiration. Branchie. Nous avons demontré 
plus haut que, grâce a l'endostyle, au collier vibratile et  surtout a 
l'appareil hélicoïde postérieur, le sac branchial doit être consideré 
comme appartenant aussi bien à l'appareil digestif qu'au systéme 
respiratoire. Il nous suffira donc de compléter ici ce que nous avons 
déja dit précédemment sur quelques-uns de ces organes. 

8avigny décrit ainsi l'endostgle qu'il appelle sillon posterieur : 
c Du cbté opposk à l'anus entre les deux bords des branchies, on 
voit, dans l'ascidie, quatre cordons jaunitres, droits ou ondulés, qui 
descendent du tubercule postérieur et vont aboutir h une fossette 
située tout prés du pharynx. Ces cordons occupent le profond sillon 
qui sépare les deux artéres branchiales et dont les bords se ferment 
sur  eux. Ils sont d'une substance ~ o l l e  ou friable, se détachant sans 
difficulté, et se divisant et siihdivisant de même, surtout en travers. 
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Les deux cordons extérieurs paraissent quelquefois composés d'une 
série non interrompue' de lamelles minces et circulaires; ils sont 
plus gros que les intirieurs et  bordés de deux autres filets. Je 
crois m'être apercu que ces cordons si délicats n'étaient plus appa- 
rents dans les individus malades ou moins nourris que les autres, 
Quoi qu'il en soit, ils existent dans tous les alcyons. D 

Cetteremarque de Savigng est exacte dans son ensemble. Cependant 
nous y ferons quelqiies restrictions. D'abord chez beaucoup d'Ascidies 
composées, l'endostyle ne va pas jusqu'au pharynx, et c'est ce qui 
tout d'abord m'avait empêché de voir, dans ce sillon, un prolonge- 
ment du tube digestif. Les cordons extérieurs ne présentent la struc- 
ture lamellaire dont parle Savigny que chez les animaux consenls 
dans l'alcool, et j'attribue cette structure a l'action des liqiiidescon- 
servateurs sur le mucilagesécreté probablement par l'endostyleet ser- 
vant, comme nousl'avons dit, à la déglutition. Cela exSique en méme 
temps la judicieuse observation de Savigny qui a trouvé ces cordons 
moins volumineux chez les individus faibles et mal nourris oh les 
sécrétions sont, en effet, en souffrance. Enfin nous avons dit  que 
nous étions portés a regarder comme des nerfs les cordonsintérieure 
mais que nous n'avions pu arriver a demontrer leurs relations awc 
le système central. Quelle que soit d'ailleurs l'opinion que l'on adopte 
sur ces organes, on ne peut dire avec Savigny que c'est A leur pré- 
sence que sont dus les vaisseaux bruns et ondulés qui parcourent le 
dos de chaque espèce dans le sens de la longueur. Ces vaisseaux sont, 
comme nous l'avons vu, des lignes pigmentées chez certaines espè- 
ces et chez d'autres des vaisseaux sanguins proprement dits , dont la 
coloration provient de celle des corpuscules qui s'y trouvent en cir- 
culation 

Nous devons ajouter que les naturalistes sont loin d'être d'accord 
sur la structure de l'endostyle. Kupffer qui l'a étudié chez l'A. Canina 
en fait un canal extérieur a la branchie et par suite aussi extérieur 
au sillon ventral auquel il est relié par une lamelle membraneuse; 
Leuckart a dEcrit quelque chose d'analogue chez les Salpa; Han- 
cock au conh-aire (1) représente l'endostyle comme une sorte de pou- 
treNe solide et plate adossée au sillon ventral que limitent deux 
plis! de la  troisième tunique (lining membrane). Enfin le Prof. Lacaze 

' (r) Toi.' ' H A N C O ~ K .  On the anatom. and Physiol. ~f Tuniîata. Lanean soci?tr, 
J0~9dl;Zbdlil) $ r i  B29. 
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Duthiers consid&re cet organe comme ri'ayant pas grande impor- 
tance physiologique et lui donne le nom de raphe médian antérieur 
pour indiquer en même temps sa position et sa formation anato- 
mique. 
Ii nous semble que c'est là une manière de voir qui riduit à trop 

peu de chose un organe dont la constance non-seulement chez les 
Ascidies mais dans tout le groupe des Tuniciers suffit A démontrer 
i'importance fonctionnelle (1). 

Je crois qu'aucun anatomiste ne pense aujourd'hui que les fentes 
branchiales soient fermées par une mince membrane comme i'avait 
autrefois annoncé M. Coste (2) et comme semble l'admettre Van Be- 
neden du moins pour quelques-unes de ces boutonnières. Personne 
non plus, que je sache, n'a confirme l'opinion de ce dernier anato- 
miste, concernant l'existence d'une ouverture spéciale de communi- 
cation entre le sac respiratoire et le cloaque qui ne seraient séparés 
l'un de l'autre que par une cloison incomplète. 

Une remarque qui nous semble plus importante est que le nombre 
des rang6es transverses de fentes branchiales est constamment de qua- 
tre chez les Synascidies les plus inferieures (Didemnum,  Leptocli- 
num, etc.), et que ce même nombre quatre se retrouve sur les em- 
bryons de toutes les Ascidies composées, même chez les espkces qui, 
comme les Amarouques ou la Claveline, ont quelquefois à l'éltat 
adulte huit, dix rangees de fentes et même plus. Cette observation 
nous permet de déterminer la disposition branchiale du prototype 
desSgnascidiens et de donner une classification plus naturelle de ce 
groupe de Tuniciers. 

7 ,  Organes secrêteurs. Organes de Bojanus. NOUS avons fait 

(1) Dans un travail tout r6cent sur  les Appendiculaires d u  détroit de Messine, 
l r n a i l  dont je regrette vivement d e  n'avoir pas l e  texte ma  disposition e t  qui  ne 
m e s t  connu que par l'analyse qu'en a donn6e $1. de Lacaze Duthiers (Archives de 
Zoologie, fasc. 3, p .  zvii), le Dr Hermann Pol  insiste longuement sur  l e  rôle de 
l'endostyle chez les Appendiculaires et surtout chez les Doliolum. Il considère cet  
organe singulier situé dam la pariii du pharynx comme semant à tamiser l'eau et à 
In siparer les partic~~les nulr.ilives, et  aussi comme sécrétant une  matière muqueuse ex- 
trlmtnent transpwents destinée à agglutiner les particules organiques semant à nourrir 
I'onimal. Comme on le voit, c'est toujours l 'ancienne opinion qui  fait de l'endo- 
aly!e un pharynx ouvert et M. Hermann Fol se  contente d'attribuer en outre cet 
0rgar.e une sécrétion muqueuse. Dans les passages cit6s par M. de Lacaze i l  est 
bien question d'un contour spiral où viendraient se  tordre les franges muqueuses, 
mais c ~ s  extraits sont trop incomplets pour que je puisse dEcidcr s i  ce  contour 
spiral est en tout identique h ce que j'ai observé l e  long de la ligne dorsale chez 
les Ascidies. 

(9) Poy. COSTE. Comptes-rendus, vol. 14, p. 220 à 1812. 
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ailleurs l'histoire de la sécrétion rénale chez les Ascidies (1). II 
nous suffira, pour compléter cette étude , de dire quelques mots 
de la glande ou plutOt des glandes de Bojanus chez les Ascidies 
composées. Nous comprenons sous ce nom les glandes qui cou- 
vrent le canal digestif dans la portion qui fait suite au pylore et 
qu'il ne faut pas confondre avec les culs-de-sac particuliers d'un ap 
pareil spécial dont nous parlerons plus loin. Ces derniers couvrentia 
partie terminale de l'intestin, la partie ascendante chez les espbcesa 
station verticale. (Clavelines, Amarouques, etc.) Les glandes ou ye. 
sicules de Bojanus se reconnaissent immédiatement a leur teinte 
d'un jaune verdâtre, à leur forme irrégulièrement tuberculeuse, i 
leur résistance aux réactifs chimiques. Par  analogie avec ce qui a 
lieu chez les Ascidies simples, on doit supposer que ces vésicules 
renferment une -très-petite concrétion centrale d'acide urique, bien 
qu'il soit impossible, à cause de leur petitesse, d'obtenir la rkaction 
caractéristique de la Rluréxide. J e  crois que ces glandes sont les mi. 
mes que celles figurées par M. Edwards sur la portion de l'intestin 
qu'il appelle le ventricule cAyli/ipue. Savigng. en a aussi donné quel- 
ques figures sous le nom de glandes diuerses : l'anatomie comparée 
pouvait seule nous éclairer sur la vraie nature de ces organes, et le 
crois qu'il ne peut rester aucun doute sur le rBle physiologique de 
ces glandules, si on veut les comparer à celle des Ascidies simples du 
groupe des A .  rnarnillata, A.  conchilega, A. sanguinolenla, etc, 

Organe rkfringent.  Nous placons provisoirement parmi les organes 
de  s6crétion un appareil bizarre que nous avons rencontré chez un 
grand nombre d'Ascidies composées et dont le rôle physiologique 
nous est complbtement inconnu. 

Ce: appareil est surtout bien visible chez le Perophora Lisleri, la 
Clavelina lepadiformis et les BotrylEus e t  Botrylloi'des. II se compost: 
d'un tube qui part de la région pylorique du tube digestif, demeure 
quelque temps simple, puis ne tarde pas a se ramifier un grand nom- 
bre de fois, plus ou moins suivant les espkces que l'on a sous les yeux. 
Toutes ces ramifications aboutissent à la partie posthieure de i'in- 
testin sur la paroi externe duquel elles se terminent aprés y avoir 

(1) Voy. ces ARCRIVES, Fasc. 3. 187.2. Deuxième étude critique des traaaiix rcloiifr 
a la parenta des certébrés et des tuniciers. Uans un  memuire q u i  n u u s  avait échanpe 

Mac-Donald compare la phaséole dcs >LoIgiiles à l'organe n~pelfi E!mblast chez les 
Salpa. Van Renrdcn (Ic., p .  44) y voi t  l'analogue &la  cuqu:lle interne des l imaceg '  
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serpenté et en offrant le plus souvent des varicosités et un renflement 
terminal. Tout cet appareil présente un aspect fortement refringent. 
Les tubes sont remplis d'une m a t h e  granulo-graisseuse et leurs 
parois présentent de distance en distance de petits amas cellulaires. 

Ce singulier organe parait avoir ét6 entrevu par Savigngi chez le 
Diazona oiolrtcea. C'est du moins ce que j e  crois pouvoir conclure de 
la fig. 1 "d de la planche XII de son mémoire. I l  n'a figuré que les 
terminaisons des tulies sur l'intestin en les désignant par la lettre "q 
qui signifie glandes diverses dans son explication. A l'article Dinzona 
de son Système, Savigng dit clairement que l'intestin est garni dans 
i a  parlie ascendante de glandes bien distinctes semblables à de pe- 
lits tubes aveugles simples ou divisées et pédiculées (1). C'est donc 
très-probablement par inadvertance que dans la partie anatomique 
de son travail il place ces ramifications bifides ou trifides immédiate- 
ment aprks  le pylore et leur attribue la fonction hbpatique (2). 

L'illustre zootomiste arait aussi quelque notion de l'existence de 
cet organe chez certaines Ascidies simples; mais 18 encore il n'en a 
reprksenté que la partie terminale. r On doit se garder, dit-il, de 
coofandre les ovaires avec certaines excroissances spongieuses ou 
charnues qui pullulent sans ordre sur les parois de la tunique et 

jusque sur les intestins et les ovaires de quelques espkces. J'ai trouvé 
de semiilables excroissances a une varieté de la Cynthéa claudicans 
dont elles enveloppaient entikrement l'intestin; j'en ai même trouvé 
ah C. Canopus et je les ai fait dessiner (3). YJ 

Comme on le voit, Savigny n'avait qu'une idée imparfaite de cet 
organe et le confondait soit avec le rein, soit avec d'autres productions 
de la tnnique des Cynlhia. 

Le professeur Edwards dans ses Recherches sur les Synascidies de 
la lIanche signale chez le Botrylloides rotifera a une masse glandu- 
laire q u i  parait étre un organe hepatique, couchee sur le commen- 
cement de l'intestin et donnant naissance à plusieurs canaux excré- 
leurs qui se réunissent bitcntdt en u n  seul tronc, lequel paraît dé- 
baucher dans l'intestin près di1 pylore (4) .  D 

La description de cet organe et la figure qui l'accompagne si im- 

(1) Voy. SAVIGXY, Ic., p. 176. 
(P) Ibid., Ic., p. 37. 
3) Ilid., Ic,, Pl. VI],, 6g.  1, 2. La lig. 1, 1. dc la méine planche représente le 

l o h n e  organe e t  de plus les glandes de Bojanus. 
1) Tay. hl. EDNABDS, ici, p. 87, et pl. 7, hg. la XX'. 
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parfaites qu'elles soient, ne permettent pas de douter qu'il s'agisseici 
de l'appareil rdfringent. Les rapports de position sont exactement ceux 
que nous avons rencontrés chez toutes les Ascidies. Quant à l'idée de 
faire de cet organe une masse hépatique on doit complètement la re- 
jeter si l'on songe que le foie existe chez les Botrylliens comme chez 
les autres Ascidies compos6es B l'6tat de glandules disseminées dans 
les parois stomacales et que d'ailleurs il n'est pas prouvé que le tronc 
principal de l'appareil réfringent débouche en effet dans l'intestin. 
Krohn (1) décrit parfaitement le même organe chez l'dscidia mam- 
millata (Cuv.) et il étudie sa formation chez l'embryon. Il croit pou- 
voir conclure de cette étude que cet organe est une glande digestive 
parce qu'il naît de la paroi externe de l'intestin vers le pylore. 

Enfin tout récemment le professeur Kupffer de Kiel a dkcrit l'appa. 
reil réfringent et son développement chez la Molgula macrosiphonicn 
et llAscidia canina (2). La description de ce savant anatomiste con- 
corde parfaitement avec les observations de Krohn et avec celles que 
nous avons faites chez les Ascidies compos6es. Toutefois nous n'a- 
vons j amaiç vu les ramifications de l'organe s'anastomoser entre elles 
et former un plexus réticulé. Nous ne pouvons non plus accepter la 
signification physiologique attribuée par Kupffer aux canaux dont 
nous parlons. (1 Les branches les plus épaisses ont, dit-il, une struc- 
ture identique a celle des vaissea~ix sanguins; et de fait, de nom- 
breux troncs vasculaires pénètrent de l'extérieur dans ce rhseau, ii 
m'est même arrivé chez l'A. canina d'injecter au moins partielle- 
ment ce systkme par le m u r .  L'injection avait pénétré, dans plu- 
sieurs des culs-de-sac dont nous avons parlé. Ces culs-de-sac clavi- 
formes ne sont pas une nouveauté dans le sgstkrne vasculaire des 
Ascidies. On en trouve de pareils dans les vaisseaux coloniaux de la tu- 
nique commune des Synasciclies. Je considère d o y  le tout comme 
une portion de l'appareil vasculaire qui a recu un developpement par- 
ticulier et qui aurait, outre la résorption du chyme, encore d'autres 
fonctions à remplir. Il me paraît notamment trés-vraisemblable de 
les considérer comme le lieu oh se forment certains éléments figuh 
du sang assez variables dans leur aspect et leur grosseur. Les culs-&- 
sacs sonf remplis en tout ou en partis des  cellules et Von voit souvent 
aussi de petits amas de cellules forteme~it serrees les unes contreles 

(1) Voy. KROHN, Mullers archiv. 1852, p. 331. 
(5) VUS KUPIVER, ZUT Entwickeleung der einfachen Ascidien (Arçhin. i. mihd 

Anatomie von iMox Schultze Bd. 8.  p .  381.) 
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antres, qui partent de l'endothélium des canaux et font saillie dans 
leur lumiére. Le développement en  apparence independant de cet 
organe et son accolement au tube digestif constituent sans doute un 
fait surprenant, mais qui n'est pas en opposition avec cette manière 
de voir. P 

Si Kupffer avait examine une de ces Ascidies compos6es oh l'on 
voit nettement et les tubes coloniaux et l'appareil réfringent, ou  une 
de ces  Ascidies simples oh les vaisseaux de la tunique sont si  faciles 
a Ctudier [A .  sanguinolenta par ex.) il n'aurait certainement pu se 
laisser entraîner a comparer entre eux des organes aussi dissembla- 
bles, e t  il n'aurait pas considéré avec tant d'assurance les culs-de-sac 
dfringents comme des portions de l'appareil vasculaire. 
Je crois pour ma part qu'il serait prématuré de vouloir attribuer 

une fonction bien définie a un organe encore si  peu connu et qui par 
son aspect semble se rapprocher d'un autre appareil tout aussi h i g -  
matique observe chez les mollusques Acéphales. J e  veux parler de la 
ligecristalline décrite par Poli chez un grand nombre de Dymiairev 
(Pholas, Solen, Donax, etc.) (1). Siebold fait remarquel. (2) que sou- 
wt on cherche en vain cette tige cristalline chez certains individus 
iaodis qu'elle est très-distinctè chez d'autres ou elle se présente avec 
undéveloppement variable. a D'oh l'on peut conclure, dit-il, qu'elle 
disparaît i d e  certaines époques pour se reproduire de nouveau. 11 

J'ai cru remarquer la même chose pour l'appareil rkfringent des As- 
cidies. Cet organe ne serait-il pas bien gonfle et tres-visible au mo- 
m e ~ t  des digestions, et ne faut-il pas voir là une preuve en faveur 
de I'opinion de ceux qui en feraient un appareil chylifére ? De nou- 
relles expériences pourront seules nous éclairer A cet égard; mais je 
dois ajouter que Quog et Gagmard ont signalé chez le ~ i ~ h o r e  pinné 
des vaisseaux chylifères qui partent de l'estomac (3) et qui pourraient 
bien être I'analogue chez les Thalides de l'appareil refringent des 
Lcidiens. 

18. Organes de 1Q gdndration. Nous indiquerons en parlant de diff6- 
rem groupes de Synascidies la forme de l'ovaire et du testicule et les 

(1) Coy. POLI. Testacea utriusque Sicilits eorumque historia et anatome, 1791-95, 
', 1, p. 47, pl. 7, fig. II.) 

2 .  Voy. S1~aor.o. Manuel d'anatomie c o m p a r k ,  2' partie, p .  266. 
3) Voy. Qoor  et GAYMARD. Zoologle de voyage de l'Astrolabe, t. 111, p. 569. 
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rapports de ces parties. Mais nous insisterons dés à présent sur quel. 
ques faits généraux qui résultent de lY6tude de ces organes. 

La formation des spermatozoïdes chez les Ascidies compos6esestun 
point d'histologie sur lequel les différents anatomistes ont dond 
fort peu de renseignements. Kolliker seul expose en quelques mota 
ce qu'il a remarqué chez le Polyclinwn stellatum ( i ) ,  mais lades- 
cription qu'il donne de la genése des filaments spermatiques est 
loin d'être claire et satisfaisante. 

11 est trhs-difficile de trouver des animaux qui se prêtent à cette 
étude, car les testicules et les ovaires ne sont visibles chezlaplo. 
part qu'au moment de la ponte et c'est seulement pendant un laps 
de temps trbs-court que l'on peut trouver les organes génitaux en 
voie de développement ; le Perophora Listeti est encore l'Ascidie corn. 
poske que nous avons employée à cette étude dont nous avons con. 
trblé les résultats sur un certain nombre de Botrglles et Botylloides, 

L'ovaire et le testicule au moment où ils se constituent présentent 
exactement le même aspect; ce sont de grands culs-de-sac pyrifarmes 
dont les parois prksentent un grand nombre de noyaux réfringenis 
assez analogues a ceux de l'enveloppe commune. Ces noyaux 
surtout abondants dans le fond des culs-de-sac oii ils forneutun 
amas qui ne  tardera pas A devenir granuleux. Bientôt dans cette ma. 
tière qui peu a peu remplit toute la cavité du cul-de-sac, on ~ o i l  
se produire des cellules arrondies à noyau bienvisible. 

Dans les culs-de-sac mâles les noyaux de ces cellules se çegmen- 
tent et bientôt l'on a sous les yeux des cellules méres desperma. 
tozoïdes, tout a fait comparables à celles que l'on trouve chez les aoi- 
maux supérieurs comme on peut s'en convaincre en examinautla 
fig. 7 de notre Pl. xx. 

Les spermatozoïdes sont de formes variables suivant les espèces. 
Chez les Aplidium ils sont fusiformes trbs-léghrement renflés a l'extré- 
mité céphalique, chez les Botrylles ils ont au contraire le même 
aspect que chez la plupart des animaux plus élevés en orgariisation. 

Quant aux œufs nous en reparlerons en décrivant l'embryogénie. 
Mais nous pouvons dire que aussi jeunes que nous ayons pu les Ctu- 
dier ils nous ont toiijours présenté les éléments essentiels vitellur. 
vAsicule de Purkinje, tache de Wagner. Chaque œuf arrive succes- 
sivement a maturité sans rortir de l'ovaire. 
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Une particularith intéressante i noter est l'absence d'une ponte 
viritable chez les Synascidiens. Chez tous ces animaux en effet l'œuf 
ne sort pas de l'organisme maternel. Qu'il demeure dans l'ovaire ou 
qu'il séjourne quelque temps dans une chambre incubatrice, ce sont 
li des diffirences qui peuvent servir à séparer les différents groupes, 
mais dans tous les cas l'éclosion se fait a ,l'intérieur de l'Ascidie 
mère et c'est le têtard qui sort et entre en relation avec le monde 
extérieur. 

@est donc avec le plus grand étonnement que nous lisons dans le 
travail récent de Ganin (1) le passage suivant : u I l  n'y a chez les 
Ascidies composées aucun canal particulier, aucune ouverture exté- 
rieure pour l'expulsion de l'c~uf mûr hors de l'organisme mater- 
nel. Voici comment s'opére la sortie de l'œuf des qu'il arrive a ma- 
turité : il arrache une partie de la membrane maternelle, l'entraîne 
avec lui et en demeure couvert comme d'une enveloppe externe 
jusqu'a l'éclosion de la larve. II Un seul fait me parait expliquer 
jusqü'h un certain point I'erreur du naturaliste allemand. Chez les 
Ascidies composées les plus inférieures et surtout chez les Diploso- 
miens l'œuf est énorme par rapport au volume de l'animal mère et 
fait une sorte de hernie en un point du manteau de facon qu'il semble 
aitaché par un mince pédicule au reste de l'organisme. Or dans la 
dissection assez délicate de ces animaux, surtout quand on a affaire 
ides colonies mortes depuis quelques heures, il arrive souvent que 
ces phdicules se rompent et que l'on trouve à l'intérieur de la masse 
commune des aufs qui semblent libres et qui sont en effet revêtus 
d'uneportion des membranes maternelles (manteau et tunique). Mais 
il est facile de rectifier cette erreur par l'observation continue d'ani- 
nauvivants et surtout par l'étude d'animaux à tunique assez mince 
comme les Astellium. 

J1 faut ajouter que Savigny avait déjà vu l'oviducte d'un grand nom- 
bre d'Ascidies composees et que le Prof. Edwards a décrit ce canal 
chez un grand nombre d'espèces d'une facon qui ne laisse rien a dé- 
sirer. Le même naturaliste signale également chez quelques-uns de 
tes animaux un canal déférent qu'il regarde, mais avec doute, comme 
p v a n t  servir aussi au passage des œufs. C'est la une opinion qu'il 
faut abandonner, car de mérne que chez les Ascidies simples le canal 
défbrent des Ascidies composées est un organe bien distinct et net- 

(1) Voy. GANIN, 1c. $$ 10. 
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tement visible chez le Phophore, les Aplides, etc., quand il es? gonflé 
de spermatozoïdes; la fécondation s'opere Bvidemment dans le doa. 
que ou dans la chambre incubatrice. Cette dernière est tantdt ia 
partie inférieure du cloaque lui-même, tantôt la partie latérale dela 
chambre thoracique (Eàw.), c'est-à-dire l'espace compris entre ia 
branchie et la tunique interne; je n'ai pu malgré tous mes efforts me 
rendre un compte exact de la disposition de cette poche incubatrice 
ni m'expliquer la facon dont les œufs y parviennent en sortant del'û- 
viducte. Le Perophora est cependant une espèce qui parait favorable 
à l'etude de ces particularités, puisque les œufs subissent leur kcn- 
bation du côté oppose a celui o t ~  se trouve l'ovaire et par conséquent 
a une assez grande distance de cette glande pour qu'on puisse e- 
pérer en voir quelques-uns opérer leur migration; c'est une chance 
que je n'ai jamais eue et je doute fort qu'on puisse parlaseuleanab 
mie obtenir une solution complète de cette difficulté. 

III 

Zoologie générala - Biologie. 

u On ne connatt bien u n  dlre que lorsqu'on sait comment il se  con- 

serve ,  comment il conserve son espéce, enfin comment il  entre en rap- 
port  avec l e  monde exld~ieur e t  quels sont ces rapports B [de hw 
Duthiers) . 
5 1. Zabitat.  - Les Ascidies ne se trouvent jamais a l'état adulte 

que dans les endroits 0.ù la chaleur du soleil et la lumiére phbtrent 
difficilement. Elles couvrent le fond des prairies de zostkres, tapis- 
sent le dessous des pierres et la vodte des rochers, et si parfois on 
en rencontre sur les fuc~is ou les laminaires c'est presque toujoursa 
la face inferieure des frondes, au bas de la tige et en gknéral dans 
les points où une couche d'eau suffisamment épaisse remplace un 
abri plus solide et plus constant. . 

Dans le jeune 2ge au contraire,a l'état de têtards, ces anirnauxm'ont 
toujours paru se diriger surtout du côté de la lumiére et sii'm y 
réfléchit on voit bien que cela doit être en effet pour la dissemination 
de l'espkce. Cependant il faut qu'a un moment donne cet instinct 
qui pousse le têtard à se porter vers les parties éclairées disparaisse 
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compléternent et soit même remplacé par une tendance opposée, afin 
que la fixation de l'embryon s'opère dan? un point où l'Ascidie adulte 
re~contreles conditions pécessaires à son existence (1). Ce changement 
d'instinct correspond-il a la métamorphose rétrograde qui atteint 
d'abord, comme on le sait, le système nerveux et les organes du 
sens? Ou bien faut-il voir seulement là une action mécanique des 
courants qui porteraient le têtard contre les rochers et les plantes au 
moment où il devient moins agile par suite de la transformation 
qui commence à s'opkrer en lui ? C'est ce que je ne pourrais décider, 
sans de nouvelles expériences et de plus nombreuses observations. 

Quoi qu'il en soit je puis affirmer que le Prof. Edwards commet une 
erreur manifeste quand il dit que parmi les jeunes Ascidies com- 
posées, la plupart se rdunissent b la masse d'& elles prouiennent (2) ; 
c'est la un cas tout A fait exceptionnel et qui n'est réalisé d'une facon 
semi-normale que pour une seule espkce, comme nous le verrons 
ultérieurement. La plus grande partie des embryons vont se fixer au 
loin et fonder de nouvelles color~ies complktement indépendantes. 

Depuis longtemps les naturalistes ont distingué plusieurs zones dis- 
tinctes et caractérisees chacune par des êtres vivantsd'espèces diffbren- 
tes, depuis le rivage de la mer jusqu'au niveau des plus basses eaux. 

Dans leurs recherches pour servir a l'histoire naturelle du littoral 
de la France, MM. Audouin et hlilne Edwards ont distingué sur nos 
côtes de la Manche six horizons zoologiques qu'ils définissent de la 
manikre suivante : 

c La plus élevée de ces zones, qui reste toujours a sec pendant les 
maries ordinaires,présente surtout des Balanes. La seconde est en gé- 
ohal tapisske de varecs et habitce par des Turbots, des Patelles, des 
Pourpres, des Nasses, des Actinies rouges, etc. La troisiéme est carac- 
térisée par la présence des Coralliaires ; on y trouve souvent desmou- 
les et dans quelques points ces mollusques s'étendent aussi dans la 
région située au dessus; c'est en général à peu prks à ce niveauinfé- 
rieur qu'on rencontre les Eponges, les Thkties, etc., et c'est vers la 
limite qui la sépare de la réigion du varec qrie se tiennent de préférence 
les Haliotides, les Etrilles, les Pleurobranches, les Oscabrions, etc. 

(1) Quelques espbces paraissent cependant se fixer constamment sur les plantes 
et  m h e  sur certaines plantes. Tels sont l'dplidium zostericola et surtout les Di- 
h n u r n  ceveum et sargassicola. 

(2)  Yoy. MILXE EUWAKDS. Recherches pour semir B l'histoire naturelle du lit- 
tard de la France, 1832, p. 72. 
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Enfin la quatrième zone qui ne decouvre que dans les fortes marees 
est couverte de Laminaires et de diverses autres plantes marines au 
milieu desquelles vivent les Patelles transparentes, quelques grandes 
espèces d'Astéries, des Actinies, etc. On pourrait ajouter à cettesirie 
de regions une cinquibme qui ne découvre jamais, et qui est le séjour 
des Huîtres, des Peignes, des Anornies, des Calyptrées, de certaines 
Portunes, des Majas, etc.)) (1). C'est dansla troisiéme de ces zonesqueles 
naturalistesdont nous parlons ont fixél'habitat des Ascidiescomposies, 

Il serait plus juste de dire que ces animaux se rencontrent depuis 
la fin de la deuxième zone jusqu'au niveau de plus basses eaux et 
sans doute au deli. Mais toutes les espbces de Synascidies ne vivent 
pas indiffkremment dans toute cette Etendue et l'on peut assez natu. 
rellement les diviser en trois catégories selon qu'elles habitent les 
trois zones signalées ti Roscoff par hl.  de Lacaze Dutthiers : la zone 
des Fucus, celle des Himanthazia et  celle des Sargasses (2). 

La zone des fucus renferme u n  grand nombre des espèces de Po- 
lgcliniens, mais ces animaux se retrouvent quoique moins nombreux 
dans les parties plus longtemps ouvertes. Il n'en est pas de méme 
du Botryllus violac~us qui est presque exclusif a cette zone et y pré- 
sente ses innombrables variétés. 

Entre la zone des fucus et celledes Himantrialiase trouvent en divers 
points de la côte ces belles prairies de zostéres où le zoologiste peut 
faire une ample moisson dc Crustacés, de Mollusques nus, d'Eponges, 
etc. L'espBce d'Ascidies composée qui caractérise surtout ces vastes 
champs, où l'eau épaisse de quelques pieds seulement devient tikde 

à la marée basse, est le Morchellium Argus. C'est là aussi qu'il faut cher- 
cher le Perophora Listeri sur le bord des ruisseaux profonds oh pous- 
sent encore les sargasses. Leszostères sont couvertes d'Ap1idîumzor- 
lericola,'de Botrylloidesproslratum, et B. rotifera. Ces dernièresespices 
s'attachent surtout sur les feuilles inférieures à demi pourries, Dans 
les endroits où l'eau est plus courante par suite d'une pente plus 
considérable, on rencontre abondamment le Diclenanum cereum, qui 
encroilte de ses masses ambrées les longs rubans d'herbes mari- 
nes. En écartant les touffes de zostéres on trouve fixés sur le sable 
ou les débris végétaux les Amaroucium densum, elegans, Argus, el 

le Circinalium concrescens, q u i  se présente dans des conditions pcirti- 

(1) Voy. Ic., p.  140. 
(2) VOS. L ~ c a z e  DUTEIERS. X o t e  sur une station d'une Encrtnc vivante. Comptes- 

rendus, 1869. 
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culièrernent favorables à l'étude avec les différentes formes qui le 
caractérisent, tandis que sous les rochers de la zone des laminaires il 
est presque toujours en masses compactes difficiles à détacher sans 
les faire pCrir. 

La deuxième zone est surtout caractériske par des Botrylles plus 
Cpais que le vzOlaceus et de couleur jaune? bleue ou verdâtre 
(Botryllus Schlosseri, pruinosus, smaragdus) qui forment sous les 
pierres des expansions larges souvent comme les deux mains. On 
commerice aussi a y rencontrer quelques Leptoclinurn, notamment les 
L. perforatum et fulgidum; mais ce genre Leptoclinum est bien plus 
spécial a la zone des sargasses ou il accompagne les Botryllus Morio et 
rubiga,le Botrylloides clavekina, les Pseudodidemnum, etc. Les Bot~yllus 
de cette zone sont généralement d'une coloration brune ou rougeâtre; 
ils couvrent les rameaux des fucus et des Laminaires tandis que 
les masses incrustantes des Leptoclinum en occupent le pied. 

Il faut avoir arraché soi-même un de ces vieux pieds de Sargasses 
aho:dables seulement pendant les grandes marees et en se mettant 
dans l'eau jusqu'a la ceinture pour savoir quel magnifique spectacle 
vient alors dédommager le zoologiste des peines qu'ils'est données pour 
arriver à ce résultat. Ascidies composées, Mollusques nus, Pentacri- 
nes et Antœdon, Ophiures, Asteriscus , Eponges calcaires et siliceuses, 
etc.,  font de chaque touffe v6gêtale un musée vivant dont l'observation 
procure une jouissance inexprimable. Jamais pour ma part, je n'ou- 
blierai le bonheur que j'ai éprouvé quand pour la prernibre fois j'al- 
lai, guidé par mon excellent maître, explorer les riches forêts de  
sargasses qui s'ktendent au delà de l'Ile verte, dans la direction du 
fiord Ouest, sous la protection lointaine des rochers granitiques de 
I'ile de Batz. 

II est enfin une Ascidie composEe qui m'a paru spEciale au niveau 
des plus basses eaux des grandes martes de l'équinoxe et qui par con- 
siquent appartient presque a la cinquibme zone de M. Edwards. C'est 
une superbe espbce de Leptoclinum d'un rouge écarlate velouté qui 
s'étend en masses plus épaisses que ses congénkres sous les blocs de 
granit et à la partie inf6rieur.e des rochers. Cette splendide espèce est 
très-rare a Roscoff; peut-être aussi la difficulté que l'on a pour at- 
teindre la zone où elle vit fait-elle paraître cette rareté plus grande 
encore; je dois dire cependant qu'en retournant un grand nombre de 
pierres je n'en ai pu trouver que trois ou quatre échantillons. 

Nous aurons soin en décrivant chaque espéce observée d'indiquer 
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET G ~ N .  vol. 1. 1872. 35 
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pour cette espèce l'habitat et le rnude de  fixation ; rious n'entreruca 
donc pas dans de plus grands détails sur cette qiiestion pour le 
moment et nous terminerons cette étude de la distribution ghgra- 
phique des Synascidies de Rojcoff par une remarque g15n4ia;e q u i  

présente quelque intérêt : 
Quand les conditions des i s teme nec~ssaires ri une esptke délemin*!  u 

trouvent riunies en un certain point, celte esp8ce est en gthérol d'artuli  

plus commune qur l'e'lendue de son hnbitiltpossible est plas restreinieel 

plus isolee. 
C'est ainsi que les ininienses prairies ee  zostéres qui se trciureni 

entre Paimpoul et Roscoff, et  que j'ai explorées fréquemment en tout 
sens, m'ont toujours fourni bien moins d'espèces de Synascidies et 
surtout bien moins d'individus de chaque espèce que les petites prai. 
ries voisines de Roscoff, surtout celle qui se trouve en face les  ro- 
chers des Bourguignons, au-dessus de la kalise Kotre-Dam?. 

De même pour les espèces qni  vivent sous les rochers, la r o c h e d ~  
Loup (Carek ar  IZleiz) qui se trouve isolé? sur la plage est bien plus 
riche que les récifs si  nombreux de la baie de Pouldu ou de Tisal- 
son qui appartiennent a la même zone. 

J e  pourrais étendre cette remarqiit aux  espèces qui vivent sui' I c r  

sargasses ou  sous les pierres. Il est bien entendu que je ne parle Pa, 
ici de  ces pierres nombreuses sous lesquelles on ne trouve rien parce 
qu'elles sont trop fréquemment retournées par les pêcheurs oaparce 
qu'elles reposent sur  la vase ou des herbes pourries. Mais il est cei- 

tain que souvent une pierre isolée daris de bonnes conditious iourcil 

une plus belle r.Ccolte que vingt autres placées dans des conditious 
aussi favorables, niais voisines les unes des autres. 

Au  siirplus cette remarque est bien connue, j'en suis si:, d ' u n  
grand nombre d'entomologistes. Presque toujours uri petit bosqiiei 

ou même un arbre isole d'une certaine essence sera couvert d h -  
sectes propres à cette essence, tandis qn'on n'en trouvera pas un 
dans u n  bois ou dans une allée plaritts des mérnes arbl'es. 

S'il faut donner les raisons de ce fait curieux et cent fois oliser~t! 
dans mes  recherches entomologiques, jc crois qu'elles sont multiples; 
l'isolement a pour premier en'et de maintenir dans uu poiut reskeini 
une grande partie de la progeniture du  pre~nier animal qui s'pesi 
6x6, et si plusieurs esphces, comme celaarrive fréquernnient, ost les 
mêmes conditions d'existence, les premiers occupants seront d'su- 
tant moins exposés cl une concurrence ficheuse que l'espace qu'h 
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habitent tout en leur suffisant sera plus rzstreint et attirera moins  
l'attention des émigrants d'espèces différentes. 

De plus chacun sait que lorsqu'une espbce prend su r  une grande 
étendue une importance exagérée, quand par exemple un  bois de 
chêiie vient a être ravagé par les Processionnaires ou un  champ de 
betteraves par l'Agrotis s ep tum ,  les parasites et  les ennemis des 
envahisseurs ne tardent pas à se multiplier aussi, de facon à retablir 
promptement l'équilibre et même à compromettre l'existence de la 
race dévastatrice. Les individus isolés kchappent bien mieux aux 
parasites couinie les petites villes Bchapperit mieux que les grauds 
centres aux kpidimies, et c'est par eux que se reconstituent les es- 
pèces menacées de mort après une  trop rapide extension (1).  

Nous verrons que ces çonsidbrations sont tout à fait applicables 
aux Ascidies composées, et que ce ne  sont pas les parasites qui font 
défaut non plus que les espèces rivales, et celles qui pratiquent 
ce que 11. Van Berieden a appel6 le cornmensalisme dans le règne 
animal. 

l 2 .  Inlluence de l'habitat SUT les  Ascidies composées. -Les Ascidies 
composks présentent parfois de légères difrérences de formes selon 
qu'elles sout fixies à la face infirieure d'une pierre, a la voûte d'un 
rocher,  ou qu'elles reposent sur le sable dans une situation dia- 
mitralement opposée a la précédente. Mais je dois dire que cette ac- 
tioa mécanique de la pesanteur sur la forme des cormus a été sin- 
gulièrement exagérée par le Prof* Edwards e t  que plusieurs des opi- 
nions qu'il a emises à ce sujet sont dénuées de tout fondement et 
contredites par l'observation la plus superficielle. 

XOUE lisons par exemple dans le memoire de ce zoologiste sur les 
Ascidies des cbtes de la Mariche que u les petites masses consti- 
thées par I'Amuroucium Argus s'allongent et deviennent pédiculées 
quand elles se trouvent suspendues A la face inférieure de quelquo 
partie saillante d'un rocher, ou sous quelque grosse pierre dont la 

(1) Un grand nombre de chenilles du Pieris brassiem recueillies en 1869 dans un 
champ de choux dévaslé Btaient toutes atteiiitcs pa r  les Ichneumons tandis que 
non  l o i n  de là, deux ou trois pieds dc Siayrnbrzum apuattmrn nourrissaient une 
quinzaine de ces chenilles qui toutes rn'orit donné des papillons. Je  n'ai pu non 
p ius  rien obtenir que dcs h'ntornotzes d e  chenilles de Pyrameis cardui provenant 
d'un cnarnp d'8llhæa rosea, tandis qu 'a  quelq3e distances des toutfes d e  Cirsium 
m'0r.t fourni des chenilles de  cette espküi: parlaitement saines. J'ai recueilli un 
grand nombre de faits de même ordre pour les col6optbres, les diptères, etc. 
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base ne  touche pas le sol; elles sont alors tout a fait claviiormes; 
mais lorsque leur corps se développe contre l'effet de la pesantecr 
elles s'élargissent davantage et ne sont plus pédinclkes. n 

Or parmi les milliers d'rimaroucium Argus qui se dbveloppe3ta 
Roscoff sous les prairies de zosteres et  contre l'effet de la pe~anleur 
je puis affirmer qu'on n e  trouvera pas un cormus sans pédicule. On 
rencontrera plutiit, bien que le cas soit assez rare, des masses 2 pédi- 
cule ramifié deux ou trois fois, mais la forme la plus générale sous les 
zostéres comme sous la voûte des rochers est celle d'une morille 
(fiforchella esculentn). 

J e  ne  puis rien dire pour les Amaroucium proliferum, Edw., et al- 
bicans, Edw., que je n'ai pas rencontrés à Roscoff, mais j'ai observé 
sur deux autres espkces des faits qui  semblent prouver q u e  la di!- 
férence d'habitat agit plutbt en sens inverse de ce qu'avait supposé 
M. Edwards. 

L'on trouve aliondamment à Roscoff parmi les zostéres et sousla 
voiite des rochers u n  Amarouciun~ que j'ai nommé A .  densuw, Cutte 
espèce présente quand elle vit dans les zostéres un pddicule trer- 
large et très-court, il est vrai, mais qui existe d'une manière cons- 
tante, de sorte que les cormus ont la forme de corbeilles de fleurs 
ou de certains Bolets a l'état jeune. 

La même espèce sous les rochers présente au  contraire l'aspect de 
l'dmaroucium Nordmanni, c'est-à-dire celui d'une masse incrustanle 
sessile, ou si parfois elle y stmble p6diçulée, ce n'est qu'une fausse 
apparence due à ce que l'incrustation s'est faite sur un corps étranger 
suspendu lui-même au rocher. 

J'en dirai autant du  Circinnlaum concrescens qu'on rencontre sur 
les détritus de zostéres a l'btat de petites masses longuement @di- 
culi.,es, à pédicules souvent rameux et légèrement tracants, tandis que 
sous les rochers elle forme des masses compactes présentant un  
grand nombre de systtimes intimement unis entre eux comme ceux 
des Rotrglles et sans pédoncule distinct. 

Le Perophora Listeri se trouve rarement la face inférieure des 
pierres ou  sous les rochers. J e  l'ai cependant rencontré plusieuisfois 
dans ces conditions. Les stolons qui portent les individus de la co- 
lonie sont alors fortement soudés à la pierre sur laquelle on lesaper- 
$oit difficilement, et les divers animaux semblent compléternent ses- 
siles malgré l'action de la pesanteur. L'aspect est tellement diifkrent 

de celui des grappes flottantes que l'on trouve habituellement, que 
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l'ai cru un moment avoir sous les yeux une eepkct: nouvelle, la pre- 
mière fois que je fis une semblable observation. Quand les hour- 
geons sont trks-rapprochés il se produit parfois des soudilres entre 
les parties homologues des blastozoites voisins et  jJai vu ainsi trois 
individus prksenter un  commencement de cloaque commun chez 
une espèce où, on le sait, l'association est d'ordinaire beaucoup moins 
intime. C'est la un fait inthressant sur lequel nous aurons a revenir 
a propos d'autres questions. 

Du reste, nombre d'espkces n e  semblent nullement influenckes 
par leur mode de fixation et le même aspect dans toutes 
les stations pourvu que les masses observees soient de même lige et 
de même d6veloppement..Tels sont le A. Nordmanni, Edw., ele- 
gons, n. sp., zostericola, n. sp., la  Clavelina lepadiformis, etc. 

$ 3 .  Influence cle l'air, de la  Zumiere, etc. - Les Ascidies composées 
sont exposées arester à l'air libre pendant u n  temps variable mais par- 
fois assez long, comme par exemple a u  moment des grandes marées ; 
c'èst là une circonstance défavorable pour celles qui sont fixées trés- 
haut sur les rochers et qui eu général paraissent soufTrir quelque 
peu de cette skcheresse trop prolongke. Cependant, grâce à la faculté 
qu'ont ces animauxde contracter leurs ouvertures branchiales et leurs 
doaques communs, ils peuvent retenir, comme les bivalves, une  
yantité d'eau suffisante pour rester émergés sans peril pendant plu- 
sieurs heures, a lacondition qu'ils ne soient pas exposés a une chaleur 
trés-intense. J'ai souvent rapporté vivantes de  Saint-Pô1 à Ros- 
coff des masses d'hmarouques enveloppées simplement dans des zos- 
téres humides et ces Ascidies plongées de nouveau dans l'eau de mer  
s'épanouissaient et ne paraissaient pas avoir souffert de  la longueur 
du trajet. Mais sur les pierres retournées au moment où l'eau se 
retire, les Botrylles, les Leptoclines. etc., exposés au soleil pendant 
loutela basse mer sont condamnes à une mort certaine. Ce n'est ce- 
pendaiit pas la seule raison qui fait que les Ascidies sont toujours 
placées à l'abri de lalumière et  cet agent physique parait exercer une 
action spkciale indépendantedecelle de la chaleur et défavorable pour 
les animaux qui y sont trop directement exposks ; j'ai rencontré plu- 
sieiirs fois des plaques de Botryllus violaceus dont une partie cou- 
rrait la face inl'érieuie d'une pierre tandis que le reste se repliait sur  
la partie latérale de la pierre et  recevait une assez grande quantite de  
1c:nièi~. Toi1jriur.s ccttc partie plus éclairée de la colonie m'a paru 
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modifiée d'une facon désavantageuse et dans un état languissant. Le 
premier chargement que l'on remarque est une production auormale 
du pigment blancjaunâtre qui, au lieu de formerunedoubleijgnele~on; 
des animalcules, couvre toute l'étendue de ces derniers comme polir 

les mettre à l'abri des radiations lumineuses (Voy Pl. XXVII, fig. 4j,  

2 4. Influence d u  froid; hivernage. - Si l'on observe d'une facon 
continue les Ascidies compos6es au  moment où les premiers froids 
comr~iericent a se faire sentir, on est bientôt frappe des modifications 
que subissent ces animaux et  des moyens de protectionque lanatcre 
leur accorde pour passer la mauvaise saison. 

Les prairies de zostbres qui s'étendent à gauche en sortant du po:~ 
de Hoscoff, entre Ar saout et Pen-ar-vil, sont couvertes d'un Dideilinuw 
que jai appelé Didemnum cereum. Cette Ascidie forme des masses 
d'un beau jaune de cire qui s'étendent parfois sur toute la longueur 
des feuilles de zostére. Examinée au  microscope elle présente des spi. 
cules tr&s.éIégants uniformément répandus dans tolite la tuniquecorn. 
mune. Tel F-e présente le Didemnum pendant la belle saison : mais en 
automne, vers les premiers jours d u  mois d'octobre, il preridla teiutr  
ambrée du sucre d'orge et l'on voit apparaître à sa surface une foule 
de taches irrégulières d'un blanc mat. Ces taches qui se montrent d'a- 
bord sur les masses situées aux extréniités des feuilles et par suite plus 
exposées a l'air sont dues a des agglomérations de ces spicules dont 
nous avons parlé. Tl y a évidemment à cette époque de i'année une exa- 
gération de la faculté calcigène, une sorte de pétrification d u  cormus. 

Chez les Apliclium et spécialement chez les Amaroucium Argus, 
densum et Nordmanni l'hivernage se fait dans des conditions plus 
curieuses encore ; les animalcules de la colonie périssent peu a peu 
encommencant par les bords (Voy. Pl. XXVIII, fig. 6), les blastozoïtes 
s'arrêtent dansleur développcrnent à l'intérieur de la masse de cellu- 
lose et le cormus devient toiit a fait comparable i celni d'un végktal 
ligneux où  pendant la saison froide se trouvent seulement des bour- 
geons dormants. Il serait certainement très-intéressant dlCtudier le 
réveil printannier de ces anirriaux. Mais or1 verra que si je n'ai pi1 

l'observer directement, il m'a été  permis cependant de nie faire une  

idée de la facon dont il s'opére par des expériences que je relaterai 
plus loin et dans lesquelles, en détruisant toute la partie épanouie 
d'un Morch. Argus, jai vu le pédoncule former une nouvelle tèk an 
moyen des boui-geons qu'il renferzait .  
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Pendant que s'opére cette destruction successive des animaux de 
i'annbe on obscrvc chez l 'Ama~oucium Nordmanni un  dépôt de petits 
corps calcaires à structure stratifiée rappelant par leur 'aspect les 
p i n s  d'amidon et offrant même les fissures partant du  centre qui 
caracterisent ces derniers. 

Ces corps arrondis de nature calcaire on été reproduits artificiel- 
lement par M. Harting qui les a appelés des calcosphérites (1). J'en 
ai trouvé de serriblab!es chez les Leploclinurn, les Didemnum, les Bo- 
I~yllus, etc. 

Je ne crois pas que ce fait de la calcification hibernale des Ascidies 
compos2es ait et6 signalé jusqu'à prEserlt par les zoologistes. Une  
note de Woodward semble pourt,ant y faire allusion. Voici du reste la 
iradiiclion dc ce passage du  Manuel : a 1.a coqiiille des Rrachiopodes 
4paissit aussi par le dépôt de couches internes qui remplissent 
quelquefois entièrement le crochet et chacune des parties d e  la cavité 
interne q u i  ne sont pas occupées par l'animal : Ce gui fait supposer 
yue ce dernier est m.ort par suite de l'action exagdrée du dipût de cal- 
r n i v  qui  o converti soi copuilbe en m ~ u a o l é e  comme cela se voit chez 
benucoup da Zoophytes Asci&ans (2). n 

Comme on le voit, Woodward ne précise pas l'époque de !'année 
o u  s'effectue le dkpôt de nat,ure calcaire : il ne dit rien de la forme 
le ce iiEpôt et il paraît le considérer comme u n  accident ou plutôt 
comme un produit pathologique. Il me semble que c'est aller trop 
loin et  que tous les cormus ainsi calcifiés n e  sont pas des rnausolies, 
a moins que l'on n'admette une résurrection. L'on sait que chez les 
E?onges (et j'ai pu vérifier 10 fait sur  des espèces siliccuses e t  des 
espèces calcaires) il se forme à l'arrière-saison, a l'intérieur de la 
ma5se commune, des petits blocs arrondis entourés de spicules plus 
nombreux, qui vont reperpétuer 1'~spèce quand le reste de la colonie 
sera détruit par le froid ou par l'âge. C'est ce qu'on a appelé les 
1 mi~ i i i l e s  ; je crois que c'est le même acte physiologique qui s'accorn- 
?lit d'une facon plus étondue et à poste fixe chez les Ascidies com- 
p sies, et peut-être m ê m e  l'étude de l'hivernage de certaines formes 
inférieures de Synascidies nous montrerait lin processus intermé- 
diaire entre celui que nous observons chez les espèces les plus élevées 
e t  la prodnction des gemmiiles chez les Spongiaires. 

1 Tay. HARTIXG. Revue scientifiqi~e. Lc., no 36, 1872. 
(21 roy. \ V O ~ D ~ . A R I I .  Manuel, de Conchyologic, traduit de  l'anglais sur la 2* édi- 

' 0 " p . r  A. Humbert, 1870, p .  373, noie. 
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I l  est encore une autre modification que l'influence d u  froid pro- 
duit  chez certaines Ascidies composBes et que je dois indiquer ici  
bien que je ne  puisse que constater le fait et nullement en expliquer 
mécanisme; je veux parler du changement de coloration que subiesen: 
plusieurs espéces tantBt en certains points de leur masse commune 
tantdt dans toute l'étendue de cette masse. C'est le pigment blancjali- 
nâtre ou brun qui devient d'un bleu noirâtre et produit aimiunchar,. 
gement d'aspect si considérable que j'aurais cru trouver des sariktés 
nouvelles si  je n'avais eu souvent entre les mains des masses où la 
coloration primitive existait encore dans des points assez Ctendus. Les 
espéces qui nous présentent cette particularite sont le Didernnum sor. 
gassicola, le Pseudo-didernnum c?%stallinum e t  l'Astelliumspongi[oi~aee 
La prcmibre de ces Ascidies est ordinairemcnt jaunâtre, la deuxième 
transparente et comme ponctuée de blanc : toutes deux deviemect 
d'un bleu foncé assez agréable; quânt a la troisième qui  a gSn6rale. 
ment une teinte mauve ou  lilas clair elle prend un ton plombé  gri- 
sâtre qui la rend trés-dificile a apercevoir. 

Faut-il rapprocher de ces faits curieux les variations de couleur 
que l'on observe fréquemment chez le Leptoclinum maculosum dontla 
surface est souvent agrkab!ement variée de blanc et de violet 1 Tou- 
jours est-il que la teinte violacée apparaît par plaques irrtgulières et 
ne  peut être attribuée, comme le voudrait M. Edwards, aux ranaur 
par lesquels les différents individus d'un même systèuie cornmuni. 
quent avec les cloaques communs (1). 

8 5. Ennemis du dehors et du dedans : Parasites, commensaux, etc. - 
Par  suite de leur existence sedentaire les Ascidies sont exposées aux 
attaques d'un grand nombre d'animaux marins. Elles n'ont d'aiiire 

défense que la résistance de leur  test de cellulose et l'odeur assez 
desagréable qu'elles exhalent pour la plupart. Delle Chiaje seul a si. 
gnalé cette odeur qu'il attribue au gaz hydrogène su l fu ré  : u Quui 

tutte le ascidie composte corne pure le semplice olezzano d i  yas ih 
geno sulforato. n II est certain que les Ascidies composbes coicme 

toutes les matibres animales dégagent de l'acide sulfhydrique lors- 
quelles entrent en décomposition, ce qui  se produit avec une extréme 
facilité dans les aquariums ; mais i l  m e  parait, que l'odeur qu'elles 
exhalent A l'état frais, appartient ri une substance plus comp!exc el 
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je la comparerai volontiers à celle de certains composCs allylique e t  
surtout du sulfure d'allyle. 

Quoi qu'il en soit cette odeur ne repugne nullement à certains 
mollusques et Delle Chiaje, cet admirable observateur, signale déjà 
le Polqelinum nodosun comme étant le mets favori des Pleuro- 
branches et d u  Pleurobranchideum, malgré son parfum nauséabond 
trbs-développé : a ï'agliato sparze odore gravecllento e naseoso forma 
esso il cibo prediletto de Pleurobranchi e del Pleurobranchidio. )J 

Il m'est Sien rarement arrivé en effet de  retourner une pierre 
sous laquelle se trouvaient des Botrylles et des Leptoclinum sans y 
rencontrer en même temps un  ou plusieurs Pleurobianches orangds. 
Sous les zostères, le Pleurobranche nie parait être remplace par la 
Doris luberculata. Les taches vineuses ou  violacées que cette espbce 
présente presque constamment dans cette station la dissirnülent aisé- 
ment au regard, au milieu des masses rougectres des Amarouques 
qui couvrent le fond. 

Le test coriace dt4s Ascidies ne  les protége guére mieux que l'o- 
deur qu'elles répandent. Sans parler des petits hivalves (Crenella) 
qui font de ce test leur demeure de prédilection (i), sans parler des an- 
nblides qui y creusent leurs sinueuses retraites, on y rencontre une 
foule de parasites passagers qui, ainsi que j'ai pu m'en convaincre, 
sont parfois très-nuisibles à l'Ascidie. 

Un cormus detache soit de la voûte des rochers, soit du  fond 
vaseux des prairies de zostères laisse bientbt échapper une  grande 
quantité d'Helminthes, d'Arachnides, de Crustacés, d'ophiures, eic. 
C'est surtout quand l'Ascidie devient souffrante et meurt  que l'on voit 
errer dans les aquariums tous ces parasites jusque-li soigneusement 
cachés. Les Nématoïdes libres que l'on peut se procurer ainsi sont 
tris variés en espkces. Mon excellent ami  le Dr Marion de Marseille 
qks 'est  spécialement occupé de ces animaux presquq inconnus 
jusqu'alors m'kcrit qu'il considère leur présence dans les Ascidies 
comme un fait purement accidentel. J e  pense toutefois que des ani- 
maux pourvus d'une armature buccale souvent si complexe et s i  
développée doivent bien incommoder les colonies dans lesquelles ils 
se sont introduits dans un  but que j'ai peine a croire disintéressé. 

Je n'ose trop non plus me prononcer sur  le rble des petites Ara- 
chnides que l'on rencontre frequemment courant à la  surface de  la 
tunique ou même sous les expaiisions incrustantes des Botrylles et  

(1) Test de 1'Ascidia sanguinolenta. 
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des Bolrglloïdes, mais je puis me montrer plus affirmatif a I'é;ari 
des Pycnogonides parce qiie je les ai vus attaquer et faire périr sous 

nies yeux de jeunes Clavelina et des Perophora Listeri. Cette dmiere 
espèce est aussi très-fréquemment en but, a. la voracité des Ophiarec 
e t  si l'on n'a coin d'tkarter ces animaux et de les expulsfr des a p a -  

riums il est i~npossib!e d'y conserver vivante la moiridre colonie 
d'Ascidies compos6es. 

Le petit Asteriscus de nos côtes ( 2 )  est encoreun voisiii trés-dange- 
reux et j e  l'ai vu mainte fois envelopper de son ccsophage protrac:+ 
les malheureuses Ascidies qne je laissais a sa portée. 

J'avais songé d'abord à donner ici une étude ou du moins une  
liste complète de tous les ennemis et parasites des Ascidies coqosCes.  

A défaut d'autres raisons le nombre énorme des Crustach que  j'au- 

rais eu à déterminer ou même à raire connaître aurait suffi pour 
me détourner de ce dessein. 

Les rapport des Crustacés avec les Ascidies sont de detix sortes. 
Certaines espéces se contenlent de chercher u n  refuge dans le fert 
cp'ellei creiisent au  heçoin si les anfractiiosit6s naturelles o u  acci. 
dentelles ne leur suffisent pas. 

J'ai garii6 vivantes pendant plus de trois mois des Ascidies in ld i -  

nales qui, d6tachées de  la voîite des rochers, s'ktaient fixPes d e  nou-  
veau contre les parois d'un aquarium ; de petit crustach s'itaierit 
btablis entre le verre et les crampons de  la tunique, et pour agrandir 
cet espace ils nc tardèrent pas a attaquer l'enveloppe de cellulas~ 
dans laquelle ils produisirent bieritdt des boursoufilureç et des wi- 
tés spacieuses : j'ai vu aussi de petits crustacés Lernéens m o d h  

singulièrement la forme des Amarouques et  atkaquer la tunique,mais 
en g pénétrant par l'intérieur. 

Le plus souvent les CrustacBs se trouvent dans la branchie e\ oa 

doit les corisidhrer plutbt comme des commensaux que comme des 
parasites proprement dits. I ls  se tiennent à la base de l'appareil qiral 
par où les aliments se rendent dans l'œsophage et choisissent ceqii: 

leiir convient pendant les repas de lenr htite. On peut observer leurs 
rnariaxvres avec la plus grande facilité chez ia Clavslinn l ~ p a d i f o r i  i \  
en regardant avec une forte loupe dans le sac branchial de 1'8sciii . 
après lui avoir fait avaler de 13 poiidre de carmin ou toute au:r 

substance alimentaire. 

(1 )  Asteriscus ucrruculaia Mcillcr et Truschel. 
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Les Crustaces de la bra:!cliie des Ascidies sont trés-nombreux en 
;mes et en espèces. Ce sont généralement des Amphipodes ou des 
i~opodcs. J'airencontré cles Leucothæ, des Tanais, etc., mais ayant dù  
renoncer pour le moment a l'étuile si intéressante de ces parasites 
parce qu'elle m'aurait entraîne trop loin, je rie puis mieux faire que 
le  renvoyer le lecteur aux beaux travaux de  M. Hesse (1) auquel on 
ne peut adresser qu'un reproche, c'est que les espèces d'Ascidies chez 
lesquelles il a rencontré les Crustacés qu'il étudie, ne sont uas dé- 
cii:es avec assez de soin pour permettre de les reconnaître d'une nia- 
nière bien certaine. 

Je regrettc vivement de n'avoir pu prendre connaissance d'un mé- 
moire de Thorell (2) sur  le même sujet. La perfection des travaux 
que ce zoologiste a publiés sur les Arachnides me porte a croire que 
cette lecture m'eût été trbs-profitable. 

D'autres Crustaces appartenant a la famille des Lernéens et subis- 
sant des métamorphoses des plus intéressantes s'introduisent dans 
les vjscéres des Ascidies et  surtout dans les ovaires oh ils se compor- 
tent non plus en commensaux mais en  vrais parasites, parfois même 
en ennemis très-dangereux. Leurs ocufs se mêlent souvent a ceux des 
.Iscidiei, mais il est en général facile de les distinguer même a 118tat 
très-jeune a cause de leur belle nuance bleue améthyste ou roske. 
On trouve parfois des ovaires d'Amarouques remplis compléternent 
par ces crustacés qui i 1'Btat adulte ont la forme vermiculaire et pré- 
sentent une dégradation remarquable de l'organisme, une véritable 
mCtanorphose rétrograde, sous l'influence de  la vie sédentaire et 
inactive qu'ils mènent aux dépens de  leurs victimes. 

Ainsi que nous l'avons dit, ces parasites Lernéens produisent par- 
fois des modifications trbs-curieuses dans la forme des Ascidies 
composées, et l'on peut ètre facilement induit en erreur et croire a 
i'existence d'espèces noiivellee, si  l'on ne  s'est prealahlement livrk B 
une Ctude ariatomiyue tr8s-approfondie de tous les types de la loca- 
lité que l'on explore. L'une des anomalies les plus singulières causée 
3ar la présence des parasites est celle que m'a offcrte 1'Amaroucium 
Sorrlrnnruni attaqué par un petit Crustacé lernéen qui finit par causer 
la mort de la colonie. Le cormus a u  lieu de rester aplati, incrustant 
co:nnie celui d'un Botrylle prerid une forme ovoïde subpédiculée qui 

(1) Vay. HESSE. Annales des sciancos nati~relles. Zoologie. 1864 et 63. 
'7; Tay. TAORELL. Bidrag. t i l t .  Kannedomen orn Krusl.iceer sorn1ef.a i arter nf 

lagret .4scidia, L .  af. t. Thorell, Till. Vet. Xkad. in  lemnad. D. 14 sept. 1859. 
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rappelle celle de l'dmaroucium Argus, mais ce qui est surtout trés-re. 
marquable, c'est que les cloaques communs ont complétement dis- 
paru et que chaque animal s'ouvre au  dehors par deux petites ouver. 
tures très-rapprochées. En un  mot, et  pour employer la nomencla- 
ture de hl. Edwards, llAmarouque qui était un  Polyclinien unirlel/l 
6 st devenu un  Polyclinien bistellé. Toutefois cette dernière dénomina- 
tion ne lui convient pas complétement, car l'ouverture anale demeure 
arrondie et  sans dents; la  languette se relève et forme une petite vil- 
losité entre les deux ouvertures et, comme on compte autant de ces 
villosités qu'il y a d'animalcules dans le cormus, il en résulte pour 
l'ensemble u n  aspect hérissé des plus étranges (1). Les parasites enva- 
hissent d'abord les ovaires e t  les branchies, mais ils ne tardent pasa 
se répandre même dans la tunique commune qui devient alors moins 
résistante a u  toucher, et plus légère à l a  main. J e  n'ai malheureuse 
ment pu suivre pas a pas le processus morbide qui cause peu a peu 
l'obstruction d u  cloaque commun et détermine l'ouverture au dehors 
d'orifices anaux individuels : J e  me borne donc B signaler l'impor- 
tance du fait au point de vue de la morphologie. Kous avons en effefet 
dans ce cas un  état pathologique identique à la disposition nornale 
des Distomus, du  Sigillina, etc. 

$ 6. Espèces imitatrices; nlimétisme. - Il nous reste a parler decer- 
tains animaux qui présentent avec les Ascidies cornpos6es des rapports 
d'une nature très-curieuse, des faits d'imitation ou de mimétisme. 
Comme les remarques de  ce genre, bien que nombreuses dans la 
science, ont Bté fort négligées jusque dans ces derniers temps et consi- 
dérées comme de pures curiosités, je crois devoir exposer en quelques 
mots 1'6tat de la question et signaler les travaux qui s'y rapportent. 

On sait depuis longtemps que certaines espéces d'animaux rap- 
pellent par leur aspect, leur forme, leur couleur, d'autres espices 
appartenant A des groupes trks-différents, quelquefois des fleurs ou 
d'autres productions végétales, quelquefois enfin des corps inorga- 
nisés. Les anciens naturalistes ont même parfois été fort loin dans 
ces sortes de 1.approchements qu'ils considéraient comme très-natu- 
rels. Le premier observateur qui paraît avoir entrevu l'importance 
de ces imitations est Bernardin de St Pierre. Ses Btudes de la ndurf 

# 

(1) I)e plus la branchie dry animalcules est aussi modifiée. La section irm 
verse de cet organe devient une  ellipse trllongCe comme chez les Polyclinum, au 
lieu d e  former un cercle presque parfait comme 1'6tat normal. 
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sont remplies de faits de l'ordre de ceux dont nous parlons, inter- 
prétés dans le sens des causes finales. Aujourd'hui, grice aux travaux 
deLamarck, de Goethe, de Geoiïroy S'Hilaire et de Darwin (1) on ne 
cherche plus pourquoi le bœuf a des cornes mais comment les cornes 
sontvenuesau bœuf et ce quiu'était qu'un beau spectacle A contempler 
est devenu un problème à résoudre. Bates le premier en essaya 
la solution a propos du fait si curieux des Leptalis imitant les Ilho- 
rnial(2). Bientôt après Trimen dans le sud de l'Afrique, Wallace dans 
la Nalaisie observaient des faits du même genre et ce dernier tentait 
de les expliquer tous à l'aide de la sélection naturelle. Depuis lors la 
question d u  mimétisme ou du mimicry, comme disent les Anglais, a 
préoccupé vivement les zoologistes et en même temps que de nûm- 
breux cas nouveaux d'imitation étaient jour~el lement  signalés de  nou- 
velles interprktations ont été apportées par différents observateurs. 
.4u congres de llAssociatian britannique tenu en 1870 aliverpool, Al- 

fred \Y. Bennet s'effor~a de démontrer que l'explication deM. Wallace 
basée uniquement sur la sélection naturelle lest insuffisante (3). En 
s'appuyant sur cette remarque que les faits de  mimétisme sont sur-  
tout abondants chez les Insectes e t  que c'est aussi surtout dans ce 
groupeque l'instinct est bien développé, W. Bennet est porté à croire 
quela cause de mimétisme rkside dans l'instinct de la conservation. 

Je pense, pour ma part, qu'il est prématuré de vouloir dés à pré- 
sent donner une théorie compléte de p h é n o m h e s  aussi peu connus 
et il me semble prkférable d'étudier avec soin chaque cas particulier 
et d'en chercher l'explication ; mais si M. Wallace a exagérb l'action 
de la sélection naturelle et si, comme je l'admets avec M. Bennet, il 
faut faire lapart de ce que Lanarck appelait les tendances intérieures, 
i. faut bien reconnaître cependant que ces derniéres n'agissent aussi 
que d'une facon limitée puisque plusieurs cas de mimétisme, et 
ceux que j'ai observés à Hoscofi sont de ce nombre, sont relatif5 à des 
animaux chez lesquels l'instirict est à juste titre considhé comme 
Ires-faiblement développé. 

1 L'illustre P. Bacon dans son De augmentis Scisnliarum compare déjk la science 
C aii.te de saci t e m p s  à une fille rendue st6rile par la vie  monacale: Tanpuam 

@ n e c  sncrala ni1 parit. 
1 )  Yoy. BATES, Trans. Linn. Soc. XXIII, p. 436 e t  Proc.  Ent. Soc. Dec. 1866, 

p LLT. Bates eut pour principaux contradicteurs w ~ s ~ w n o ~  qui  remplace la sé- 
a 101 par la volonte du créateur, et RIURRAY qui attribue le mimétisme a l'iden- 

de$ conditions d e  nourriturc et des miliciix ambiants. 
3lyop. TI'. BENNET. La théorie de la sClection naturelle au point de vue ma- 

.., natique. 
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L'on trouve comrnu~iénieiit à Koscoff le Lamellariu perspicm !I 
le Lamellnriu tentnculalu. J'ai récolt6 des centaines d'inclividus de 
ces deux espèces e t  toujours c'est avec un nouvel &tonnement que 
j'ai coristaté la varihté d'aspects e t  de colorations qu'elles préaenkn~ 
et leur merveilleuse adaptation avec les objets qui les environnent. 

11 m'est arrive fréquemment après avoir placé dans un aquarium 
des Leptoclinum, des Didemwum, etc., d'y trouver lelendemain cinqon 
six Lumellaria dont je ne sou-pr,onriais pas la prksence, tant ces peliti 

mollusques savent se mettre en harmonie avec les Ascidies sur les. 
quelles ils étaient placés au moment de la récolte. 

Nais cette harmonisation ne  paraît pas se faiie immédiatementni 
même d'une manikre bien rapide, car lorsqu'ils quittent l'Ascidie,la 
L a n d l a r i n  trahissent leur présence par les vives couleurs, qu'ils con. 
servent encore longtemps en parcourant les parois des vasesdans IEE 
quels ils sont renfermés. 

Ide  Lurnellnria yerspicua, lorsqu'il est fixé sous les pierres, se con- 
fond avec la surface rugueuse irrégulièrement tachetée de granil.11 
offre une teinte grise avec des ponctuations blanches, brunes ou noi- 
râtres. Quand on le trouve su r  le Leploclinur~ fulyidum, il est au 
contraire d'un beau rouge uniforme et il faut çiielqne attention pour 
le  distinguer de la masse commune su r  laquelle il forme seulemi 
iwe légère élévation. Sur le Leploclinum yelutinosum il est jaune 
chamois avec des taches plus sorribres qui simulent les ouverturs 
buccales et  le cloaque comnlun; j'en ai trouvé qui imitaient de 
méme les Leptoclinun2 duruln e t  usperum. 

Quant au Lametiwiu tentuculata, quand on le voit sur une brancht 
de sargasse, il est irripossible de iie pas la prendre d'abord pour unr 

jeune colonie deDidemnwn niveum; sur une plaque de Leptoclinumper 
foratum il devient presque invisible tant il s'harmonise bien avecl'b 
ninial qui lui sert de substratum; la forme même de cesanimaux coii. 

court à augmenter l'illusion et le siphon formé par le repli antérieur 
imite admirablement les ouveitures cloacales des Ascidies composée. 

Le Pleurobranche, la Doris et plusieurs espèces de Planaires nous 
ont présent6 des faits du même ordre. O p  trouve surtout sur le Bk 

tryllus violaceusune planaire bleue tachetée de jaune qui sconfoad 
t r é s - a i s h e ~ i t  avec les systtrmes de l'Ascidie (Voy. Pl. XXVII, figP 

Le mim6tisme des Lamellaria est purement défensif puisque la 
Ascidies étant fixees n'ont aucun moyen d'échapper aux poursuitesde 
leurs ennemis. Cette distiriçtiou du rnime'lisme defensif et du initnctbiil 
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offensif ne me parait pas avoir étir indiquée, hien qu'elle soit fi mon 
avis très-importante. De rriê~ne qu'un homme se déguise pour se 
dérober à un danger ou pour commettre un crime, les espèces irni- 
talrices ont pour but, les m e s  de se cacher, les autres de surprendre 
leur pruie. Les première sont les plus nombreuses, je le reconnais, 
tnaisil est facile de trouver des exemples d u  second cas. L'un des 
plusfrapparits et des plus nets me parait être fourrii par certaines 
Entomobies cirnicuphuyes : les Alophoru hemiptera et  subcoleoptra~a si- 
mulent, comme leur rioin l'indique, des Hirriiptkres Mkgapeltides, ce '  
qui  leur permet d'apprucher des Pentatomes et de déposer leurs ceufs 
surces animaux; il en est de même de la Gymnosomn rotundnta  qui par 
la disposition des taches de  son abdomen rappelle tout a fait l'aspect 
de ceitaines larves de nos punaises de bois (1). De pareils faits vierii.erit 
a l'encontre de la thkorie de W. Beiinett : car ici la mimktisme ne  
peut être attribue à l'instinct de la conservation, a moins qu'on 
n'accorde la même puissancz a l'instinct de la conservation de l'es- 
pèce. 

Au premier abord il paraît singulier que des animaux qui possè- 
daient une coquille, c'est-à-dire un übi,i solide, arrivent dans un  but 
de protection a faire passer cette coquille de  l'extérieur à l'intkrieur 
et deviennent des mollusques nus. Mais u:i peii de rkflexiori rious rend 
compte de cette transformation. Chez des animaux assez transparents 
pour prendre la teinte parfois tréù-vive des aliments dont ils se riour- 
ris:ent il est évident q u e  la coquille ne pouvait servir qu'i les rendre 
plus visibles aux yeux de leurs ennemis en tranchant par sa couleur 
sombre avec le fond rouge ou jaune formé par i'animal. Or, une fois 
vus,les mollusques cherchent vainement un refuge dans leur retraite 
calcaire contre ies attaques d'animaux de leur classe mieux ariri6s c t  

plus audacieux. c Les bivalves ont beau s'enfermer dans leur co- 
quille et les ii6rites s'abriter daris leur maison et sous leur opercu!?, 
l'ennemi avec sa langue dispos6e en fornie de r ipe  et armée de derits 

(1) Lestrois espèccs de Diptkres citéez da ri^ c c  paragraphe sont  assez cornmur:es 
ilalisitre de nos bois. 11 paraîtra prui-rltrz q u e  le  rnirridtxmc de  ce s  inscctcs n'est 
pas assez parfail pour avoir  les rd su l~n t s  qur: je lui a t t r ihuc  : on  sait en efl'rt avec  
quellerapidité les Penlalomes rourncnt  au tou r  de s  branches  ou s e  laissent tomber ,  
a 11 moindre panique, mais des an imaux  bitxi çupbrieurs et t o u t  aussi craintifs s e  
I h m t  tromper par un riiirn6tisrne t r&- impar f a i t  : les  vieux chasseurs  d' isards 
boa les P~rCni.es s 'afhtiient d e  !a peau  d'un d e  c e s  animaux pour  app roche r  lus 
quelques troupeaux qui restent encore  dans  l e s  mon tagnes ;  c'ça1 a w s i  l e  p r o c i d 6  
q~'emp1ogaient les hn t ' ~ i ca i r i s  pour  la chasse au bison. 
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siliceuses perce un trou dans la coquille devenue un vain bouclier 
au travers duquel l'instinct trace un chemin (1). x 

Il n'est donc pas étonnant de voir la sélection eliminer peu a p e n  
un abri aussi insuffisant et c'est ce qui s'est'produit d'une faconcor- 
relative dans plusieurs groupes de Gastéropodes. Cette derni i re  o b  
servation nous ambne à caractériser & un autre point de vuele mimi- 
tisme des Lamellaria : c'est un mimétisme direct. 

Il y a mimitisme direct quand un animal prend l'aspect d'un éIre 
organisé quelconque ou même d'une substance inorganique parce 
qu'il a u n  intérSt immédiat A prendre ce déguisemeut. 

II y a mimétisme indiret quand des animaux de groupes diffhents 
arrivent à se ressembler par le fait d'une adaptation commune a des 
conditions d'existence semblables, en dehors de toute influence ata. 
vique, bien que cette influence, dans un grand nombre de cas, puisse 
faciliter les variations corrélatives. 

Un grand nombre de classiGcations dites paralléliques ne reposent 
que sur des faits de mimétisme indirect et nullement sur deshomob 
gies véritables et phylogéniques; les Lamellaria, les Pleurobranches(?), 
les Limaces sont trois termes correspondants chez les Prosobranch.es,les 
Opistobranches et les Pulmonés : mais les ressemblances q u e  présen. 
tent ces animaux sont tout-$-fait indirectes; c'est ce que Strickland 
et Woodward appellent des ressemblances imitatives, ce que j'appel- 
lerai plus volontiers des ressemblances professionnelles. 

Le mimktisme des Lamellaria est variable et temporaire, mais il ne 
parait pas soumis à l'influence d e  Eu volonlé comme le mimétisme des 
Poulpes et  des Seiches; il diffère aussi en ce point du mimktisme 

' des Turbots et  des Crustacés, si  bien étudié par l'habile et inghieur 
docteur Georges Pouçhet (3). 

Il ne faut pas confondre le mimétisme temporaire avec cequej'ap. 
pellerai le mim4tisme dvolutif, remarquable surtout chez certains in- 
sectes chez lesquels il détermine des faits de polymorphisme tris. 
intkressants. Le mimétisme évolutif est celui qui se produit a une 
kpoque déterminée de la vie d'un animal au moment ou il peut étrz 

( 1 )  WOODWARD, Manuel d e  conchyliologie.  Introduction. 
pj Woodward fait remarquer  que cys animaux pourraient &tre appelés Limaca 

de mer (Sea-siiips). 
(3) Comme exemple de mimtt isme volontaire rrlatif nun plus aux couleiin 

mais k la  forme on peut  ciier celui d e  certains Curculioniens qui se cootnctenl 
et simulent des graines (Cionus, Ceutorynchus)  ou des grains de sable[Cncinhuc 
etc.) dés qu'on vient ia les  toucher .  
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utile et qui persiste pendant toute la période pour laquelle il s'est 
réalisé. Tel est par exemple le mimetisme de la chenille du Smerin- 
lhur tiliæ qui verte sur la feuille de l'arbre qui l'a nourrie (orme, 
tilleul, poirier), devient trés-souvent brune au moment oii elle des- 
cend le long de l'écorce pour s'enterrer et se transformer en chry- 
salide ( i ) .  

Il faut encore distinguer du mimktisme temporaire simple le mi- 
mdlismepdriodique de l'hermine et des autres animaux qui changent 
de teinte suivant les saisons. De ce dernier se rapproche le dimor- 
phisme que prksentent plusieurs espéces de LBpidoptéres, notam- 
mentles Vanessaprorsa, Gamma, Antiopa, plusieurs NoctueZles et parmi 
les Phalènes, la Cidaria tristata (2). Mais ici la périodicité est relative 
àl'espéce et non B l'individu et de plus la différence des formes de 
premibre et de seconde génération parait soumise, dans une certaine 
mesure, à l'influence des conditions extérieures de température. 

Enfiu nous ferons observer que le mimétisme des Lamelluria 
atteint son but protecteur par simple dissimulation et non par terri-  
jcafion, Un grand nombre d'insectes qui vivent sur le tronc des 
arbres, revêtent la livree brillante des Vespiens, les plus puissants des 
hdtes des vieux bois. Tels sont les Ctenophora, la Spilomya vespi- 
fwmis (3)  chez les Diptéres, plusieurs Sesia chez les Lepidoptères, etc. 
llalgrb leurs couleurs voyantes; ces animaux sont protégés par leur 
ressemblance avec des êtres dangereux et redoutés. 

Nous pourrions nous étendre longuement sur ces considérations 
et multiplier les exemples de ces faits curieux. Nous en avons re- 

(1) Tel est encore le mimétisme des chrysalides d u  Papilio Machaon ou c e l u i  
de chrysalides de la Panessa urticle qui  sont brunes quand la  chenille a vécu sur 
I'tkorceet s'est fixée sur le tronc, d'un vert dur6 au contraire quand elles penden t  
aux tiges feuillées de 1'Urtica dioica. Parmi les chenilles d e  Sphynx, un certain 
nambre présentent un polymorphisme étonnant. On n'a pas remarqué qua ce  s o n t  
précisriment celles qui vivent sur les plantes basses (Achel'ontia atropos, Deilephil a 
Blpaor, Sphynx convolvuii) et qui s e  trouvent tantôt sur les plantes nourrici5res 
tintdt sur la terre au pied de ces plantes. Ces chenilles présentent  deux types 
principaux, l'un h fond vert, l'autre à fond terreux. Suivant que les enneniis de 
I'air 1Entornobies etc.) ou ceux de la terre (Carabiques etc.) seront  plus abondants, 
lel!esoiitellesvari~t~s se trouveront avantagées. Aussi la sélection n'est-elle arr ivée 
1 Exer ni l'une ni l'autre d e  ces variétiis puisqu'il y a avantage pour I'espiice à 
Prder ce polymorphisme. Mais les vari6ti.s rnélaniennes qui si: produiraient chez 
les chenilles vivant sur les arbres disparaitraient fatalement B moins de modifica- 
:ions dans  la forme de ces chenilles cornme cela a lieu chez les Dic~anula .  

(2 D'aprés M. Peyerimhoff, la  Cidaria luctuata Hb. est la variété automnale d e  
h Cidaria tristata L. 

(3) Peu de familles sont aussi intéressantes a u  point de vue d e  la morphologie q u e  
eeue de Syrphiens : le développement de ces animaux prCsente aussi des parti- 
cdarités très-intkressantes a u  point d e  vue  o ù  nous nous plaçons. 

ARCH. DE ZWL, EXP, ET GBAER.  VOL. 1, 1873. 36 
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cueilli un grand nombre dans les recherches entomologiques aur- 
quelles nous nous sommes livré depuis plus de quinze ans. Xais 

nous espérons publier un jour les résultats de nos observations, et  
nous nous bornons pour le moment a ce qui touche essentiellement 
à notre sujet (1). 

Les Ascidies composées presentent elles-mêmes un exemple re- 
marquable de mimdtisme dbfensif et a ce point de vue on peut les 
grouper en trois catbgories. 

i0 Les unes comme le Perophora, la ClaveEina, etc., trouvent, dans 
leur extréme transparence un puissant moyen de protection : elles 
arrivent a ne ressembler à rien, a s'2nnihiler pour l'œil qui les guette 
et souvent après les avoir aperwues un instant, on est longtemps a les 
retrouver, si un léger mouvement de l'eau vient A les deplacer quel- 
que peu. Hœckel et Darwin ont fait la même remarque pour lesmi- 
duses, des mollusques flottants, des crustacés, et je tiens de mon 
savant ami M. Lemire, qu'un petit poisson de nos cdtes, le Lqtod- 
phale, échappe également par sa diaphanéité aux poursuites de ses 
ennemis (2) .  

20 D'autres Ascidies arrivent au  même résultat, en agglutinant 
les grains de sable, ce qui les fait ressembler à un petit bloc arénact! 
et doit de plus les rendre :une proie fort desagréable, car les subs- 
tances fixees adhérent solidement au test, dont la surface est ainsi 
transformée en une sorte de papier de verre très-grossier. Telles 
sont parmi les Ascidies simples de nombreuses espkces de Molpli-  

(1) On a beaucoup lrop néglig4 jusqu'a présent, pour l'étude de ces que han^ 
d:fficiles, nos insecies indigénes dans lcs m e u r s  sont cependant plus aisemeni 
observables q u e  celles des esptlces de la Malaisie, de l'Afrique ou de i'lode g 6 n m  
lement citées par les auteurs q u i s e  sont occupés d u  mimStisme. Les exemplesfûur~ 
nis pa r  nos insectes de France et  surtout par les DiPtPres sont cependaut d ' u n e  telle 
netteté qu'ils causent un véritable embarras pour la Taxonomie. Un homme d 'un  
esprit sagace et qui a passé sa vie a observer le groupe important des Mycdaires, 
le docteur Ilohineau Desvoidy, exprime en ces termes les peines qu'il épruuraitaen 
donner une  bonne classification. « Ce travail, dit-il, s'augmente de di9icul:es noo- 
vellcs l o r ~ q u ' o n  découvre que les espèces des divers genres marcnent sur des mnp 
paralléles, c'est-à-dive q ü e  la taille, les formes et lei teintes se ~.etrouvent et rnienncnt 
presque i den t i pe s  dans ces sections diffirentes ; d e  là naît la n6cessité absaliie de bien 
constater l e s  caractéres q u e  auus  assigrions aux genres, de là une minutie d'ab 

tention qce nous ne saurions trop recommander:  autrement tout reparalrmu- 
fusion et  chaos. B Voy. ROBINEAU-L~ESVOIDY, Diptères des enai~ons de Paris, t. 1, 
p. 956. 

(2) On trouve communément i Roscoff dans les renflements radicaux deslamina- 
rza flexicaulis et Haligenîa brilbosa deux petits poissons du genre Lepadopter el 
un Lzparis qu i  offrent Jeu changements dc coloratiuii fort curieux ct tris-prompk 
B s'effectuer. L'btude de ces espkces serait un travail des plus intCressants, 
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dEes, et parmi les Ascidies composées, le Polyclinum sabulosum, 
n. sp. et le Psrophora Hutchinsoni Mac Donald, qui d'aprks l'obser- 
vation du zoologiste qui l'a découiiert, se fixe sur 1'Amphibolia an- 

tardiea en compagnie d'une Molgulidée, la Cesira parcasitica, des 
mêmes parages (Australie : King Georges Sound) (1). 

3"nfin, il est des Ascidies compos6es, et c'est le plus grand norn- 
bre, qui presentent les colorations les plus vives et les plus variées. 
Darwin déclare qu'il est fort douteux que  ces couleurs splendides 
servent habituellement de moyen de protection e t  il semble les coc- 
sidirer comme un résultat direct ou d e  la nature chimique ou de la 
structure élbmentaire des tissus, indépendamment de tout avantage 
pouvant eu dériver (2). J e  ferai observer cependant que ces couleurs 
brillantes sout cornmuries aux Eponges et  aux Synascidies, que ces 
animaux vivent dans les mêmes stations e t  présentent une telle 
similitude d'aspect qu'il est impossible de ne pas les confondre à 
quelque distance, et que souvent mème u n  examen plus approfondi 
est nécessaire pour en faire la distinction. Or, il me parait qu'une 
telle ressemblance exterieure accompagnant une différence si consi- 
dirable daus la composition des tissus, doit être de quelque avantage 
pour les uns ou pour les autres de ces animaux (3). Les Ascidies 
constituent une nourriture semi-vegétale et leur analogie avec les 
Eponges doit les mettre a l'abri des h~ollusques phytophages pour 
lesquelles elles constitueraient une proie au  moins aussi tendre que 
les grandes Laminaires dont ils se nourrissent souvent (4). Pour  u n  

(1) Yoy. MAC DONALD, Transactions de la  Société Linnéenne d e  Londres, t. XXII, 
3859. 

(2 Voy. Dnnwiw, La descendance de l'Homme et la Sc lec t ion  semelle.  Traduction 
Jioulinié, p .  347, t .  1. 

(31 Le mimétisme est d'autant plus proiitablc à :'espi.ce imitatrice que l'objet b i t 6  
c s t  plus différent par sa structure intime ou sa composition chimique. C'est ce 
q u i  rend si remarquable le mimétisme des P h y l h u m ,  du Drachypdra bufo, e tc .  
L'exemple des Leptalis et des lthomia est aussi d u  même ordre ca r  bien que les 
insectes imitateurs et imités appartiennent a u  même groupe ils paraissent diE(.rer 
notablement par la nature de leurs si.cr&lions. Nous avons chez nos Lépidotitiires 
indigimes un cas tout anssi rernarqualile : c'est celui d'un Bomliycien, 1'8uchelia 
Joco'ieæ, qui simule leu Zygènes. -Ces derniers exhalent en effet une odeur désa- 
gréable : aussi malgrk leurs couieurs voyantes et leur vol embarras& ils sont rare- 
men t  la proie des oiseaux; on voit le Zygena f i l ipcndulœ errer  tout défraichi sur 
les fleura des scabieuses (Knaut.ia arvensis) longtemps après sun éclosion et sans 
qu'il paraisse chercher un abri dont il n'a pas besoin. 

(1) Yous avons vu cependant que les Ascidies sont attaquees par les Pleurobran- 
ehes et Woodward attribue aux I'leurobranches une  nourriture végétale. Mais 
le genre Pleurobranche est à la  limite des mo1lusqu~:s herbivores et des ani- 
maua qui comme la Duris se nourrissent d'éponges et de zoophytes : les Ascidies 
sont donc uni: nourriturc trés-convenable pour ces animaux dont l'instinct doit 
Cire en rapport avec les besoins. 
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seul groupe, celui des Dotrylles, si riches en colorations et si variables 
d'aspect, avec une organisation des plus uniforme, je ne puis donnzr 
aucune explication satisfaisante, et je suis forcé de recourir à l'inter. 
prétation de Darwin tout insuffisante qu'elle soit. 

8 7.  Nourriture des Ascidies composdes. - Les Ascidies se nourrisssut 
d'organismes végttaux microscopiques (diatomées, etc.). J'ai pu 
faire vivre trés-longtemps plusieurs espéces dans mes aquarium! 
(Asc. intestinalis, Clavelina lepadiformis, Perophora Listeri, etc.), en 
leur donnant de temps en temps de la poudre de carmin. Cette 
poudre renferme des grains d'amidon, qui doivent probablement par 
leur transformation, serrir à la production des cellules de tunicine. 
J'ai pu me convaincre que cette dernibre substance n'est pas ab 
sorbée même a l'état jeune par les Ascidies simples ou compos6es, 
En effet, j'ai pu réussir à faire avaler à des Ascidies simples de! 
œufs en voie de développement mais, il est vrai, pourvus encore de 
leur enveloppe folliculaire, et j'ai. retrouve ces œufs dans les excré- 
ments sans trace aucune d'altération. Peut-être le résultat edt-il196 
diiïerent avec des œufs privés de leur coque, ou même encore avec 
des œufs pris dans l'ovaire et contenant les éléments de la tuniquei 
l'état non diff6rencié et probablement sous forme de matibre glyco- 
@ne. La question mérite d'être étudiée. 

Morphologie ghéra le .  

Ainsi viennent successivement au  jour :es foraes de 
la vie; prise en  elle-même, chacune d ' d e  semble dao8 
son indi.iidualil8 être originale et spon!anee : rapprocbép 
de celles qui la précédent ou qui la s u i v e ~ t  et repporlee 
h son origine, elle apparait comme un produit naturel 
d u  passé et  comme un milieu où s'élahcreot lar forme 
B vsnir. 

(Em. BURNOUF, Origines de la poesie he!hqa. 

1 .  DeJinition du Cormus. - Les masses composées formées par 
les animaux qui vivent dans un état d'union plus ou moins intime, 
ont recu des noms difïhrents, suivant les classes auxquelles ces ani- 
maux appartiennent. On-dit le Zoanthodéme d'un Coralliaire, l'fiel- 
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minthodeme d'un T ~ n i a ,  etc. Les anciens naturalistes donnaient a 
ces diverses associations le nom vague de Polypier  qu'ils appli- 
quaient surtout aux masses pourvues d'un squelette interne. Le Pro- 
fesseur Hæckel d'Iéna est le premier, je pense, qui ait remplacé ce 
terme impropre par une dhignation prCcise, empruntée aux bota- 
nistes et pouvant s'appliquer à toute aggrégation d'êtres organisés, 
végblaux ou animaux. Il appelle ces aggrkgations des Cormus et sans 
discuter la valeur intrinsèque de cette dénomination, je crois qu'il 
est bon de l'accepter, pour ne pas augmenter encore par des compli- 
cations de synonymie, les di5cultks déjà si nombreuses des Ctudes 
de morphologie générale. 

Le cormus des Ascidies composées présente des formes nomhreu- 
ses et variees, mais parallèles ii celles que l'on observe chez les Co- 
ralliaites, les Eponges, les Sertulariens, etc. De même qu'il existe 
dea  Coralliaires simples (Caryophyl lea ,  etc.), et des Eponges simples 
(Sycum, ne, etc.), nous avons aussi des Ascidies simples et soli- 
iaires. Les Clavelina, les Perophora correspondent aux Cornularia. 
Les Botryllus ont leur terme corrélatif dans les Astrœa; les Bot ry l -  
loidcr, dans les Symphylla, les Mussa. Les Pyrosomes mêmes ne 
nous rappellent-ils pas les Veret i l lum et les Pennatula, et n'est-il pas 
remarquable de voir que ces cormus flottants sont également doués 
de phosphorescence chez lesTuniciers e t  chez les Coralliaires? (1). 

Ces analogies morphologiques tiennent à l'identitk des processus 
de  formation du Cormus chez tous les étres composés, bien qu'il 
intervienne chezles Ascidies des conditions nouvelles dans la cormo- 
genèse en raison de la symétrie bilatérale qui remplace chez ces 
animaux la symktrie rayonnante des Coralliaires e t  des Sertula- 
riens. 

Cn Cormus peut être produit : 
I n  Par scissiparité, 
2" Par gemmiparité, 
3) Par concrescence. 
Nous allons examiner siiccessivement ces trois modes de dévelop- 

pement. 

S 2. SMaiparitC. -La scissiparité intervient rarement dans la for- 

1 Yoy. Sur 1aPhosphorescence desPyrosornes et des Pennatules, VQrétilles, etc. 
la tn~aux du P' Paolo PANCBRI OU les analyses qui en ont 6té données dans les 
~ a c m m .  Fas. 2 et 3. 
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mation du cormus des Synascidies, jamais d'une manière normale. 
Ses effets quand elle est produite accidentellement ou par expériexe 
sont de tout point compa&bles aux résultats obtenus dans les tenta- 
tives de spongiculture. Chaque partie &parée continue a vine pour 
son propre compte à l a  condition toutefois que le nombre desani- 
maux bless6s ne  soit pas trop considérable et  n'entraîne pas une perle 
de substance trop abondante. C'est ainsi que l'on peut observer dans 
les aquariums les Botrylles, les Botrglloïdes, les Leptoclines, etc., 
dont i l  est presque toujours impossible d'obtenir les cormus entiers. 
La partie sépar6e vit comme vivait l a  masse primitive et tout  se 
passe comme lorsqu'on sépare u n  rameau du cormus d'un Perophora 
ou d'une Clavclina 

Pour les Arnrcrvucium j'ai pu pousser plus loin mes investigations 
e t  non seulement voir ce qui arrive quand cn sépare une partie du 
cormus, mais encore étudier les régénérations qui s'opkrent sur les 
a~~ imalcu les  mutilés. 

Mes observations ont porté surtout sur le Morchcllium(Amarouciu~n) 
Argus qiii tant par son abondance extrême que par la longueiir de 
son pédoncule constituait un  type excellent pour l'étude que je vou- 
lais faire. 

J'avais remarqué parfois des cormus de Morchellium qui présen- 
taient u n  p6doncule bifurque en Y et j'étais porté d'abord à les con- 
sidérer comme des produits d'un bourgeonnement anorm~l. Mais je 
dus bientôt modifier mon interprétation. Les Morchellium sont princi. 
palement répandus sous la belle prairie de zostères qui s'btenddevanl 
1'Ile verte a une  faible distance du rivage et par suite demeurent long. 
temps presque à sec et  couchés su r  le sable et  sous les herbes pen- 
dant les basses eaux des grandes marées. Or, a cette kpoque, de nom- 
breux pêcheurs chausses de gros sabots et pour la plupart suivis de 
voitures passent et repassent su r  cette prairie en allant recueillir 
1'HimanthaEin lorea (Bizin mad) derribre 1'Ile verte. Les jours sui- 
vants i l  m'était facile de  constater que beaucoup de ,Vorchelliuin 
avaient considérablement souffert; un certain nombre étaient entiti- 
rement aplatis, d'autres fendus dans le sens longitudinal, d'autres 
enfin privss de leur renflement céphalique. L'idée me vint de repro- 
duire artificiellement toutes ces détériorations sur les cormus quise 
trouvaient dans Lin espace bien limité par des pierres inamovibles 
qui m e  servaient de points de repére; je pus ainsi observer presque 
jour par jour ce qiii se passait dans ce laboratoire improvisé. 
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Les cormus aplatis reprennent peu à peu leur forme ordinaire : les 
animalcules morts sont éliminés et remplacés par d'autres issus de 
bourgeons. Un certain nombre de ces masses gardent cependant la 
!orme qu'on leur a donnEe et rappellent ces Amaranthes qui font l'or- 
ment de nos jardins. 

Les cormus divisés dans le sens longitudinal se conduisent diffé- 
remment selon que la scissure est plus ou moins profonde. Si l'on a 
fendu la masse céphalique seulement ou la masse céphalique et une 
faible portion du pédoncule, le bourgeonnement et la concrescence 
ne tarderont pas i entrer en jeu pour effacer par une soudure l'œuvre 
de l'expérimentateur. Mais si l'on prolonge la fente jusque vers la 
base du pédoncule et si l'on prend soin de séparer les deux parties 
par un corps étranger on parvient à obtenir un de ces cormus bi- 
furquis dont nous avons parle plus haut, chaque moitié de 1'Ama- 
touque se completant de son cote. Parfois aussi, quand le corps inter- 
posé est peu épais, les deux parties internes oii le bourgeonnement 
est très-actif se greffent par approche et la masse céphalique tend à 
redevenir une et régulikre. Quinze jours ou trois semaines suffisent 
pendant les mois de juillet et d'aoilt pour toutes ces rdparations. 

Certains cormus bifurqués peuvent avoir une origine un peudiffé- 
rente. S'il arrive qu'un bourg30n ovarien de la tige commune se 
diveloppe vers le milieu de cette tige, i l  forme une petite h i n e n c e  
qui prolifirant à son tour donne naissance a une tête latérale reli6e 
par un pédoncule au tronc principal de 1'Amarouque. Mais ce n'est 
certainement pas le cas général pour le Morchellium et j'incline meme 
apenser que les choses ne se passent jamais ainsi dans cette espkce. 
II semble au contraire que ce processus est celui qui preside ordinaire- 
ment h laramification de 1'Amarouciz~mproliferum RI. Edwards, si i'on 
enjuge par la@. 3, pl. 2,  du Mémoire sur les Ascidies. Cette figurere- 
prkenteeneffet des têtes latéralesà tous les états de développement de- 
puiscelui de blastozo'ite jusqu'à celui de cœnobium aussi volumineux 
que la masse terminale du cormus. 

II me reste a parler des cormus décapités; ce.sont ceux qui m'ont 
préeenté les faits les plus singuliers. La partie mise à nu par la sec- 
lion ne tarde pas a se cicatriser et il se forme une espéce de moignon 
lerminal tout a fait semblable à ceux que j'avais souvent rencontrés 
US les zostéres sans pouvoir m'en expliquer l'origine. Bientôt le 
bourgeonnement se produit avec un redoublement d'activité, c'est-à- 
dire que les bourgeons dormants qui esistaient dans le pédicule en- 
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trent en évolution, ce réveil commencant par la phiphhie du moi- 
gnon. Il est impossible de ne pas comparer ce processus à ce qui a 
lieu chez les végétaux quand on abat un arbre en le coupan tà  
quelque distance de sa racine. 

Nous étudierons plus loin le développement des bourgeons en 
parlant du rble de la gemmiparité dans la corrnogenése : mais nous 
devons exposer ici une particularité physiolcgique trés-curieuse, la 
rtgénération des animalcules mutilés par la section transverse du 
pédoncule, reghération q u i  accompagne le réveil des bourgeon8 
et contribue beaucoup à hâter la reconstitution du cormus. 

I l  arrive en effet qu'une grande partie des ovaires demeurés dansle 
pEdoncule après i'enlbvement des parties Jhoraciques et intestinales, 
au lieu de périr et d'entrer en décomposition, se cicatrisent à leurpartie 
sectionnée et forment de petites masses cylindriques ovoïdesala partie 
inférieure desquelles on voit le cœur continuer ses pulsations, Ces 
masses ovoïdes sont divisees en deux parties par la cloison ovarienne 
dont nous avons déjà parlé; le long de cette cloison se trouvent les 
tubes vasculaires qui mettaient le m u r  en cgmmunication avec les 
parties superieures de l'animal. Bientbt la partie supkrieure de cette 
cloison se dilate au point OU aboutissent les tubes vasculaires et ilse 
forme une cavité comprimée par la résistance de la membrane ex- 
terne du moignon et forcée de se replier sur elle-même (4)  (Voy, 
pl. XXIIT, fig. 9, 10, i l  et 12.) En même temps les cellulesdei'ovaireau 
lieu de se transformer en ovules subissent une dégénérescencegrais- 
seusc. I l  y a une véritable nécrobio~e et toute la masse n'est bienlbl 
plus constituée que par de petits amas polyédriques d'une substance 
granuleuse qui à la lumikre rbfléchie présente une belle teinte orangke, 
tandis qu'elle est d'un brun verdâtre A la lumière transmise. (Test 

aux dépens de cette réserve d'éléments granulo-graisseux que s'effec- 
tue la r6génEration des parties dktruites. On voit d'abord se dbvelop 
per la nouvelle cavit6 branchiale, puis le tube digestif. Suivre pasapas 
la formation des nouveaux organes n'est pas chose facile et je ne l'ai 
pu faire ; mais plusieurs détails de ce processus m'ont paru mériter 
une attention particuliére et je dois les signaler aux observateurs. 

Le systéme nerveux apparaît de bonne heure sous forme ù'unren- 
flernent ovoïde d'ou partent à l'extrémit6 supérieure deux rameau 

(1) Je suis port6 à croire qu'il y a une imvagination de la partie terminale de  
cette cavité, mais je n'ai pu l e  constater bien nettement. 
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nerveux embrassant I'orifice branchial, a l'extrémitb inférieure deux 
autres branches qui entourent l'orifice cloacal. 

Ide sillon ventral m'a paru se constituer d'uue facon toute diffkrente 
de ce qui a lieu chez l'embryon né d'un œuf. Sur des individus ou la 
branchie offrait le dheloppement représenté Pl. XXIII, fig. i l ,  j'ai 
trouvé à la place de l'endostyle une série de grosses vksicules, creuses 
àrintérieur, entrelesqiiel!es s'en trouvaient d'autres plus petites alter- 
nantavecles premiéres et situées du cbté interne par rapport a la ca- 
vit6 branchiale; sur des branchies d'un développement plus avancé les 
grosses vésicules s'étaient considbrablement accrues dans le sens longi- 
tudinal, leur grand axe était devenu vertical de transversal qu'il &ait 
primitivement, enfin les petites vésicules se trouvaient comprimées 
entre les grandes et situees juste au milieu de la ligne de contact de 
deux vtsicules voisines (pl. XXIII, fig. 13 et  15). 

Les grosses vésicules ont la plus grande analogie avec les îlots r6- 
fringents qui constituent d'abord les fentes branchiales cbez l'em- 
bryon des Ascidies composbes : nous verrons que ces îlots sont des 
amas de cellules réfringentes dont le protoplasma forme bientbt de 
longs flagellums qui deviennent vibratiles et constituent la frange 
mobile des boutonnières quand celles-ci prennent naissance par l'bcar- 
tement des cellules formatrices. Si l'on écrase sur le porte-obiet une 
des grosses vésicules dout nous avons parlé, on la trouve remplie de 
cellules rkfringentes les unes sans fiagellum, les autres munies de 
cet appendice, d'autres enfin présentant tout à fait l'aspect des cellu- 
les vibratiles(voy. pl. XXIII, fig. 14). 11 est donc probable que ces cel- 
lules forment la double ligne vibratile du sillon ventral quand les 
visicules viennent A se soiider les unes aux autres. Mais il y a 
cette différence entre les vésicules endostglaires et celles qui for- 
ment les fentes branchiales, que ces dernieres s'ouvrent au dehors 
et au dedans, tandis que les grosses vésicules de l'endostyle ne s'ou- 
vrent que du cBt6 interne de la branchie. Quant aux petitesvésicules 
alternant avec les grosses, j'ignore quel est Ieur rble et ce qu'elles de- 
viennent ultérieurement : peut-être représentent-elles les premiers 
nidiments des glandes de l'endostyle. Mais c'est une pure hgpothbse 
et d'ailleurs tout le processus que nous venous de décrire est telle- 
ment, singulier que nous ne l'indiquons que sous toutes reserves et 
en appelant de nouvelles observations. 

L'intestin se constitue plus lentement que la branchie et provient 
d11 prolo~gemetit I, (Pl. XXIII, fig. 10) de la partie infkrieure du 
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bourgeon. Ce prolongement se développe en se repliant plusieure 
fois sur lui-même; plus tard seulement les diverses parties (estomac, 
intestin, etc.) commencent à se différencier ; enfin c'est tout i fait en 
dernier lieu que prennent naissance les glandules hépatiques, les 
glandules r é rdes ,  etc., et  que l'anus vient déboucher dans le cloa- 
que déjà ouvert A l'extbrieur. 

Ce qui reste de la masse ovarique après la régénérationdel'individu 
mutilé sert a u  bourgeonnement ultérieur de cet individu, et ce n'est 
qu'après une reconstitution complbte du  cormus soumis àl'expérience 
que la reproduction ovipare recommence a s'exercer. 

Que si l'on trouve fort insuffisant et fort vagce ce que je viens de 
dire, il me suffira, pour répondre à ce reproche, de déclarer ici que 
j'ai mieux aimé être incomplet qu'inexact. Ces recherches présentent 
de grandes difficultés, j'en ai tiré ce que j'ai pu ; d'autres viendront, 
sans doute, qui feront plus et mieux. 

5 3. Gemmiparitè. - La gemmiparité qui est le mode principal de 
multiplication des Ascidies compos6es, n'existe pas, a proprement 
parler, chez les Ascidies simples, ou pour être plus exact, le hour- 
geonnement est une  fonction qui, chez les Ascidies simples, ne s'ac- 
complit pas avec une énergie suffisante pour donner naissance h des 
individus nouveaux. Cependant les processus que l'on observe au 
début de la gemmation des Sgnascidies se retrouvent identiquement 
les mêmes chez les Ascidies simples. Si l'onplace dans un aquarium 
une Ciona intestinalis dé tachée d e  son support, on voit bientbt la par- 
tie basilaire de  la tunique se cicatriser rapidement, puis hettreune 
foule de petites verrues qui deviennent, a u  bout de quelques jours, 
des prolongements radiciformes. Ces prolongements permettent à 
l'Ascidie de se fixer de nouveau ; mais, il semble que leur production 
ait épuisti l'énergie blastoçénétique de l'animal et le processus ne va 
pas plus loin. 

Si l'on coupe un  de ces prolongements radiciformes pour l'exami- 
ner a u  microscope, on voit qu'il est formé d'abord par une couche 
externe de subslance tuniciére ; à l'intérieur de cette couche se 
trouve u n  tube vasculaire, ramifié à son extrémité si le prolongement 
éinit ramifié : simple, si l'on a coupé un rameau unique; ce prolonge- 
ment se rétracte rapidement et l'on n'a pas de peine à le faire soriir 
de son étui de cellulose auquel il ne paraît pas être relié. 

Ce tube vasculaire, prolongement des vaisseaux de la tuniqne'est 
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Iormé de deux couches dont l'une extérieure parait douée d'une 
grande contractilité. Cette couche externe est constituée par des cel- 
lules très-rkfringentes, plus petites que les é16rnents du sang, irré- 
gulières, polyédriques par compression reciproque et donnant à la 
surface d . ~ .  tube vasculaire un aspect bosselé et rugueux sous un fai- 
ble grossissement (1). 

Que l'on prenne maintenant u n  jeune Pérophore fixé depuis deux 
ou trois heures, on trouvera su r  le prolongement du sillori ventral 
un commencement de stolon qui présente identiquement la rxêrne 
struclure que les tubes vasculaires de la Ciona inteslinalis, avec cette 
diffirence que, chez le PBrophore, le canal est divisé en deux par une 
cloison dependant de la couche interne; mais cette cloison se trouve 
dans les vaisseaux de certaines Ascidies simples et  hl. de Lacaze l'a 
depuis longtemps signalée chez l'dscidia sanguinolenta. Elle ne pa- 
rait pas d'ailleurs avoir une grande constance chez les Ascidies com- 
posées, car Rlac-Donald ne  l'a pas retrouvke dans les stolons du Pero- 
phora Hutchinsoni et même chez le Perophora Listeri, elle est souvent 
interrompue. (Voy. pl. XXI, fig. 13.) 

Quoi qu'il en soit, aprbs avoir rampé un  certain temps sur les corps 
etrangers de facon a fixer la jeiine Ascidie, les stolons du PBrophore ne  
lardent pas a devenir gemmifkres. Les bourgeons ne sont d'abord 
que des renflements de la tunique réfringente des tubes vasculaires, 
laquelle doit plus tard constituer le manteau du blastozoïte. A l'in- 
iérieur de ce renflement le liquide sanguin afflue en abondance, et 
la cloison se présente plus épaisse qu'ailleurs ; chez les espèces de  
Sgnascidies dont les tubes vasculaires n'ont pas de cloison, il s'en 
produit une dans les renflements blastogéniqùes. C'est cette cloison 
devenue renflée et vésiculeuse qui forme le rudiment de la bran- 
chie, Le système nerveux apparaît sous forme de bandelette solide le 
long de la ligae d'adhérence de la cloison avec la couche palleale d u  
tube vasculaire. Cette bandelette se creuse d'une cavité et prend 
la forme d'un point cl'ercclamation. La partie renflge, pyriforme, subit 
ensuite une métamorphose rétrograde ; la lumikre disparaît : la par- 
lie suphrieure s'ouvre dans la cavité branchiale et  forme la fasse vi- 
bralile, le reste constitue le ganglion défini tif de  l'Ascidie. 

D'apris Canin, qui a étudié le d6velnppement des bourgeons sto- 
loniaux sur les Botrylles, les choses se passeraient un peu diférem- 
ment : 

(1) Ces cel[iiles sont identiques h celles qui  forment  l e  manteau chez l'ernbryori. 
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n Peu a p r h  la forniation du bourgeon, il se produit à l'intérieur 
de la masse cellulaire qui le constitue une large cavitk ensuite de 
quoi le noyau cellulaire interieur au  bourgeon prend la forme d'une 
vésicule ovoïde. Une invagination profonde et toujours croissante 
du  pale antérieur de cette vésicule donne naissance à une vésicule 
nouvelle, de sorte qu'en ce moment l'intérieur du bourgeon renferme, 
non plus une, mais deux cavites closes. Ces deux v6sicules sont dans 
le principe complétement semblables sous tous les rapports. Je donne 
à l'une de ces v6sicules le nom de vdsicule nzddullaire, parce qu'elle 
représente les rudiments du sgstbme nerveux. J'appelle l'autre vési- 
cule branchiale primitive (1). D 

Ganin donne cette description à propos du bourgeon thoracique 
des Didemnum dont nous parlerons plus loin ; mais il déclare aussi 
que les processus embryonnaires du développement des Botrylles 
par gemmation concordent avec ceux qu'il a décrits chez les Didem. 
num. 

Je  suppose, quoique le fait ne soit pas clairement indique par Ga- 
min, que sa vésicule branchiale est celle qui résulte de l'invagination 
ct q re  la vdsicule médullaire est, par suite, la cavité primitive du 
bourgeon ; mais que mon interpretation soit vraie ou Busse, onvoit 
que le processus que j'ai observe ne concorde nullement avec la des- 
cription du naturaliste Allemand. La seule différence, en effet, que 
j'ai pu trouver entre le système nerveux primitif de Botrglle et ce. 
lui de Pérophore, est que, chez les Botrylles, la bandelette nerveuse 
formée, comme nous l'avons dit, le long de la ligne d'adhérence du 
noyai1 branchial et de la paroi d u  tube vasculaire se rétrhcit vers son 
tiers postérieur et prend la forme d'un huit de chiffres, ;3 boucles 
très-allongées et dont la boucle inferieure serait de beaucoup la plus 
petite. Cette boucle inférieure n'existe pas chez le Pérophore ou du 
moins, ne s'y trouve qu'à l'état punctiforme, et j'attribue cette d B -  
rence a l'absence de cloaque commun chez le Pérophore. 

La présence de cet appareil si sensible chez les Botrylles nicessi- 
tait le développement d'un deuxième centre d'innervation, et ce 
deuxiéme organe nerveux est parfois si considérable que Savigny I'a 
pris pour le ganglion principal. (Voy. Savigny, pl. XXI, fig. i , 5 D , )  

Comme chez le Pérophore, le ganglion principal des Botrylles se 
forme aux dépens de la partie postkrieure de la plus grossevtsicule, 

(1) Voy. GANIN, Neue Thalsachen, etc., Journal de Siebold et Kolliker, t. XI, 1K6, 
p. 512-518. 
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la partie antérieure constituant la fossette vibratile, mais il m'est im- 
possible d'admettre avec Ganin que l a  fosse v ibrat i le  des Ascidies 
est comparable, dans le principe, à l'organe de l'olfactionde I'amphéoxus. 
Je désire toutefois qu'on ne se meprenne pas sur cette critique : ce 
que je repousse c'est la comparaison avec le vertébré et nullement le 
rble physiologique attribue ii l'organe en question , bien que ce rOle 
physiologique ne soit pas suffisamment démontré. La position de la 
fosse vibratile en avant de l'appareil que j'ai decrit comme servant 
a la  déglutition appuierait cependant jusqu'à u n  certain point l'idée 
de Ganin sur la fonction de cet organe (1). 

Si je ne parle pas ici de la formation des autres organes, c'est que 
les uns (sac branchial, muscles, endostyle) m'ont paru se Former par 
le mime processus que dans la génération ovipare, dont nous aurons 
a nous occuper ultérieurement, et que pour les autres (tube digestif, 
cœur, organes gknitaux) leur naissance m'a semblé environnée de 
tant d'obscurité que je ne veux rien avancer sur ce sujet; je crois 
que ceux qui en disent davantage sont seulement plus hardis. Ganin 
pritend que le tube digestif se développe comme un prolongement 
de la partie postérieure de la vésicule branchiale primitive, par suite 
de quoi cette vésicule mériterait chez les Botrylles le nom de vCsi- 
cale gastro-branchiale. Mais ce que nous verrons d'une part dans la 
ginhation ovipare du Perophora et d'autre part dans l'étude du 
bourgeonnement de certaines Ascidies composées infkrieures, nie 
porte à suspecter quelque peu cette opinion qui semble la plus na- 
iurelle à priori, 
Nous n'avons parlé jusqu'ici que du bourgeonnement stolonial, 

c'est le seul que l'on observe chez le Perophora; mais chez les Ro- 
trylles il y a en même temps un bourgeonnement palléal direct qui 
cancourt puissamment a la formation des systémes. Il arrive quel- 
quelois, il est vrai, surtout à la périphérie du cormus où les extré- 
m i t h  des stolons se pressent les unes contre les autres, que plu- 
sieua de ces extrémités situées dans un espace restreint suivent pa- 
tallklement le processus gemmipare. Alors la concrescence entre en 
leu et les soudures s'opbrent pour former un ccenobium. Mais ce 
n'est pas le cas géneral, et souvent un oozoïte ou un blastozoïte isolé 
suffit a lui seul a la constitution d'un système. 

Metschnikoff est le premier qui ait attiré l'attention sur ce bour- 

i )  Le doctenr H .  Fol1 rient de signaler un  appareil olfactif chez les Appendi- 
culaires. Voy. ARCHIVES, fasc. 3, Notes et revues. 
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geonnement palléal des Botrylles (1). a RientOt aprbs s'être fixé,it  

jeune animal commence a pousser des bourgeous latéraux. Il se 
forme d'abord un seul bourgeon latéral qui grossit et de son cbté se 
multiplie aussi par bourgeonnement. Chaque bourgeon formé ainsi 
latéralement sera un rayon de la future colonie étoilée. B 

Mais ainsi qu'il arrive souvent, Metschnikoff exagère l'importance 
de sa decouverte, et déclare qu'il est inexact de croire, comme 
l'affirme Milne Edwards, que les bourgeons des Botrylles puissent se 
former sur les prolongements cutanhs ramifiés. Cornment dans sa, 
théorie, le zoologiste russe peut-il expliquer la production dU:oiles 
multiples et distantes dans le cormus d'un Botryllien? 

Quant au dEveloppement ultérieur du bourgeon, il se ferait d'aprb 
Metschnikoff suivaiit un processus bien différent de celui que nous 
avons signalé. a Des sa naissance, le bourgeon est forme de d e u ~  
couches dont l'extérieure forme une mince membrane cellulaire 
(c'est notre couche palléale). La couche interne composée de cellules 
beaucoup plus épaisses forme une vésicule, siége de toutes les trans- 
formations qui vont s'opérer (2). u 

11 n'est nullement question d'une invagination analogue a ceLe 
dont parle Ganin, et d'ailleurs Metschnikoff ne s'explique pas sur 
l'origine du système nerveux, dont il ne fait même pas mention. La 
vesicule intérieure se partage au  mo7en de deux sillons longitudi- 
naux, en trois portions dont le médiane forme plus tard le sac bran- 
chial, tandis que les deux latérales deviennent deux canaux cornmu- 

nipuant avec le cloaque. Metschnikoff déclare que ces organes lui aot 

ét6 signalés par Kowalevskg : j'avoue ne les avoir point vus et jene 
sache pas qu'ils aient été a p e r p s  par Ganin (3) ou par d'autres na- 
turalistes. Ces canaux offriraient cette particularité int6ressante qce 
leur partie supérieure, qui dés le début paraît pliis épaisse que le  

(1) Voy. ME.PSCRNIXOPP, Entwickelungsgeschichtliclie Beitræge. Biilletin de l 'Acd.  
imp.  d e  Pétersbourg. T. XIII, p. 291. 1869. 

(2) Savigny avait dPja reniarqii4 les bourgeons 1atCraiix des Botrylles. SI noLs ne 
l'avous pas cité avant Yelschnikuf~ c'est que notre illustre cumpa!riote n'ara i 
pas bien saisi :'importance de ce processus et en avait donnt une fausse i o i e r  
prétation. « A  quelque i ~ e  qu'on examine ces jeunes ind i~ idus ,  nous ditil,oo les 
trouve toujours intercales parmi l es  adultes ou unis entre eux; ce q, i  porie i 
croire que  les animaux du Botryllc ne naissent pas isoles mais deja t o u t  rue& 
en système. 

(3) Bien que Ganin ait évidemment eu  connaissance du travail de  U e ~ s c h n i b f  
puisqu'il le cite B propos des Ascidies simples, il n e  signale nulle part les r t d -  
tats obtenus par  c e  zoologistes dans 1'Ctnde di1 bourgeonnement des Synascidih 
Beaucoup de faits indiqués comme nouveaux par  Ganin se trniiwnt cependani 
parfailement exposés dans le mémoire auquel nous faisons allusion. 
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reste, se transformerait directement en la couche gernmipare (Knos- 
penschicht) de la génération suivante. Bien que n'ayant pas observé 
ces organes, j'ai toujours vu e n  effet les bourgeons palléaux des 
Botrylles naître latéralement et vers la partie supfxieure de la bran- 
chie des animalcules. 

Wetschnikoff considkre aussi le tube digestif comme un  prolonge- 
ment de la portion mediane de la vésicule, qui  se transforme en tube 
branchial, tandis qu'a la partie dorsale (pour nous ventrale) de cette 
portion médiane, l'endostyle prend naissance sous forme d'une rigole 
longitudinale. 

Savigny avait déjà vu que chez les Botrylles, les ovaires sûnt plus 
gros et plùs saillants dans les jeunes individus que dans les adultes. 
Toutefois, comme il ajoute que  ces petits individus ont une tunique 
mince très-renflee, blanchâtre e t  incolore comme leurs autres vis- 
cires, je ne suiv pas bien certain qu'il n'ait fait quelque confusion et 
pris pour de jeunes individus des animalcules &puisés et sur le point 
d'être 6liminCs du corrnus par un  processus dont nous parlerons 
plus loin. 

Metschnikoff et Ganin s'accordent aussi pour indiquer une diffé- 
renciation trks-précoce des organes génitaux, chez les bourgeons des 
Botrylles, Cela ne m'a pas paru constant : peut-être que mes obser- 
valions ayant 6té faites en automne, il n'y avait plus production 
d'œufs qui  n'auraient pu se dbvelopper qu'au printemps suivant. 
Pour ce q u i  est du  Perophora, je puis être plus afiirmatif et dire 
qu'en ghéral, les organes génitaux n e  se montrent pas sur les h i i r -  
geons aprks la saison de  la ponte, c'est-à-dire après le 15 août environ. 

Ln troisikme mode de bourgeonnement, que  j'appellerai bour- 
geonnement ovari~n,  nous est offert par les Ascidies a forme Poly- 
clinienne, c'est-&dire a ovaire inforieure a u  tube digestif et renferme 
dans un pédicule. Chez la Clavelina lepadiformis, le bourgeonnement 
est surtout slo2oniaZ, mais le professeur Edwards a étudié une aut re  
espece trbs-inttressante et qu'a mon grand etonnement, je n'ai p u  
rencontrer à Roscoff, la  Clavelina producta M. Edw. trouvée sur les 
rochers de Tatihou. Cette espbce porte souvent des bourgeons repro- 
ducteurs, non-seulement sur les prolongements radiciformes, mais 
aussi sur la base du pédoncule. A cet égard comme à pliisieurs 
autres, le genre Cluvelinu forme donc le passage entre les animaux que 
nous venons d'étudier et les Polycliniens. Chez ces derniers, en effet, 
le bourgeonnement ovarien est le cas général. Les tubes gemmifères 
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naissent de la cloison vasculaire ovarique ; le processus de gemma. 
tion est presque impossible a suivre à cause du manque complet de 
transparence des bourgeons. On peut seulement remarquer, qu'ici 
encore, l'endostyle est dans le principe trks-volumineux, et que les 
bourgeons naissant trés-presses les uns contre les autres et contre 
les individus producteurs, la concrescence exerce une action plus 
Bnergique d'oh rCsulte une union plus intime, des cormus plus 
denses et des cœnobiums compos6s comme ceux des Arnarouciuni, 
des Morcheilium, etc. 

J'ai dit qu'il n'y avait pas chez les Polycliniens de vrais stolons 
gemmifères : on observe cependant chez plusieurs eçpkces de cette 
tribu une sorte de bourgeonnement stolonial. L'ovaire est trés-long 
dans quelques genres, et notamment chez les Ci~cinalium; il rampe 
sur les corps etrangers auxquels il s'agglutine par de petits cram. 
pons; cet ovaire presente le même bourgeonnement que celui des 
Amaroucium, mais à cause de sa longueur et de sa direction, sou- 
vent horizontale dans la portion qui le termine, il arrive que les 
blaatozoïtes se développent librement, et n'entrent que très-tard en 
concrescence, soit avec la masse principale, soit avec les autres in- 
dividus nés comme eux sur l'ovaire-stolon. Ainsi s'expliquent des 
apparences qui pourraient induire en erreur, si l'on ne suivai t  pasi 
pas la serie de ces diMrents stades du bourgeonnement. 

U n  dernier mode de bourgeonnement trbs-curieux et ;l peine 
connu jusqu'à présent, est ce que j'ai appel6 le bourgeonnement 
pglorique. Il s'observe chez les Diclemnum, les Leptoclinum, les 
Astellium, etc., en un mot chez toutes les Synascidies à cormus plata 
ne prksentant pas de cœnobiums reguliers. Mais il faut encore, dans 
ce groupe, établir une division trés-importante. En effet, chez lei 
Didemniens proprement dits (Didemnzcm , Leptoclinum , etc.), les 
tubes vasculaires nés de la région pylorique, s'allongent, se rami- 
fient et se terminent par des renflements reniformes, clavifor- 
mes, etc., qui c~nst i tuent  les bourgeons, et  ces bourgeons se déve- 
loppent comme ceux que nous avons rencontrés sur les stalonsdes 
Botrgllesou sur les cloisons ovariennes des Arnarouques. De sembla- 
bles prolongements pyloriques a renflements moins réguliers exisienl 
aussi dans notre d e u x i h e  division, celle des Diplosomiens ( ~ s t e l -  
liurn, Diplosorna, Pseudodidemnum). Nais chez ces derniers, on ren- 
contre de plus un bourgeonnement pglorique direct, qui doit nous 
arréter quelques instants. 
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En 1859, Mac Donald examinant une Ascidie composee incrus- 
tante, détachée du blindage de son navire pendant qu'on radoubait 
A Sydney, remarqua avec étonnement que chaque petit amas de vis- 
cères était surmonte de deux chambres branchiales semblables, 
construites comme si deux animaux s'étaient soudés ensemble (1). 
C'est en effet a cette opinion que s'arrêta Mac Donald dont l'obscr- 
vation est d'ailleurs assez superficielle puisqu'il ne remarqua même 
pas les relations vasculaires qui existent entre les divers groupes 
d'animalcules d'un même cormus (2). Il créa pour recevoir cette 
Ascidie Australienne le genre Diplosoma, et l'espèce fut nommée par 
Y Diplosoma Rayneri. 

Tout intéressante qu'elle filt, cette observation de Mac Donald 
avait passé presque inapercue dans la science quand Ganin la rap- 
pela a l'attention des zoologistes A propos du bourgeonnement des 
Ihdemnum. Nousverrons plus tard que les Ascidies étudiées par Ganin 
n'appartiennent certainement pas au  genre Didernnum si l'on veut 
respecter la caractéristique donnée a ce genre par son fondateur 
Savigny. Cette restriction une fois faite, nous allons rendre compte 
des rdsultats obtenus par Ganin et de ceux que nous ont fournis l'é- 
tude des deux genres de Diplosomiens que l'on rencontre à Roscoff : 
les Aslellium et les Pseudo-didemnum; le Didemnum gelatinosum de 
Ganin doit rentrer sans doute dans ce deruier genre. 

a Deux bourgeons, dit Ganin, sont nécessaires pour le développe- 
ment de chaque individu du Didemnum gelatinosum considéré isolé- 
ment : l'un de ces bourgeons que j'appelle bourgeon thoracique est porté 
par un long pédicule; l'autre que je nomme bourgeon ventrai est sessile. 

Les deux bourgeons se présentent d'abord sous la forme de petits 
6paiseissements cellulaires d u  manteau. Du bourgeon thoracique 
naissent : le sac branchial avec le sillon et l'arc vibratile, le sys- 
t h e  nerveux et le système musculaire; du bourgeon abdominal pro- 
viennent : la plus grande partie du tube digestif, les organes sexuels 
et le systbme vasculaire; a u  long psdicule du bourgeon thoracique : 
l'œsophage et la fin de l'intestin (Enddarm). o 

(1) Voy. MAC DONALD. On. the anatomical characfel-s of reinarkable forrn of compouhd 
lunicata. Transactions, de la SociBté Linnéenne de Londres. T. XXII, 1859, p .  373. 

(2) Mac Donald a pourtant signalé les prolongements vasculaires, mais seulement 
ceuxqui ne se terminent pas trop loin des animalcules et ne se  ramifient point : 
1 On voit, ditil ,  naitre de l'abdomen quatre tubules non ramifiés h extrémités 
dilatées et glandulaires, qui dérivent du manteau et s'étendent dans la substance 
uniseante. D Mac Donald n e  dit rien d u  r61e de ces extrémités glandulaires! 

Arica. D E  ZOOL. EIP. ET GBN. vol. 1. 1872. 37 
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Les recherches auxquelles nous nous sommes livré nous per- 
mettent d'admettre dans leur ensemble ces propositions; mais nous 
devons y ajouter quelques observations et même en certains points 
quelques rectifications. Le bourgeon thoracique préseute un déve- 
loppement bien plus rapide que le bourgeon abdomiaal; ce dévelop- 
pement se fait d'ailleurs comme celui du bourgeon des Botrylles que 
nous avons décrit plus haut. Quant au bourgeon abdominal il mé- 
rite à peine ce nom et c'est en ce point, c'est-à-dire a propos de 
la formation du tube digestif, que nous nous séparons de Ganin. Ce 
qu'il dit de ce processus est fort peu clair et je ne suis pas sdr 
de l'avoir bien compris : a Sur l'un des cotés de la masse cellulaire 
centrale du bourgeon il se forme, dit-il, une petite invagination, la- 
quelle se prolonge jusqulau centre du noyau comme une fenteen 
forme de S et sépare les rudiments des deux boucles du tube diges- 
tif; sur l'une de ces dcux boucles se trouve un petit amas de cellules 
qui forme plus tard le cœur et les organes génitaux (1). B 

On ne s'explique pas trop comment une invagination, fut-elle en 
forme de S, peut transformer une masse ovoïde en un tube cylin. 
drique recourbe sur lui-même. On ne voit pas non plus comment 
les deux extrémités de ce tube qui sont évidemment des culs-de-SIC, 
vont rejoindre l'une l'œsophage, l'autre la fin de l'intestin, et opireni 
leur jonction avec ces parties formées dans le pédicule thoracique. 
Enfin tout cela se comprend d'autant moins que dlaprks Ganin 
l'union du bourgeon thoracique et du bourgeon abdominal se fait  
avant que la plupart des organes qui derivent de ces deux bour- 
geons se soient constitués; i l  est vrai que d'un autre cdté Ganin af- 
firme que cette union est le dernier processus du développement 
(der letze Vorgang der Entwicklunp). Explique qui pourra ces obs- 
ciirités et ces contradictions. Pour moi voici ce qu'il me ~emble  
avoir observk, car ces animaux ont peu de transparence et je megar- 
derai bien d'être aussi affirmatif que mon prédécesseur. 

Toujours, comme je l'ai dit plus haut, le bocrgeon thoracique esi 

fort en avance sur le bourgeon abdominal qui forme une petite sail- 
lie a quelque distance du renflement où s'insère le pédicule. Vers la 
partie du bourgeon thoracique où se trouvera le cloaque on voit se for- 

(1) Von d e r  einen Seite der  centralen zelligen Masse bildel sich einc kleinc 
Einutülpung welche i i ~  Form einsr S-forinigen Spalte Lis zurn Ceritrum des Ker- 
nes sich fnrtsetzt iind die Anlasen der zwci S c l ~ l i i i ~ e n  des Yerdaungscanales Ton 

einander trennt. GANIN,  le., 7. 
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mer une cavité; la paroi inférieure de cette cavité paraît subir unein- 
vagination qui descend sous forme de cylindre renfle à son extrémité 
libre le long du pédicule thoracique et ne tarde pas A se souder avec 
le bourgeon abdominal; le cylindre dont nous avons parlé devient 
la fin de l'intestin : le renflemknt terminal du cylindre devient le 
deuxiéme renflement intestinal de l'Ascidie; quant à l'estomac il est 
formé autant que j'ai pu voir surtout par la partie renflée qui se 
trouve i la base du bourgeon thoracique; mais il peut se faire que le 
bourgeon abdominal participe aussi à cette formation (1). L'union 
de ce bourgeon avec le renflement stomacal dont nous venons de 
parler est le dernier stade du processus et ne s'accomplit souvent 
qu'après que la branchie communique déjà avec l'extérieur. 

Nous verrons en étudiant l'embryogénie du Pérophore que la larve 
de cette espéce, au moment ob elle se transforme en Ascidie, présente 
un processus analogue pour la formation dil tube digestif; je crois 
d'ailleurs qu'en génbral on n'a pas assez étudié l'origine de cet ap- 
pareil, le systkme nerveux étant la grande préoccupation de ceux 
qui se sont occupés de ces questions d'embryogénie. I l  semblerait sans 
doute tout naturel de considérer l'intestin comme u n  prolongement 
de la branchie mais le vra.isemblable n'est pas toujours le vrai et la 
formation independante de la partie terminale du tube digestif des 
Ascidies me paraft un fait plus général qu'on ne l'a cru jusqu'à pré- 
sent. 
Une particularité intéressante et que Ganin signale avec raison à 

l'attention des zoologistes est que souvent deux nouveaux bourgeons 
apparaissent sur le bourgeon ventral (partie pylorique de la future 
Ascidie) avant même que l'union des deux bourgeons de première 
géniration ne se soit opérée. C'est ce qu'avait déjà entrevu Mac- 
Donald : mais cezoologiste ne comprit pas la signification de cette in- 
tCressantegemmation. cr Chaque chambre branchiale est, dit-il, sup- 
portte par un étroit pédicule qui s'élargit brusquement dans l'abdo- 
men, lequel présente souvent de petits bourgeons a la base de ces 
pkdicules. D 

Nous aurons d'ailleurs à revenir sur  cette rapidite du bourgeon- 
nement des Diplosomiens en parlant de l'œuf de ces animaux, lequel 
réalisa ce que Sars avait cru trouver aprbs Savigny chaz les Botryl- 
liens :un systéme d'Ascidies d6ja constitué au  moment de l'klosion 
du tétard. 

(Ij LE bourgeon ventral formerait alors la  région pylorique. 
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14 .  Gemmipuritd in:ercalaire des Botryllzrs. - Voici encore une sirie 
de faits sur lesquels je me permettai d'attirer l'attention des zoolo. 
gistes parce que d'une part ils me semblent offrir un certain intérêt et 
que d'autre part je n'ai pu malgré tous mes efforts saisir complbte- 
ment la loi qui les régit. 

Si l'on considére un cormus de Botrylles renfermant un nombre 
déterminé de cœnobiums, c'est surtout à, la partie périphérique que 
l'on trouve une grande abondance de bourgeons : d'oh le nom de 
tubes marginaux donnE par Savigny aux culs-de-sac des vaisseaux 
gemmipares. C'est donc a la périphérie que se constituent les nou- 
veaux systémes ou cmnobiums d'où résulte l'accroissement du cor- 
mus. Tel est le cas normal et si parfois un nouveau sgstbme prend 
naissance a l'intérieur c'est toujours par le même processus et dans 
les espaces les plus larges que laissent entre eux les cmnobiums 
primitifs. 

Grande fut donc ma surprise quand je rencontrai pour la premiére 
fois une plaque de Botryllus dont chaque cœnobium paraissait en. 
touré d'un second cercle d'individus concentrique au premier, les 
individus du second cercle occupant les espaces intercalaires entre 
les animalcules du cercle central. Comme ce cormus appartenait 
une espéce que je n'avais pas encore observée jusque-la (voy. PI, 
XXVII, fig 1 et 2) je crus d'abord avoir trouvé un Botrylle de la sec. 

tion de ceux que Savigny a nommés Botrylli conglomerati, mais diffé- 
rant du Botryllus coaglomeratus de Gœrtner en ce que les systbmes 
au lieu d'être isolés formaient une masse composée comme le cor 
mus des Botrylli stellati. 

Bientôt cependant je trouvai la même disposition bicyclique sur 
tous les systhnes de corrnus appartenant à des espéces bien connues 
et  trés-abondantes à Roscoff (Botryllus violaceus, Scklosseri, smaray- 
dus; Bolrylloides rotifera, etc). Je  supposais que peut-être un etal 

maladif des stytbmes primitifs avait dkterminé la formation du 
second cercle en activant d'une facon anormale le bourgeonnement 
des tubes vasculaires : mais par un examen plus attentif, je pus me 
convaincre aisément que rien ne  justifiait cette hgpothbse, e l  

que les cormus zi  systémes biycliques présentaient le même as- 
pect de vigueur et de santé que les autres, se trouvaient soumisau 
mêmes conditions extérieures et habitaient souvent les mêmes sta- 
tions. L'âge du cormus ne m'a pas semblé non plus avoir une in- 
fllience considérable sur ce processus, bien qu'en gbnéral les cormus 
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qui m'offraient des cœnobiums bicgcliques fussent déjà arrivés a un 
développement assez consid6rable. 

Il est à remarquer, pour cette modification comme pour toutes 
celles qui affectent les Ascidies composées,qu'elle s'étend, sauf de très- 
rares exceptions, à tous les cœnobiums des cormus qui la présentent. 

Ainsi que nous l'avons fait pressentir, les dpimalcules du cercle 
exterieur sont en connexion vasculaire avec ceux du cercle interne 
et il semblerait à premibre vue que le rang qu'ils occupent sur la 
masse commune indique aussi une époque plus tardive dans leur pro- 
duction. Diverses particularitks semblent venir à l'appW de cette opi- 
nion qui ferait des animalcules extérieurs des bourgeons nes tantdt 
d'un cbté, tantbt des deux cbtés des individus centraux. D'abord ces 
derniers sont généralement plus pigmentés, et il est d'observation 
que les jeunes Ascidies issues d'un œuf sont fort souvent presque 
îransparentes et que le pigment se developpe seulement avec l'âge. 
De plus ce sont les animaux du second rang qui sont constamment 
chargés d'o~ufs et il résulterait des observations de Savigny que les 
ovaires sont infiniment plus gros et plus saillants dans les jeunes 
individus que dans les adultes (1). Mais nous savons que le pigment 
des Botrylles est en grande partie contenu dans le sang et que c'est 
surtout au liquide sanguin que sont dues les colorations brillantes qui 
distinguent ces animaux. Nous avons vu aussi que sur un même 
cormus tous les cœnobiums se ressemblent et  que les plus récents 
prennent rapidement la teinte des anciens puisqu'il y a entre tous un 
système vasculaire commun ; enfin l'observation directe et continue 
m'a montré que les animalcules du cercle externe vont constamment 
en s'icartant du centre du système et se decolorent de plus en plus 
avec le temps : que les animalcules du cercle interne sont nés entre 
ceux du second rang et les ont refoulés peu a peu pour prendre leur 
place et rajeunir ainsi tout le cormus. 

Quand et par quel processus s'accomplit cette rénovation, c'est ce 
que je n'ai pu Elucider complbternent : mais les resultats que m'a four- 
nis cette étude me paraissent avoir néanmoins quelque importance 
et  jeter un jour nouveau sur certaines questions physiologiques. 

Kous avons vu que, quand la nutrition d'un cormus est insuffi- 
sante, le bourgeonnement est activé comme si la nature s'empressait, 
en multipliant le nombre des bouches, de subvenir aux besoins de la 

(1) Voy. SAYIGNT, lc., p. 51. 
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masse. Dans le cas ordinaire, c'est le bourgeonnement phiphérique 
qui recoit le coup de fouet. D'autre part, nous avons dit que les ani. 
malcules intercalaires du cercle externe sont toujoursremplisd'œuB, 
les uns encore dans l'ovaire, lesautres dans la chambre d'incubation. 
Ces œufs sont trés-volumineux et compriment fortement le sachran- 
chia1 des deux catis de l'Ascidie. II en résulte, pour le cormus, une 
insuffisance de nutrition qui provient de trois causes. Cestrois causes 
sont : i 0  la déperdition de substances causée par la formation des œufs 
et des spermatozoïdes dans toute l'étendue de la masse à la fois; 20 la 
corn pressiondusac branchial quiempêche les fonctions de cet organe; 
301e fonctionnement imparfait les  cloaques communs. Dans l'état or- 

dinaire, les cloaquesservent, comme nous l'avonsvu,à provoquer dans 
l'eau des courants qui entraînent les particules alimentaires versles 
orifices branchiaux. Chez les individus remplis d'eufs, le manteau se 
trouve distendu dans le sens transversal et devient globuleux; la lan- 
guette anale est rétractée ; par suite, le cloaque privé de ses organes 
innervés, ne  peiit plus qu'imparfaitement remplir son rôle, et lanutri- 
tion soufhe d'autant plus que la quantité d'eau qui circuledansles sys 
tèmes setrouve réduite par le rétrbcissement des cavités branchiales. 

La nutrition insuffisante du cormus détermine une puissance de 
gemmiparitk plus considérable. Mais dans ce cas, le bourgeonnement, 
au lieu d'être p6riphbrique, est surtout intercalaire. Pourquoi cela? 
c'est ce que je ne puis expliquer parfaitement ; il me parait, toute. 
fois, que la prksence des ovules doit attirer le sang versles cacnobiums 
et que les tubes vasculaires voisins se trouvant plus souvent el 

mieux remplis, ce sont eux qui seront surtout le siége de la gemmi. 
parité ; mais je l e  répéte, c'est là un point qui n'est pas encore par- 
faitement clair dans mon esprit. 

Quoiqu'il en soit, au fur et à mesure que ces bourgeons intercalai- 
res se développent , ils kcartent de plus en plus les individus qui  
leur ont donné naissance et  les repoussent du centre du cœnobium, 
Généralement, chaque bourgeon est en relation avec un seul indi- 
vidu, mais il peut se faire que les tubes vasculaires issus de d e u  
animaux voisins s'&tant soudés entre eux, le bourgeon se produise sur 
la partie anastomosée et soit ainsi en relation avec deux individiis 
de l'ancien sgstéme. 

BientOt les individus de nouvelle génération dont la végbtation est 
trés-active forment entre eux un nouveau cloaque commun : leurs 
bouches s'ouvrent à l'extkrieur et le cormus est sauvé et rajeuni. 
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Les animalcules de premiére génération qui forment maintenant le 
cercle externe ne communiquent plus avec le dehors que par leurs 
ouvertures branchiales. En ce moment, leur nutrition ne se fait plus 
6videmment que par les relations vasculaires qu'ils ont gardees avec 
le cercle interne. 

Cependant, ces relations paraissent devenir de moinsen moins con- 
sidhables, car la coloration s'affaiblit et ne tarde pas a disparaître. 
Je n'ai pu, malgré mon vif désir, m'assurer de la facon dont les em- 
bryons sont expulsés ; mais je crois qu'ils doivent s'échapper par les 
orifices branchiaux. Toujours est-il qu'ils sortent, non i l'btat d'œufs 
mais sous la forme de têtards. Peut-être les pointes aigiîes, qui, chez 
ce têtard, remplacent les glandespapillaires,permettent-elles au jeune 
animal de se frayer un chemin à travers la branchie, mais c'est là 
une supposition fort hasardée et la question demeure un de mes plus 
grands desiderata dans l'histoire de ce processus. 

Après la sortie des embryons, j'ai trouvé; sur des cormus qui avaient 
présent6 la gemmiparité intercalaire , les restes des animaux du rang 
externe transparents et décolorés au milieu de la masse de cellulose. 
Mais je pense que gh6ralement ces restes sont élimin6s de la même 
facon que les animaux morts, par le développement de nouveaux élé- 
ments tuniciers, et que leur trace doit, peu a peu, s'effacer complé- 
lement. 

Nous avons dit que les cormus qui présentent le bourgeonnement 
intercalaire ne paraissent nullement en souffrance. Ces faits ne sont 
donc point de l'ordre pathologique. Sont-ils normaux ? je n'hé- 
site pas a repoudre non. Ce sont des phénomènes limites qui consti- 
luent une sorte de physiologie tératologique très-intéressante a étu- 
dier, puisque nous avons là,  pour ainsi dire, des expériences 
instituées sous nos yeux par la nature si habile, comme dit Buffon, 
a se créer des supplements dans le besoin(1). 

Ces supplements que la nature se crée d'une facon semi-accidentelle 
nous rkvèlent les proc6d6s qu'elle a suivis pour établir certaines 
dispositions aujourd'hui devenues normales. J e  ne puis, pour ma 
part, m'empécher de comparer le bourgeonnement intercalaire des 
Botrylles a celui qui se produit d'une facon régulière sur l'helmin 

(1) a Qui  pourra jamais déterminer tous ~ P S  effets des  puissances d e  la nature  
panrla multiplication, toutes ses ressources dans  le besoin, tous  les suppléments 
qui en résultent et qu'elle sait employer  pour  augmenter  le nombre d e s  espéces 
m remplissant les intervalles q u i  semblenl les separer .  D BLFPOX, Hist. des oiseaux, 
1. Y, p. 11,-édition P'loiirens. 
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thodbme d'un Tœnia. D'un cbté comme de l'autre, nous avons, en ef- 
fet, des zoonites (métamères chez le Tœnia, antiméres chez le Bo- 
trylle) qui deviennent peu à peu de siniples sacs ooigbres et sont 
expulsés d u  cormus par des individus plus jeunes, charges d e  les 
nourrir jusqu'à la maturité des germes. 

Que si l'on se borne la considération des Tuniciers, n'y a-t-ilpas 
une analogie frappante entre le processus que nous venons de dé- 
crire et ce qu'on a appel6 la génération alternante des Salpa. Il suffirait 
en. effet, pour que la comparaison filt parfaitement exacte, de suppa- 
ser que l'expulsion des animalcules chargés d'embryons ait lieu avant 
la sortie de ces derniers. Je  sais qu'on m'objectera que i'embrgoo oi; 
les embryons libres des Botrylles ne correspondent pas a la chaîne 
embryonnaire des Salpa ; mais nous trouvons l'analogue de cette 
chaîne dans de têtard d'un autre genre de Synascidies, le genre Ar- 
tellium, où l'oeuf très-volumineux contient déjà une colonie de trois 
animalcules inégalement développés. 

J'ai confiance dans la justesse de ces vues, et je les soumets hardi- 
ment a la discussion des zoologistes. 

g 5. Varialionspar bourgeons. - Nous devons parler ici dequelques 
particularités qui auraient pu trouver place dans le chapitre pria!- 
dent ; mais l'ignorance oh nous sommes des influences sous lesquel- 
les se produisent les variations étonnantes des Ascidies composées 
nous force a les mentionner simplement a propos du processus par 
lequel elles se propagent dés qu'elles ont atteint quelques systèmes 
d'un cormus. 

Dans son livre sur les Vnriations des animanx et des planter, Dar- 
win s'occupe longuement des variations par bourgeons. 0 On ne les 
a ,  dit-il, observées que dans le régne végétal, mais il est probable 
que si les animaux composés, tels que les coraux, etc. eussent CtC 
soumis à l'influence d'une domestication prolongée, ils eussent éga- 
lement varie par bourgeons, car, sons beaucoup de rapports ils 
ressemblent aux plantes. Ainsi, tout caractére nouveau ou particulier 
chez u n  animal composé peut se propager par bourgeonnement, 
comme cela arrive chez les Hydres de  diverses couleurs et  comme 
M. Gosse l'a démontré sur une variété singulibre du vrai corail. On 
a aussi greff6 des variétés de 1'IIydre sur d'autres et elles ont con- 
servé leurs caractbres. D (i) 

(1) Voy. DARWIN, Variations des animaux e t  des plantes, traduction hloulinié. 
T. 1, p .  396. 
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Nous avons observk, en efiet, plusieurs fois des cormus de Botryl- 
lus violaceus ob un cœnobium ayant été totalement ou en partie sou- 
mis B l'influence de la lumière, la modification dont nous avons 
parlé précédemment s'était propagee aux systémes issus par bour- 
geonnement du cœnobium affecté. Il est vrai que, dans ce cas, on 
peut se demander, comme le fait Darwin pour des exemples analo- 
gues emprunthi au régne végétal, si la modification doit être ratta- 
chée à la variation par bourgeon, ou si elle n'est pas due à l'action 
directe des conditions extérieures (de la lumiere pour le fait qui 
nous occupe). Mais il est toujours remarquable de voir cette modi- 
fication se propager des qu'un système se trouve atteint tandis que 
d'autres cmnobiums voisins, exposes aux mêmes influences, ne sont 
nuilement transformés. 

Il y a plus : sur un cormus dont toutes les parties sont, autant 
qu'on en peut juger, soumises aux mêmes conditions exterieures, il 
n'est pas excessivement rare de trouver toute une portion oh les cœ- 
nobiums présentent un s y s t h e  de coloration different et bien distinct 
de celui des autres parties du cormus. Les exemples de ce genre, 
bien qu'il ne soient pas des plus communs, ne sont pas cependant 
d'une excessive rareté, et nous en donnons un (Pl. XXIX, fig. 5 
e l  6). Les sgstémes 5 et 6 ont été pris sur un même cormus 
silu6 a la face inférieure d'une pierre. Il est tr remarquer que les 
Botrglles', chez lesquels nous trouvons ces variations singulié- 
res, sont aussi les Ascidies composées qui varient le plus par repro- 
duction ovipare. La même observation a, d'ailleurs, 6th faite pour les 
plantes qui offrent des exemples de ce genre. 

Enfin, nous devons reconnaître avec Darwin que, si on cherche la 
cause de ces variations, on tombe dans d'un doute, car si, dans 
quelques cas, on peut regarder comme suffisante l'action directe des 
conditions extbrieures, il en est d'autres oh celles-ci n'ont dif prendre 
qu'une part très-accessoire au résultat ; e part dont l,.irnportance 
n'est pas plus grande que celle de l'étincelle qui enflamme une masse 
de matiére combustible. D 

% 6 .  Concrercence (1). - Il n'est pas rare de rencontrer dans les bois 

(1) On me reprochera peut-btre l'emploi de ce néologisme et l'on dira que  
mieux eût valu conserver l'ancien terme de  Greffe pal. approche. Mais si je  ne  m e  
h m p e  il y a dans le mot Concrescence quelque chose de plus, l'indication d'une 
iorrcation symbtnque B l'aide d'individus separt's primitivement, comme le mot 
CbnlirgaUon signifie soudure symétrique de deux parties appartenant à un méme 
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ou dans les haies, des greffes par approche entre deux branches d'un 
méme arbre et de pareilles soudures se produisent méme d'unê 

facon presque normale chez certaines variétés (1). Il n'est pas trés- 
rare non plus de trouver unis par concrescence deux arbres voisins 
de même espkce, dont les rameaux se sont longtemps comprim6s 
réciproquement. Chez les animaux composés qui a tant d'bgards rap 
pellent les particularités de l'organisation végétale, on a signalé 
depuis longtemps les soudures qui se produisent fréquemment enlre 
les diverses parties d'un meme cormus. Tous les naturalistes oni 
parle des élégants réseaux du Rhip idogo~gia  flabellum. Des formes 
du même genre ont eté décrites chez les Eponges. Chez lcs Tuni- 
ciers, Savigny signale également la même tendance à l'aggrkgation. 
cf Quelles que soient, dit-il, les connexions de l'enveloppe extérieure 
avec les parties internes, sa nature dans les Ascidies et les Biphores 
reste la même. Elle est toujours souple, humide et, distinctement 
organisée, et c'est par ces qualites qu'elle continue de faciliter les 
aggrégations singulibres que nous avons cherché à faire connaître, 
C'est en quoi elle différe beaucoup de l'enveloppe des conques ou 
Mollusques bivalves dont le test pierreux sans fluides na vaisseaue 

apparents, semble exclure toute possibilité d'une pareille liaison or- 
ganique (2). D 

Pour ce qui est des différentes parties d'un même cormus, l'ana- 
logie avec les végetaux est donc complète et il semble même que la 
tendance à la soudure soit plus graude chez les animaux ou d u  
moins que cette tendance y représente plus souvent le cas normal. 
Al1 contraire, les soudures entre cormus différents paraissent sinon 
plus rares, du moins plus negligées par les observateurs (3), car bien 
que je sois convaincu qu'avec quelques recherches, on en trouverai\ 
des exemples cités chez les anciens naturalistes, ces exemples sont 
certainement peu nombreux et mal établis, ce qui fait dire a l'exact 
et savant Dujardin : u Entre des1animaux primitivement séparés, 
on n'a point observé d'une manibre positive de soudure organi- 

tout. Greffe paT approche, anastomose, soudure n'indiquent rien d c  plus qu'une 
réunion dc choses précédemment sCparécs. Concrescence et Conjugaison supposent 
que  cette réunion s'est opérée suivant c e  qu'on a sppele la loi d'attraclim dusol 
pour mi.  

(1) Voy. GODRON, De l'Espèce, etc. 
(2i Voy. SAVIGNY, Ic., p. 131-132. 
(3) 11 ne faut pas, du reste, établir u n e  grande diffbrence entre ces deux tir 

puisque par  bouturage chez les végétaux, pur scission chez les animaux on ptul 

faire deux ou plusieurs corrnus aux dépens d'un seul. 
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que. Je crois que les soudures des polypes sont le rbsultat de la 
gemmation et non le produit de la réunion de plusieurs animaux. Si  
les jeunes Ascidies composées qu'on a vu nager librement ne sont 
pas d6jA des réunions de plusieurs jeunes animaux, je n'en conclus 
pas cependant que des animaux primitivement séparés se soient 
soudés pour fotmer des amas, mais bien plutôt que ces amas pro- 
viennent d'une gemmation continuelle, puisqu'on trouve toujours 
dans la même masse des individus de tous les âges (1). u 

En 1864, dans son Hisloi,re nalurelle du corail (2), le professeur de 
Lacaze-Duthiers indique pour la preniiére fois, je pense, un exemple 
bien authentique de greffe par approche chez les Anthozoaires. 

Dans son beau Traitd de Morphologie gendrale, le professeur Hæckel 
insiste aussi sur le rôle de la concrescence dans le régne animal (3). 
Mais il me semble qu'il y a quelque exagération a considérer ce natu- 
raliste comme ayant le premier introduit cette notion dans la science. 
C'est pourtant ce que fait un de ses élèves, Miklucho-Maclay, dans 
un mémoire qui a eu un grand retentissement en Allemagne et en 
Angleterre, et dont nous avons dit quelques mots dans les Archives 
de zoologie (4). 

hliklucho-Maclay signale comme resultat très-inthessant de la 
concrescence chez les Spongiaires, le polymorphisme de certaines 
espèces dont Hzckel a formé les familles des Sycometrida et des The- 
cornetrida (5). La découverte de Miklucho a et6 faite sur une espèce 
de cette derniere famille, la Guancha Olanca, Eponge calcaire des 
Canaries (6). La forme simple de cette Eponge appartient au genre 
Olynthus I-Iœckel (Ute, O. Schmidt). Mais par suite de soudures con- 
tractées entre plusieurs individus de cette forme, il se constitue des 
cormus prksentant les caractéres de trois autres genres : Leucosodenia, 
Tarrus et niardoa. 

Xous avons observe de semblables effets de la concrescence chez 
les -4scidies composées et notamment chez une charmante espéce de 
Polyclinien très-commune a Roscoff, le Circinalium concrescens n. sp. 

(1) Voy. DUJARDIN, HIst. nat. des Zoophytes (Infusoires),  1841, p. 28, note. 
(S) Vuy. LACAZE-DUTRIERS, lc., p. 94.  

(3) Voy. Fi ECKEL, Gen. morph. II, p. 147. 
[d) Voy. Ançn~vxs ox ZOOLUG~B,  etc., Fasc. 1, 1872. Notes et revues, p. 111 e t  

suivantes. 
(5)  HBCKRL, Sur l'organisation des éponges, Journal  d'Iéna, t. V, fasc. 1. 
16) MIKLUCHO-MACLAY, Contributions a l'étude des éponges, Journal  da16na, t. I V ,  

p. 821. 
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Pour bien étudier les faits dont nous parlons, il faut rkcolter 
d'abord le Circinalium eous les zostéres, sur les vieux débiis de vé- 
getaux ou sur les lacis inextricables formés par de petites algues 
brunes ou olivac6es. C'est dans ces conditions qu'on a le plus de 
chance de rencontrer la forme simple, qui est de baaucoup plus rare 
que les autres. Sous cette forme simple (Pl. XXV, Eg. l), le Cireina. 
liurn est une Ascidie sociale M. Edw., une Clavelina, ou tout au plus 
un genre trbs-voisin de ce dernier, dont il diff'ere surtout par les 
orifices munis de dents. Le branchial présente huit de ces appenài- 
ces, le cloaca1 six dont trois plus grands a la partie supkrieure; c'est 
la corolle bilabiée de certaines Composées, faisant le passage 4 la 
corolle ligulée que nous trouvons représentée par la languette anale 
des Amaroucium. Qne cette forme simple produise par stolons dee 
blastozoïtes ou que d'autres oozoïtes viennent se fixer dans son voi- 
sinage, peu importe pour ce qui va suivre, et les deux cas se présen- 
tent dans la nature : mais dans l'un comme dans l'autre, la concres. 
cence s'opérant sur les parties similaires dorsales, il en rCsulk ue 
forme nouvelle, de tout point comparable aux Synoicum de Savigny. 
Les dents infkrieures des orifices d'expulsion ont compléternent dis- 
paru par suite de la formation d'un cloaque commun, mais les 
dents supérieures persistent e t  forment autour de ce cloaque une 
6lCgante collerette. 

D'autres Gormus offrent des individus plus nombreux entourant 
un cloaque a bord membraneux simple, comme celui des Amaroo. 
cium . D'autres enfin renferment un grand nombre de systbmes 
semblables au  précédent, et forment une masse incrustanta peu 
élevée. Cette dernière variété se trouve surtout sous les rochers, oii, 
suivant M. Edwards, les Ascidies composées seraient plus longuement 
pédonculées, a cause de l'action de la pesanteur. On voit qu'iciencore 
cette loi n'est pas vérifiée par l'exp6rience. Les divers sgstkmes ne 
présentent pas ces longs egodts rameux que l'on rencontre chez les 
Amaroucium Nordmanni, elegans, etc., ou les cloaques sont peu nom- 
breux. Cette dernière varibtb rappelle donc plutdt la disposition des 
Polyclinum ou des Botryllus. Elle est par rapport aux Amuroun'wn 
proprement dits, ce que les Botryllus sont par rapport aux Botyl- 
loades. 

Outre l'intérét qu'elles prés9ntent au point de vue de la zoologie 
descriptive, de semblables observations me paraissent avoir une ter- 

taine importance pour la biologie générale. Sans doute il ne viendra 
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a l'idke d'aucun zoologiste de faire quatre genres distincts avec les 
quatre formes de Circinalium que je viens de considérer et qui sont 
ieliées entre elles par un grand nombre de types intermédiaires. 
Cependant nous avons vu que pareille faute a été commise pour les 
Eponges parce que, chez ces animaux, on a une notion moins nette de 
l'individualité et surtout parce que les naturalistes de l'école de Cuvier 
ont toujours eu une grande tendance a ne tenir compte que de l'état 
statique de l'espèce, au lieu de i'envisager au point de vue dynamt- 
que. a Les Eponges, dit Cuvier, prennent des formes innombrables, 
chamne selon son espéce, comme d'arbustes, de cornets, de vases, de 
tubes, de globes, d'éventails (i). B 

Combien Plus profondes et plus jusles sont les vues de de Lamark 
sur cette question et si pas un zoologiste, je pense, ne signerait au- 
jourd'huila phrase du Régne animal en est-il un qui pourrait mieux 
dire que l'illustre auteur de la Philosophie zoologique : a La forme 
glnérale des éponges est si peu importante, varie tellement dani le 
genre que sa cwlsiddrationpeut d peine étre employée b caractkiser des 
erpèces. Cependant on est forcé de s'en servir mais ce ne doit dtre 
p'aprb s'étre assztrt! des différences qu'offre le tissu, ciifferences qui 
constituent des caractères solides mais difficiles t~ exprimer. Cette 
diversité dans la forme est si considérable qu'on peut dire avec fon- 
dement que toutes les formes observées dans les polypiers pierreux 
se retrouvent presque généralement les mêmes dans les épongesn(2). 
Nons pourrions aujourd'hui étendre ces reflexions a bien d'autres 

animaux composés et notamment aux Synascidies. Nous en avons dit 
ailleurs quelques mots mais il est un point sur lequel i l  est important 
d'insister. C'est que si l'étude des formes du cormus ne peut nous 
fournir les éléments d'une classification naturelle et phylogénique, 
cette étude peut jeter de grandes lumières sur la formation des espè- 
ces chez les animaux composés. Nous avons dit en effet que les dif- 
férentes formes du Circinalium, par exemple, n'habitent pas indiffé- 
remment toutes les stations et que les unes sont cantonnées sur les 
herbes marines tandis qus d'autres se fixent sous les rochers. Sur les 
losteres et le8 algues, le mouvement continuel des supports doit em- 
pêcher la concrescence d'exercer son action d'une facon aussi com- 
pkte et l'on a en effet les formes les moins condensées. Par suite de 

(1) i'oy. CUVIER, Règne animal. 1817. T. IV, p.  88. 
(2) Voy. LAXAKCZ, Hiat. nat. des animaux sans vertèbres, 20 Bdit., p. 529. 
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cet état de liberté plus grande les individusdu typeClavelinieunepeu. 
vent-ils arriver A un développemeut plus parfait et une organisation 
plus indépendante que ceux des masses Polycliniennes des rochers? 
en un mot de ces conditions diffkrentes d'existence ne résulte-il-pas 
une mise en jeu de la sélection naturelle? Cette sélection, chose inté- 

ressante à noter, n'est entrée pour rien dans la formationdesdifférents 
types dont nous parions mais elle peut contribuer h leur donner Me 

fixité qui les krige au rang d'espéce, et ces espèces paraîtront mer- 
veilleusement adaptées à leurs stations respectives et seront un sulet 
d1&onnement pour les causes-finalieru de l'avenir. 

Mais même sans faire intervenir la sélection, l'action rkpCtie des 
circonstances exterieures favoyisant d'un cdt6 la concre'scence et s'y 
opposant de l'autre suffirait avec l'atavisme pour former au moins 
deux types spécifiques dérivant de notre Circinalium contrescet!, 

Nous rappellerons ici l'exemple que nous avons cité ailleurs d'un 
cormus de Perophora trouvé sous une pierre : les animaux forces de 
vivre dans un même plan (celui de la surface de la pierre) et serrb 
etroitement les uns contre les autres présentaient en certains poinis 
une tendance manifeste à la formation de cloaques communs : les 
dents supérieures des orifices d'expulsion de plusieurs animaux voi- 
sins s'étant accrues en forme de languettes trilobées et ces languetb 
se dirigeaient les unes vers les autres en même temps que les sacs 
branchiaux offraient un commencement de concrescence. N'est-il pas 
permis de voir dans de pareils faits, tout exceptionnels qu'ils soient, 
l'indication du processus suivi par la nature pour arriver a des forma 
analogues aux Botryiies et aux Botryl lo îdes  en partant d'Ascidies w 
ciales, le bourgeonnement se faisant toujours à l'aide de stolons. 

8 7. Injluences de voisinrage.- I l  arrive souvent que deux cormus d e  
Botrylles se trouvant sous une même pierre arrivent par suite de 
leur développement a se rencontrer et à se souder l'un a l'autre. Quand 
la soudure n'a pas lieu j'ai cru pouvoir cunsiderer ce faitnbgakf 
comme un indice de la validité actuelle des espèces qui me le pré- 
sentaient. Les caractères specifiques sont en effet tres-rares chez les 
Botrylliens, les diffkences anatomiques sont presque nulles entreles 
types d'un même groupe, et la couleur est si variable qu'on ne peot 
faire aucun fond sur les distinctions qu'elle fournit. 

Mais si la soudure ne s'opkre pas entre espkces diffkrentes et si 
les tubes marginaux des  deux cormus ne s'anastomosent pas entre 
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eux il m'a semblé qu'il y avait cependant une certaine action s'exer- 
cant de chaque masse sur sa voisine. J'ai vu par exemple un cormus 
de Botrgllus Sehlossmi en contact sur une ligne assez longue avec 
un Bolryllus smaragdus présenter dans toute la portion avoisinant 
la ligne de contact une teinte verdâtre très-prononcée au lieu de la 
belle teinte jaune soufre ou orangé pâle qu'on lui trouve habituel- 
lement. S'exerce-t-il une action osmotique à travers les p a r ~ i s  des 
tubes vasculaires en contact et le pigment coloré passe-t-il par dia- 
lyse du sang d'un cormus dans celui de l'autre? Tout ce que je puis 
affirmer c'est que ce passage n'est pas direct et qu'il n'y a ni anasto- 
moses ni inosculations. Malgré son obscurité ou plutôt a cause de 
son obscurité, j'ai cru devoir attirer l'attention sur ce phhonibne bi- 
zarre qui constitue une sorte de mktamorphisme organique ou de 
transfusion endosmotique du liquide sanguin. 

8. Lois de lai cormogdnèse. 
Je crois avoir suffisamment prouvé dans ce travail combien j'ai 

a cœur de  simplifier la nomenclature des sciences biologiques ou tout 
au moins de ne pas la compliquer inutilement ; il me paraît cependant 
que repousser des mots nouveaux quand ils servent a désigner des 
choses autrefois mal observées ou confondues serait également per- 
nicieux pour les progres de la science. Aussi ai-je adopte plusieurs 
expressions du professeur Hæckel en modifiant léghrement le sens 
de quelques-unes d'entre elles pour leur donner plus de prtcision. 
Comme la Morphologie ge'nirale du célbbre professeur d'Iéna est 
peu conuue en France, je crois devoir entrer dans quelques explica- 
lions a cc sujet. 

Bivigny désignait sous le nom de systdmes les étoiles des Botryl- 
les et en ghéral les groupes de Synascidies rassemblés autour d'une 
Cavite commune. Il employait le même mot pour les aggrégations du 
Diazonai o u  il n'y a point entre les divers individus de relations aussi 
intimes que dans les groupes préckdents mais seulement une juxta- 
position basilaire et un réseau vasculaire commun. Tout en con- 
servant le mot systkme dans le sens général où l'a employé Savigny 
l'ai adoptC pour les sgst&mes des Botrylles, des Amarouques, etc., la 
Chornination plus particulibre de C~nobium qui indique chez ces 
animaux un état d'association plus intime, un nouveau degré de com- 
position. 

Le ccmbéum pourra d'ailleurs être simple comme chez les Botryl- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les ou composé comme chez les Amarouques, selon queles ouvertures 
anales des animalcules composants s'ouvriront directement ou indirdc. 

tement dans la cavité centrale. 
J'admets également avec le P r  Hceckel les degrés suivants de 

l'individualitk depuis longtemps entrevus par Lamarck, Dugès, Robi- 

neau-Desvoidy, etc. 
i o  Leplastide ou Blement histologique. 
2 O  L'organe réunion de plastides. 
3" Lapersonne que j'appelle aussi individu proprement dit et qui 

est une réunion de plastides ou une réunion d'organes. 
40 Enfin le eormus ou association des individualités précédentes 

prises séparément oucombin6es. Nous supprimons danscette énumô 
ration deux ordres d'individus, le 30 et le 4Qdre de Haeckel qui les 
nomme Antimère et Métamére. Le mbtamère correspond exactemeni 
au  aoonite de Moquin-Tandon. L'antimère désigne des individu! 
symétriques autour d'un axe. Pour nous ces mots d'antimère et 
de  métambre ne representent pas des individualités réelles : ce son1 
de purs qualificatifs indiquant seulement des rapports de position, 
C'est tomber dans la confusion que d'appeler antimkres a la foü 
les tentacules d'un Polype, les lobes d'une Siphonia costata, les ani 
malcules d'un Botrylle, les bras d'une Astérie. Mais on peut di 
qu'il y a des organes antimkriques comme les bras de l'Hydre, dw 
individus antimériques comme les animaux d'un Botrylles, d r  
cœnobiums antimkriques, etc. De même, il  y a des organes mCk- 
meriques comme les vertèbres d'un serpent, des personnes métamé- 
riques comme les anneaux des Tœnia, etc. 

Quant au mot de zoonite on pourrait le conserver en lui donnant 
une acception plus large ; il désignerait tout individu entrant dans 
un  systéme, qiie ce systéme soit d'ailleurs une simple aggrégation 
(Dinzonaj, un cœnobium (Botryllus, Tænia) ou un degré plus Blevé de 
condensation (insecte, vertkbré, etc.) (1) 

Je  sais que toutes ces considérations paraîtront purement spCcu- 
latives et tout-a-fait inutiles aux yeux de certains naturalistes: mais 
j'ai la conviction qu'elles peuvent avoir quelque importance pour les 
progres de la morphologie et qu'elles répondent a des idees que l'on 
voudrait en vain écarter de la science. 

Il est facile de voir aussi que ces d6finilions une fois bien cornpi- 

(1)Pour ce dernier cas, il me semble juste de conserver le mot de v e r t é b r e b  
, le sens large ou l'entendaient Et. Geoffroy Saint-Hilaire et ~ o b i n e a u - D ~ s ~ o i $  
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ses, la description des animaux composés devient plus claire, plus 
pdcise et plus complète. Mais avant de passer à cette description nous 
devons exposer en quelques mots les lois qui régissent la formation 
des systèmes. 

Savigny ayant remarqué que les jeunes individus des Botrylles 
sont toujours unis entre eux ou intercalés parmi les adultes, fut 
conduit d penser que les animaux de ce genre ne naissent pas isolés 
mais déjd tout assemblés en systkmes. De plus il trouva dans l'œuf 
mdr du Pyrosome quatre petits foetus bien distincts poiirvus de tous 
leurs organes et forniant un anneau complet. De ces deux obçer- 
vations il conclut que : a Si les Botrylles, les Pyrosomes et les autres 
animaux composés du même ordre proviennent de germes eux- 
mémes composés, il ne faut pas s7&onner que la disposition des indi- 
vidus qui se trouvent réunis en un seul btre soit soumise à des lois 
si constantes. :, 

Comme le fait trés-j ustement remarquer M. Edwards, c'est la une 
explication tout-à-fait insuffisante, puisqu'elle ne rend compte que 
de la formation du premier cœnobium et n'explique nullement com- 
ment se produisent les systèmes zrombreux et inégalement déve- 
loppes qui viennent grossir peu à peu l'association. 

En 1835, M. Sars reprit les observations de Savigny sur les Bo- 
trylles et crut apercevoir sur la larve de ces animaux nuit embryons 
d é j i  réunis en systbme. Dans u n  travail plus récent, Lœwig et Kœl- 
iiker (1) ont même cru entrevoir les tubes digestifs de ces ein- 
bryons I Metschnikoff, le premier, démontra que ces observations 
hient inexactes et depuis, Krohn, Ganin et Kupffer ont aussi rec- 
1166 cetbe erreur. Enfin je puis moi-même affirmer qu'aucune des 
iiombreuses espéces de Botrylles et Botrylloïdes dont j'ai pu voir les 
embryons ne m'a présenté dés la naissance l'état de composition qu'on 
leiir a naguère attribué. 

Van Beneden a donc été bien mal inspiré quand il dit A ce pro- 
ph : ii Je n'ai pas fait d'observations directes mais je suis persuadé; 
cependant q u e  Savigny a raison. Ce qui paraissait incompréhensible 
en 1841 (-) n'est plus aujourd'hui un fait isolE. II 

!dais même eh admettant la réalité du fait et supposant avec Van 
Beneden qu'un Botrylie à l'état embryonnaire se désagrège ou se mul- 

(1)Voy. Lomc e t  K ~ L L I X E R .  Lc., p. 019. 
(fj Date du travnil de M. Edwards. Voy. VAN BENHDXN,~., p. 47. 

Aaca. DX ZOOL. XXP, ET GUNER. VOL. 1, 1872. 38 
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tiplie par scision spontanee pour former un systkme, l'objection de 

M. Edvards subsiste toute entiére : on ne voit pas cornnent se son\ 
produites plus tard les autres étoiles du cormus. 

La reproduction gemmipare des Ascidies composées déjà entrevue 
par les ancien3 auteurs et clairement indiquGe par Lister en 1831 
suffit avec les lois de Savigry pour expliquer a peu prks compléte- 
ment toutes les particularités que présentent les aggrégations don1 
rious parlons en ce moment. La gemmiparit6 seule laisse subsister 
quelques difficult6s, c( car il faut admettre alors que lesbourgeons se 
forment dans telle ou telle région qui doit varier après la deuxième 
ou troisième ghérat ion ( 1 ) .  D Mais si l'on tient compte de certains 
piincipes qui découlent de nos études sur le bourgeonnement, si l'on 
fait intervenir de plus l'attraction du soi pour soi ou la Iiri d'Hombo- 
zygie à laquelle se reduisent en somme les lois de Savigny, on n'est 
plus arrêt6 par les objections de ce genre. 

Les lois de Sarigny sont les suivantes : 
1 re loi. Les pet itr animaux qui  constituenl par leur riunion les 8hr 

composes de l'ordre des Alcyons, Pyrosomes, elc., sont essenlzellemenf 
coordonnés an systèmes, oh Chclpt@? am'mal est comlne un rayon ou l'on- 
gine d'un rayon qui  aboutit d un centre commun. 

Cette loi ne peut demeurer : car d'une part les Synascidies ne sooi 
pas essentiel2ernent coordonnées en sistéme, mais les systèmes se 
coustituent par épigenése : d'un autre cdtE il n'est pas tenu compk 

dans cette formule des cœnobiums con)pos6s, où l'on ne peiit pas 
dire que chaque animal soit l'origiue d'un rayon aboutissant au 
aentre commun, sauf peut-être dans le cas où les cœriobiumscomp 
sants sont des autimbres, et encore dans ce cas chaque animalse 
],attache au  rayon mais n'en est pas l'origine. Enfin, l'6nonc8 ne con- 
vient pas non plus aux cmobiums si particuliers des Diplosomiens 
et les laisse confondus avec ceux des Botrylles qui en différent con- 
sidérablement. 

2 e  loi. Dans tous les corps composds du méme ordre, l'orijc! brai- 

c h i d  des animuux particuliers tend toujours a se rapprocher d e  14 cir- 

conférence d u  syslème, et l'anus a se rapprocher du centre. 
3e loi. Le dos (2) ou de crite d u  corps q u i  comprend 15s urtères bron- 

chiales indiquées par des cordons très-colorés qui tes separenl, es t  tau- 

(1) Voy. VAN BEKEDEN, Ic., p. 47. 
(2) Ponr nous le ventre. 
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jours la partie de l'unimal la  p lus  eloignée du cenlre d u  systkme et la 
moins llevde. 

Ces deux formules sont exactes, mais se déduisent de principes 
plus généraux, commo il est aisé de le voir en prenant u n  exemple. 

Considérons, je suppose, l'oozoite des Botrylliens : le bourgeonne- 
meut latéral direct dont nous avoils parlé va bientôt donner nais- 
sance à deux blastozoïtes de premikre génération : un  seul doit nous 
occuper puisqu'il y a symétrie par rapport A l'oozoïte. Le blas- 
tozoite de droite, je suppose, va à son tour donner naissance a un  
nouvel individu; mais ici nous devons faire une distinction, s'il 
s'agit d'un Botryllus, un  seul bourgeon de seconde génération se deve- 
loppe, celui de droite, si le  blastoqoïte progéniteur est lui-même n6 
a droite de l'oozoïte; le processus continiiant suivant la méme loi, 
onvoit que les divers blastozoïtes formeront une  courbe plus ou 
moins large, suivant l'angle que les axes des animalcules font entre 
eux; on aura une disposition tout-a-fait semblable à celle des fleurs 
d'une cyme scorpioïde. Pour que le systbrne achbve de se constituer 
il suffit maintenant que la conjugaison se produise : les animaux sont 
dans la meilleure situation possible pour faciliter l'application du  
principe de l'attraction des parties similaires. Que si  nous avions 
pris un oozoïte de Botrylloïde, il suffit de supposer que les blas- 
tozoites naissent tant& A droite, tantôt a gauche d e  leur antécEdent 
et d'une facon alternative. On a alors une  chaîne d'individus dis- 
p o s ~ ! ~  comme des feuilles alternes, et le système achkve de se cons- 
tiluer de la même faqon que dans le cas précédent. 
Dès que le premier sgstbme d'un cormus est ainsi constitue par 

bourgeonnement direct, la blastogenèse stoloniale entre e n  jeu a son 
tour. De sorte qu'on peut appliquer aux bourgeons stoloniaux ce 
qae Pavigny disait des axiimalcules qui venaient se joindre, d'après 
lui,  aux fœtus composés des Dotrylles pour compléter le systéme. 
c Ne doit-on pas supposer, écrit-il, que l'accroissement antérieur de 
ces fcetus visibles est nCcessaire a l'apparition et  aux premiers déve- 
loppements des fœtus invisibles, qui profitent de leur nourriture et  
q u i  s'alimentent bientôt eux-mêmes, provoquent a leur tour l'appa- 
rilion de nouveaux animaux, de sorte que l'accroissement de l'être 
lotal s'opère successivement, mais dans une progression toujours 
accilérie, el ne s'arrête qu'au dernier germe contenu dam l'œuf. a Si 
l'on supprime cette derniere partie de la phrase, on voit que tout le 
resteconvient parfaitement a ce que nous observons chez les Bo- 
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trylles. Quand les systèmes formés par bourgeonnement direct se 
sont bien 6galisés et que les plus jeunes blastozoïtes de ces systkmes 
ont atteint la taille de leurs aînés, alors seulement, le cmobium 
ayant des matériaux nutritifs en trop grande abondance, envoie des 
stolons qui fondent à distance de nouvelles colonies. 

Ici donc comme partout, les harmonies d e  la nature ne sont que du 
ndeessit&s, et l'on peut voir en  prenant d'autres exemples, que tou- 
jours la concrescence et  la conjugaison, dirigEes par les principes 
que n o m  avons dits, suffisent pour rendre compte de la formation 
des sgstbmes, quand on connaît la loi d'apparition des b~urgeons. 

hlalheureusement, il est souvent très-difficile de connaître cetle 
loi, et  les recherches que j'ai entreprises à ce sujet, ne sont p~ 
encore assez avancées pour que je puisse en  donner ici les résiiltals. 
J e  n'ai p u  arriver notamment A débrouiller la formation des cœno- 
Liums composes des ilplidium et  des Amaroucium, et je ne m'explique 
pas non plus d'une facon bien claire, l'accroissement des systèmes 
vastes cavitbs des Diplosomiens, 

Une question de morphologie également inthressante i rbsoudre, 
Etait celle de savoir si les bourgeons du  Perophora ont une appari- 
tion constante et régulihre et  se montrent toujours à la même place, 
airisi que  l'avance Van Beneden ( i ) .  J'Btais assez porté à le croire et 
je supposais même que la disposition des gemmes sur lesstolans 
devait se  faire suivant une  des s k i e s  phyllotaxiques observées chez 
les végétaux (2). Mais il est très-rare de  trouver des stolons parfai- 
tement intacts et de plus, k cause de  la position hoiizontale de l'ax?, 
les animaux qui y prennent naissance lc dFtforment en se relevanl 
et rendent vaines toutes les teutatives que l'on peut faire pour saisir 
une loi. Des recherches de ce genre devraient être entreprises sur 
des espèces de Synascidies axe vertical. Le Chondrostachys observd 
par Mac Donald dans les mers d'Australie me un type parti- 
culièrement favorable pour la solution de cette question. 

Tout ce que nous venons de dire sur  l a  cormogenbse des Ascidia 
peut s'appliquer aux autres animaux composés, et Savigny d ~ a i t  

déjà compris que les résultats auxquels il etait arrivé, etaient iden- 
tiques à ceux que lu i  auraient fournis l'étude des Flustres, des hl- 

(1) Voy. VAN BENEDEN, lc., p .  60. 
(2) La disposition quinconciale s'observe pour les appendices de plusieurs mi- 

maux inférieurs, les racines du  Khimcrinus par ex. Voy. Io 66. donnie par l i e h i e l  
Sars. (Notes sur quülques Crinoïdüs, etc.). 
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Iépores, des Cellulaires, Sertulaires, etc. Même chez les Coralliaires, 
ou,  comme nous l'avons dit, il faut tenir compte de la symétrie 
rayonnante des animaux, cette condition n'influe peut-être pas autaut 
qu'on pourrait le supposer sur la cormogenése. Les beaux travaux 
morphologiques du Professeur de Lacaze-Duthiers nous ont montré, 
enetfet,, quechez ces animaux, la symétrie bilatéraleprécéde la sym6- 
trie axiale. Or, comme les concrescences et les conjugaisons s'opè- 
rent surtout dans le jeune âge, et presque jamais sur des individus 
bien diffkrenciés, il est probable que les choses se passent, dans ce 
groupe, à peu prbs comme chez les Ascidies composées. 

Nous rdsumerons en quelqucs mots les résultats que nous ont 
fournis ces dernières, et les lois qui président a la formation de leur 
cormus : 

10 Les cormus des Synascidies sont formés par un ou plusieurs 
~ystérnes d'individus plus ou moins intimement unis. 

2'Les syst8rnes presentent u n  centre ou une cavité centrale à la- 
quelle les différents animaux viennent aboutir, soit directement, soit 
indirectement. 

30Les systèmes sont tantôt des aggrégations, tantôt des cœno- 
biums simples ou composés. 

4 0  Les cœnobiums composants sont ou irréguliers (Aplidium, etc.), 
au aritirnériques (Sidnyum, etc.), ou métameriques (Pyrosomes). 

5 0  Dans quelques cas, les animalcules ne se soudent entre eux que 
par la partie supérieure de leur tunique, e t  forment ainsi une voilte 
a laquelle ils sont comme suspendus. Dans ce cas, les cœnobiums 
peuvent être composés et paraître toujours simples, c'est ce qui a 
lieu quelquefois chez les Leptoclinum, toujours chez les Diploso- 
miens. Sous la vodte commune, les animalcules ne sont relies que 
par des trabécules tuniciéres renfermant les vaisseaux. 

60Les systbmes composant le cormus sont formes épigenétique- 
ment, par des blastozoïtes : il est exceptionnel que deux oozoïtes en- 
trent dans un même système. 

7 0  La hlastogCnése peut se manifester sur l'embryon et même 
dans l'œuf, mais toujours les blastozoïtes embryonnaires forment 
nne chaîne d'individus inégalement développés, et non un sgstéme 
d'animalcules du même âge. 

S%e bourgeonnement est direct ou stolonial, c'est-&-dire que le 
blastozoïleo se produisent imrnhdiatement en certains points de l'mi- 
mal mère, o u  à 1'~xtrBmité de stolons plus ou moins allonges. 
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9' Généralemeut le bourgeonnement stolonial succede au hour- 

geonnement direct, quand les deux modes existent sur un même 
cormus. Les stolons n'apparaissent qu'après la formation du premier 
systéme. 

100 Les blastozoïtes stoloniaux peuvent a leur tour former de nou- 
veaux systèmes par bourgeonnement direct ou par conjugaison avec 
d'autres blastozoïtes du même cormus, ou enfin par concrescence 
avec les blastozoïtes d'un cormus voisin. 

i l o  La blastogen&se directe chez les Botrylliens, est ginhalement 
bilatérale sur l'individu fondateur du systérne, unila'.Crale sur les 
autres individus. Suivant l'angle que le blastozoïte fait avec son 
progéniteur, on a des cœnobiums a circonftErence plus ou moins 
large si la blastogenkse s'opère toujours du même côté; des 
lignes semblables a celles des Botrylloïdcs si la blastogenése est 

alterne. 
12" Quand un certain nombre de blastozoïtes sont rapprochés sur 

u n  cormus, quelle que soit d'ailleurs leur origine e t  leur disposition, 
les soudures qui s'opérent entre eux se font toujours suivant le prin. 
cipe de l'attraction des parties similaires, cette attraction s'exercanl 
d'abord sur les organes de la vie relative (languette anale). u Le pro- 
pre, l'essence des Ascidies coniposées, réside donc dans la convei. 
gence et dans l'union plus ou moins directe des orifices de l'anus, 
union qui Etablit la réciprocit6 de certaines impressions, et la soci4ié 
ou la vie commune. a (Savigny.) 

Zoologie descriptive et systématique. 

J e  ne crois pas que l'on puisse actuellement donner une classifica- 
tion naturelle d2s Ascidies, car toute classification naturelle doit ètrB 
gth6alogique et noua ne sommes pas en mesure d'btahlir des a pri- 
sent la phglogénie des Tuniciers et en particulier des Ascidien!. Cela 
tient surtout à deux causes : i o  l'absence de Tuniciers fossiles d'ou 
résulte notre ignorance des formes qui ont dû relier les différents tg- 
pes de la nature actuelle; 20 l'insuffisance des recherches embryagé- 
niques relatives à ce groupe d'oh il suit que l'ontogénie ne nous 
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fournit que des documents incomplets pour combler les lacunes pa- 
liontologiques. 

Il faut reconnaître aussi que le nombre des Ascidies que nous con- 
naissons d'une facon sufisante est relativement tres-restreint : ces 
animaux ont ét6 fort négligés des naturalistes; ils se conservent mal 
et ne peuvent être facilement collectionnés. Leur étude devient très- 
difficile au point de vue s y s t h a t i q u e  quand on n'a pas à sa disposi- 
tion des ariimaux vivants et dans un  bon état de santé (1). 

Des groupes entiers présentent une uniformite anatomique déses- 
pérante pour le classificateur. L'on est donc réduit dans un  grand 
nomlire de cas aux caractères extérieurs de coloration, de forme, etc., 
et  tous les auteurs s'accordent 2 reconnaître que ces caractères sont 
d'me extrème variabilité. 

Pour toutes ces raisons je  n'attache qu'une médiocre importance à 
l'essai de classification des Sgnascidies que je donnerai plus loin et  
je le considère cornme tout a fait provisoire encore bien qu'il me pa- 
raisse en rapport avec ce que nous savons actuellement de I'organi- 
sation de ces animaux. J'aurai soin d'ailleurs d'indiquer, chaque fois 
que la chose sera possible, les relations phylogeniques des animaux 
Ctudiés. 

Une reforme qu i  m'a paru essentielle à opérer est la réunion des 
Ascidies dites sociales aux Ascidies composées. Si, comme j'en suis 
convaincu, il existe des groupes intermkdiaires entre les Ascidies sim- 
ples et les Synascidies, ce n'est pas de ce cbté qu'il faut les chercher, 
du moins pour les Ascidies simples que nous connaissons. 

Les efforts tentes pour réunir dans une  mkme classe tous les Tu- 
niciers simples ou composés n'en sont pas moins trks-louables et l'on 
ne saurait trop admirer en cela le génie de Lamarck q u i  le premier 
lenta cette réunion. 

II fallait en eîïet réagir contre une  mauvaise tendance qui retarda 
longtemps les progrés de la zoologie et qui n'a même pas complète- 
ment disparu de la science. J e  veux parler de l'importance que l'on a 
attachée et que l'on attache encore quelquefois en taxonomie a l'état 
d'isolement ou d'agrégation des animaux inférieurs. a II est difficile, 
ditBory de Saint-Vincent, de concevoir que'dcs êtres qui par leur réu- 
nion exercent encore une vie commiirie indépendamment de celle de 

(1) Les Botrylles surtout delriennent méconnaissables après quelques  jours dans 
les aquariums; la coloration des animalcules et  même la forme des s y s t h e s  sont 
souvent compléternent changéee. 
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chaque individu puissent être transportés dans l'échelle de l'organisa- 
tion au  delà de créatures où i'indixridualité devient l'essencemêmede 
!>existence. D C'est, on le voit, l'exagération des idées de morphologie 
exqérieure qui seule guidait lm anciens naturalistes. 

Larnouroux déclare aussi, aprés les travaux de Savigng, quel'on peut 
facilement se convaincre que les Botrglles sont aux Polypes des 
Polypiers ce que sontles Mollusquesnus aux Mollusques testacés. a On 
nepeut les separer de l'ordre des Polypes sans rompre la série natu- 
relle qui lie ces animaux entre eux. D Mais Larnouroux playit deméme 
les Ascidies simplas parmi les Zoophytes, ce qui exp!ique son opinion 
sur les Tuniciers reuiiis. La même excuse n'existe pas pour ceux qui 
placent dans des groupes diffkrents les Ascidies simples et les Asci- 
dies composées. Aussi l'ou a peine a comprendre comment des hom- 
mes trks-Cminents ont pu h une epoque relativement rhcente tomber 
dans les vieux errements que nous combattons. 

Au congres de l'Association britünnnique tenu A York en 1844, on 
s'occupa de la place que les Ascidies doivent occuper dans les classi- 
fications. a Contrairement à l'opinion de M. Milne Edwards, M,  Car- 

penter pense que les Ascidies simples doivent être placées parmiles 
Mollusques et les Ascidies polypes parmi les Hadiaires. D 

M. Allmann ne pense pas que les polypes puissent être classés 
parmi les Radiaires. Enfin M. Forbes partage l'opinion de M, 811- 
rnann, i l  ne  croit pas que l'on soit en mesure de changer la place as- 
signée jusqu'alors aux Ascidies composkes. 

Plus récemment encore dans son excellent Manuel de conchyliolo- 
gie, Woodward nous parle aussi de Zoophytes ascidiens taudis qu'il 
considère les Ascidies simples comme des Mollusques (1). 

Et  pourtant A une époque où les travaux d'anatomie étaient bien 
moins parîaits, Lamarck avait déjà réuni à ses Tuniciers ces anirnmz 
qu'on prenait pour des Polypes parce qu'ils sont riunis et qu'ils sont m 
yédral gdlalineux et très-petits. Habitué à tirer un merveilleuxparti des 
caractères extdrieurs, l'illustre zoologiste ne s'en laisse pas imposer 
par ces fausses affinités. 11 sait parfaitement distinguer dans la mm- 
phologie des animaux inférieurs les caractères fondamentaux et 
ataviques de ceux qui sont le fruit de l'adaptation. a Il faut, dikil, 
separer soigneusement les rapports reconnus qui appartiennent au 
opérations directes de la nature dans la composition progressive de 

(1) Voy. WOODWAR~,  1. c., Traduction Aloïs Humbert, p. 373, note. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECHERCHES SUR LES SYNASClDIES 601 

l'organisation animale de ceux pareillement reconnus qui sont le rk- 
sultat de l'influence des circonstances d'habitation ainsi que de celle 
des habitudes que les différentes races ont été forcees de contracter ... 
ces derniers rapports ont sans doute une valeur fort inferieure acelle 
des premiers n (1). 

La gemrniparite est un fait très-genéral chez les animaux inférieurs 
et les lois de la cormog6nèse ont aussi, comme nous l'avons fait 
voir, une très grande généralité. I l  en résulte entre les cormus des 
divers animaux corriposés (Eponges, Coralliaires, Sertulariens, S y n a ~ -  
cidies, etc.), des homologies analogiques souvent trbs-remarquables, 
mais qui ne deviennent embarrassantes que  pour les groupes les plus 
iuférieurs. Il n'y a pas eu eset  de  limites prkcises entre l'analogie et 
l'homologie et les mêmes causes qui  ne produisent plus que des ana- 
logies sur des groupes depuis longtempts divergents et déja diffé- 
renci6s produisent des homulogies sur ceux dont la différenciation 
commence seulenient a s'opérer. 

C'est la difficultd que l'on rencontre pour les Eponges et les Al- 
cyorinaires dont les cormus sont excessivement voisins et chez les- 
quels il est trbs-difficile de faire la part des ressemblances dues à 

l'atavisme et de celles qui proviennent des conditions d'existence 
communes. 

Mais a mesure que les animaux doues de lafaculte blastogenétique 
appartiennent a des groupes plus élevés, la distinction des affinités 
viritab:es et des resserriblances d'adaptation se fait de plus eu plus 
aisémeilt.Les zoonitas jouissant d'une organisation plus complexe, les 
soudures ne se font plus indifféremment par tous les côtés du  corps. 
Dija nous avons vu que cette condition de l'attraction des parties si- 
milaires modifiait considérablement la cormogén&se des Ascidies 
composées, II en r6siilte que si le fait essentiel du bourgeonneineut ou 
mémel'ktude [le ses modes principaux ne peuvent nous donner de bons 
earactèrcs pour séparer les Ascidies simples des Ascidies composées, ce 
quiacausé l'erreur de tant de zoologistes, les modifications de la blas- 
logénese peuvent au contrai1.e nous donner de bons caracteres pour les 
groupes de deuxième ordre et  surtout de bons caracteres géineriquee, 
a la condition toutefois qu'on ne donne jamais a ces caractères la 
pr66minence sur les particularités anatomiques ou embryogéniques, 
comme on l'a voulu faire quelquefois. Citons uii exemple de cet abus : 

(1) Voy. LAMARCK, Animaux sans verti.bres, 2' édit. Introduction, p. 287. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



602 A. GIARD 

Le professeur M. Edwards conclut de ses belles observations sur 

les Clavelines que chez ces animaux le mode de dèveloppement est er- 
sentiellement le méme que chez les Ascidies composées et la seule diffb 
rence importante qui  distingue ces espèces est, dit-il, que chezii 
premières le tissu tbgumentaire des jeunes ne sedéveloppe pasautani 
que chez les dernières et ne se soude pas avec celui des adultes dans 
leurs points de contact, d'ad il résulte que les individus provenani 
d'une même souche restent isoles dans toute leur longueur au lieu 
à'être réunis en une masse commune. 

I l  est impossible d e  mieux dire et je m'étonne qu'après cette re. 
marque excellente l'habile zoologiste ait cré6 le groupe des A~cidies 
sociales qui ne rEpond à rien de précis et dont le besoin ne se faisaii 
nullement sentir. Il est des genres e n  effet qui appartiennent auai 
bien aux Axidies composées qu'aux Ascidies sociales et, sans parler 
de ce que j'ai observé chez la Cil-cinalium concrescens, on serait for1 
embarrasse de classer le Diazona de Savigng qui forme un passage en. 
tre les deux groupes. 

D'un autre cbté Van Beneden a bien senti que le caractbre de li 
reproduction par bourgeons n'était pas suffisant pour s6parer lm 
Ascidies sociales des Ascidies simples. Il est vrai qu'il appuyait sa 
critique su r  une idée fausse, celle du bourgeonnement des Ascidia 
simples qui ne sont que gregaires ainsi qu'il est facile de s'en assure: 
par des injections (1); mais sans prêter aux Ascidies simplesune 
faculté dont elles ne  paraissent pas jouir, n'est-il pas évident que la 
mêmes raisons qui ont porté M. Edwards à les sEparer des A+ 
cidies sociales pourraient être invoquees egalement pour séparer 19s 

Actinies des Zoanthes, les Caryophgllies des Astrées, etc.? 
Van Beneden croit cependant devoir conserver le groupe desAl- 

cidies sociales en le caractérisant par l'apparition constante et régo 
lière des bourgeons qui se montrent toujours a la même place. 
' Nous avons dit ailleurs ce que nous pensons de cette apparition 
régulibre des bourgeons : mais alors même que ce caractbre serai1 
aussi facile a saisir qu'il l'est peu, i l  donnerait prise auxmémej 
ob,jections que celui adopté par M. Edwards. Car d'une part l a r P p  
larit6 est aussi grande chez les Ascidies composées que chez les As- 
cidies sociales et pour séparer ces dernières des Ascidies simples 

(1) C'est ce  qui résulte d'expririences faites par M .  de Lacaze et que :'ai Po 
rtpriter mui-m&me sur  plusieurs esphces d'Ascidies e t  ~ i o b m m e n t  surl'A.scid~aldR' 
guinolenta. 
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le mode de gemmiparité est aussi insuffisant que l'existence même 
de cette gemmiparité. Je  n'entends pas dire pourtant qu'il faille 
complètement rejeter ce caractbre physiologique du bourgeonnement, 
mais il ne vaut que par l'zdjonction d'autres particularités anato- 
miques et embryogéniques qui, prises isolément, n'auraient pas non 
plus une importance suffisarite. 

On peut dire que les Synascidies différent des Ascidies simples 
en ce qu'elles ont une reproduction gemmipare, des ouvertures bran- 
chiales en boutonniéres ovales, un embryon a m6tamorphose rapide et 
presque complète avant l'éclosion du tétard : particularités dont l'en- 
semble autorise une séparation actuelle du  groupe, mais il est fort 
possible e't il me parait même probable que chaque forme d'Ascidie 
simple sera un jour reliée à u n  groupe d'Ascidies composées, et d6ja 
ilrile se~~ible qu'a certains bgards on pourrait placer aujourd'hui les 
Botrylles à cbt6 des Cynthia malgr6 l'absence de  bourgeonnement 
chez ces dernieres (1). 

Quant aux Ascidies sociales, il est impossible de les séparer des 
Synascidies et la crkation de ce groupe n'est évidemment qu'une 
concession aux idées que nous avons combattues plus haut. 

Nous allons maintenant passer en revue les diverses classifica- 
tions que l'on a successivement proposées pour les Ascidies com- 
posCes et qui, ma!gré le mérite de leurs auteurs, sont, il faut le re- 
eannnitre, bien loin de la perfection. 

' ! ~ N I C ~ E I I S  RBUNIS O U  BOT~YLLAIRBS, Lamarck, 1813, 

1. (la bouche ou l'anus) 
Poin t  de s stèmes parti- dehors pour chaque 

culiers L m %  par la Synoicum. 
disposition des animaux (la bouche et l 'anus) 
dans la masse commune dehors pour chaque 
qu'ils habitent. Distomus. 

II. 
. h i m a u x  formant des sys- 

ternes partici~liers sépa- 
res, par leur disposition 
dans la masse commuae 
qu'ils habitent. 

A ces divers groupes Lamarck joignait celui des Pyrosomes qu'il 

(1) Le rapp,rochement que Mac Donald a cherché à ttablir entre le Chondros- 
Iarhys et les Bollenia est tout 5 fait artificiel. 
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caracterisait par leur état de liberté opposé a la Exit8 des autres 
Botryllaires. 

Quand il donna cette classification Lamarck avait eu connaissance 
des travaux de Savigny dont le manuscrit lui avait été communiqu~ 
par l'auteur. On ne s'ktonnera donc pas de retrouver les mêmes 
genres sous les mêmes noms dans les deux classitications; c'est, 
comme on le sait, un fait exceptionnel. Toutefois Lamarck riurit 
dans le genre Eucœlium, les Eucœlium et les Didemnum de &- 
vigny etil crEe un genre nouveau, le genre Polycyclus, pouiuneespéce 
dont Savigny a fait son Botryllus polyyclus. Le seul caractece qui, 
dans le diagnose de Lamarck, permette de séparer cette espbce de 
Botrylles est la forme convexe de la masse commune et il est certain 
que si tous les cormus du Polycgcle prisentaient l'aspect de celui 
représenté par Savigny (Pl. I V ,  fig. 5) la création du genre serait 
justifiée ; mais dans le texte de mémoire il n'est fait aucune allusion 
a cette forme et le cormus est decrit comme constituant une crodh 
gelutineuse, demi-t~an~~parente, etc. 

Aussi, bien que Delle Chiaje ait dEcrit une autre espbce sous le 
nom de Polycyclus elonqatus, je ne crois pas que ce genre puisse êIre 
adopt6. 

Quant à la rhunion des genres Didernnurn et Eucœlium, nous ver. 
rons plus loin qu'elle est regrettable et je suis convaincu qu'elle 
n'est due qu'à une r6action exagérée contre l'opinion de Savipy 
qui placait ces deux genres dans deux sections distinctes. 

Les di~isiong~fondamentales de la classification de Lamark r e m  

posent sur un caractére dont l'existence ne pouvait être apprkié 
siirement tant qu'on n'étudiait, comme l'avait fait Savipy,  que 
des animaux conservés dans l'alcool. Aussi l'existence des spstkmes 
n'avait-elle été reconnue ni chez les Aplidium ni chez les Eircœliui 
où ils existent cependant. Mais on ne s'explique pas comment la. 
marck place igalement dans le premier groupe les Synoicumohles 
aggrégations sont si apparentes et les l)istomus où Sarigny apar- 
faitement reconnu de sgstémes gén6ralement circulaires. 

Chacune des divisions principales est subdivisée en deux groupes 
caractérisés par ce fait que l'on voit apparaître au dehors, tanlbt 
deux oscules, tantdt un seul oscule; nous verrons que le Prof. Ed- 
wards a plus tard repris ce caractère de la même facon que Lamarck, 
c'est-à-dire comme ca17actèi.e de second ordre, tandis q u e  Savigny 
a  oul lu en faire la base de sa classification. 
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TETETES C O M P O S ~ E S ,  Savigny, 1815 

Savigny placait les Clavelines parmi les Ascidies simples et  les 
Pyroçornes dans un groupe particulier qu'il appelait les Lucies. 

Celte classification est fort artificielle. Savigny attribuait une 
trop grande importance aux rayons des orifices. I l  pensait que ces 
rayons etaient toujours a u  nombre de  six, quand ils existaient. Déji 
en 1844, le Prof. M. Edwards a fait connaître une  Ascidie composée 
le la Méditerranée qui possède 8 de ces appendices. Nous avons 
rencontré deux autres esphces qui  présentent l'une 8 rayons, l'autre 
un nombre variable entre 6 et 12. 

Nous ne dirons rien de la premiére section de Savigny n'ayant pas 
eul'occaçion d'examiner su r  le vif les animaux qui en font partie ; nous 
conservons méme cette section sous le nom d e  Distonidæ. Mais le 
caractére donné par Savigny est insuffisant puisque, comme nous 
l'avons vu,  on peut trouver des animaux bistellés dans un groupe 
différent, celui des Circinoléum, qui appartient à la deuxième section. 

Le rapprochement dans la troisibme scction des Eucd ium ct 
des Boiryllus nous paraît malheureux. Les Eucœlium ne peuvent 
êtreséparks des Didemnum que Savigny place dans sa deuxième sec- 
tion où ils suivent sans aucun lien d'affinité les genres Synoz'cum, 
Ipbdium, etc., lesquels constituent un groupe trbs-homoghne et tout 
a fait distinct. 

Dans le Happort sur les deux premiers Mémoires de Savigny, 
Cuvier a adresse à la classification de ce zoologiste des reproches 
qiii me pdraissent peu fondés. Il voudrait conserver le nom de 
Didomus, créC par Gærtner, aux genres suivants de Savigny : 

17' section. Corpa sessilc, orbiculaire ; un seul  système. Diasona. 
O i h x s  ayant tous Corps sessile, olymorphe; plusieurs syst&nes. Distoma. 
deux 6 raponi r6- 1 Curps p6dicu& 

couique, vertical; un seul 
guliers. système. Sigillina. 

Corps pédiculé, cylindrique, vertical ; un seul 

Dutomus, - Aplidium, - Polycl~num, - Llidemnum, - Eucœlium. 

2' scction. 
Orifice branchial 

agani seul6 rayons 
rlgiiers. 

1 systbme. Synoicum. 
Corps pkdiculé, retr4ci à la base; un seul sys- 

tème. Sidnyum. 
Corps sessile, olymorphe ; systèmes sans ea- 

vdks centrafes. Aplidium. 
Corps sessile, polymorphe; systémes avec ca- 

vités centrales. Polyclinum. 
Corps sessile, forigueux, incrutant; systèmes 

sans cavités centrales. Didsmnum. 
39ection. Corps incrustant, systhnes sans cavités cen-  

Eucœlium. 
systPmes pourvus d e  cavités 

rayons. Botry Elus. 
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Le Diazona et le Sigillina lui  paraissent à peine distincts desDis. 
tomes. r: Quant aux Botrylles et  aux Pgrosomes, comme leurs ani- 
maux ont les orifices diff6remment situés, comme ils sont disposh 
dans u n  ordre particulier et fixe, on peut leur laisser leur nom génb 
rique ; encore n'a-t-on de  motif pour distinguer le Pgrosome do 
Botrylle que parce que le premier est libre et le second fixé ; car on 
voit déjà dans le Botryllus conglomerntus pliisieurs cercles d'ani- 
maux empilés, ce qui conduit manifesterrieut au caractbre du Pyro- 
some. n 

Le motif qui porte Cuvier à réunir toutes les autres Spas- 
cidies dans deux ou trois genres au  plus, c'est que a si l'on devait 
faire des genres d'après les diverses manières dont les intestins sont 
groupés , chaque espkce de  Mollusques prendrait presque un nom 
générique, ce qui  fatiguerait la mémoire outre mesure. n 

Cette critique porte a faux pour ce qui concerne Savigng, puisqu'ii 
n'est nullement question du groupement des intestins dans la clas- 
sification de  son second Mémoire, et, qu'après s'étre servide eew 
ractére dans u n  petit tableau qui accompagne son premier Mémoire, 
l 'illustre zoologiste l'abandonna si  compl&ement depuis que cei 
abandon le conduisit à. séparer, comme nous :avons vu,  les Didm 
num et les Euc~Zéurn qu'il avait réunis dans son premier essai. 

Mais ce caractère condamné par Cuvier, abandonné par Savigny, 
a été repris par le Prof. Edwards, qui en afait la basede sa claçsiE. 
cation des Ascidies composées, classification qui n'est, d'ailleun, 
qu'une combinaison de celles de Lamarck et de Savigny, 

A S C I ~ I E S  SOCIAI.ES e t  ASCIIIIES COMPO~EES,  M. Edmards, 1811. 

Asc~uiss SOCIALES. Tuniques libres. 

- ~ Ç C I D I E S  COMPOSPRS. 
Tuniques reunies. 

l r e  Tribu. Polycliniens, viscères 
fo rman t  3 masses distinctes. 

2 0  Tribu. Didemniens, viscères 
formant 2 masses distinctes. 

3. Tribu. Botrylliens , viscères 
fo rman t  une seule masse. 

bistellés 

unistellés. 

bistellAs. 

unistellés. 

La disposition des viscères force M. Edwards à rapprocher leJ 

Sigillina des Aplidium, etc., et  les Distomus et Diazona des l)idc* 
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num, Eucœliu?ti, etc., ce qui a de graves inconvknients. En effet, les  

groupes ries Polycliniens et des Didemniens ainsi entendus ne  sont 
plus naturels. 

Les Polgcliniens unistellés et  les Didemniens unistellés sont des 
tribus bien net tement caractérisées, des groupes fondamentaux qu'on 
retrouvera forcément dans toutes les classifications. Il valait donc 
mieux les laisser isoles et leur donner des noms simples que de les 
joindre a des genres peu connus, d'autant plus que ces genres qui 
sont tous bistellés formaient, aux yeux de Savigny, le seul zoologiste 
qu i  les ait étudiés, une section particulière qui se trouve ainsi dé- 
membrée, sans raison sérieuse, 

Quand nous disons que les Dideinniens unistellCs forment un 
groupe bien net, nous devrions ajouter dans la nature; car, ainsi que 
cous le verrons en parlant de ces animaux, M. Edwards les a con- 
fondus avec d'autres Ascidies qu i  en sont tres-différentes, et  dont 
nous avons formé la famille des Diplosoaiclæ. 

Enfin, les Boti.ylliens se trouvent rejetés a la fin des Ascidies com- 
posees aprbs les Leptoclinum, ce qui n e  concorde pas avec I'organi- 
sation si perfectionuée de ces animalcules, les premiers qu'on ait dis- 
tinguCs des Polypes ( 1 ) .  . 

Quant aiix genres nouveaux que le Prof. Eciwnrds a ajoutés a ceux 
de Savigny, nous verrons que deux d'entre eux (Amaroucium et  
Leptoclinun) étaient inutiles en se plagant au point de vue de l'auteur 
et devaient rentrer, le premier dans les Aplidium, l e  deuxième dans les 
Didemnum. Nous les avons conservés , mais en en changeant la ca- 
ractkristique et les limites. Le  genre Botrylloïde n'est pas, à pFopre- 
ment parler, une création de  M. Edwards : le mot  seul est nouveau, 
car Savigny avait déjà divisé son genre Botrylle en deux sections, 
dont l'une correspond exactement auxBolryllus et  l'autre aux Botryl- 
loides Edw. 

Nous devons dire un mot d'une classification antérieure à la pré- 
cédente, mais postérieure & celles de Lamarck e t  de Savigny, dont 
l'auteur, Delle Chiaje, ne semble pas avoir tenu grand compte. 

II) M.  Edwards aura sans  doute Cté conduit & placer les Botrylles B c6tC des 
Lcptoclinum par les caracttres tirés d e  la  disposition du tube digestif, caractères 
justement rejetés par Cuvier e t  Savigny. Plusieurs  Leptoç!inum o n t  en effet des 
niceres formant u n e  seule masse comme ceux des Botrylles et n e  peuvent 
tire placés parmi les Didemnum types d u  Pr Edwards. 
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ASCIDIES C O N P ~ S ~ E S ,  Delle Chiaje, 18%. 

$. 1. Botrylks. Polyc clus. 
Animalia utriculata in communi et gelatinoso receptaculo 

sirtentia, ore et ano prædita. Distomus. 

$ 2 .  Polyclinurn. Polyclinum. 
A ç c i d i ~  vel utriculi in substantiam gelatinosam, sæpe fo- 

raminosam et tunicatam immersa. Didermum. (aic) 
E'ncailium. (sic) 

I l  est assez difficile de voir quel est le caractere qui a servi de base 
a cette singuliere disposition ; je crois qu'il nous est indiqukpar 
les mots sislentia et immersa. Les animaux sont, dans la p remih  
division, étendus i la surface de la masse commune ; dans la 
deuxiéme, ils sont plongés à llintSrieur de cette masse. 

J e  ne m'arrêterai pas plus longtemps siIr cet essai indigne dn 
zoologiste qui l'a produit et  je proposerai à nion tour une nouvelle 
classification des Synascidies, résumée dans le tableau suivant :' 

1. Clauelinidæ. 
pas de cœnobiums. 

Bourgconnemen t 
basial; pas de Perophu~ib .  

b l a s t o ~ e u è s e  ' des ccenobiums. 
chez l'embryon. Bot.ry 1lid.z. 

II. Polyclinidæ. 
Bourgeonnement 

ovarien : Mas- 
togenèse rudi- 
mentaire chez 
l'embryon. des aggr6gatioos. Distomida. 

III. 
Didemnidæ. 

Bourgeiinnemerit 

Diplosornida.  

Clavelinu. 

Pcrophora, 
Chondroslachyi. 
B~lryllics.  
Bolylloides. 
Aplidium. 
Amarouctum. 
Frngarium 
Circindium. 
Sidnyum. 
Synoicum 
Xorchellium 
Polyclinum. 
Distomo. 
Diaaona. 
Sigillina. 
DI& mnum. 
Eucolium. 
Leptoclinum. 
Diplosorna. 
Pseudadidemnur 
Astellium. 

Ainsi que je l'ai dit, je considkre cette classiîication comme touta  
fait provisoire, et je m'efforcerai de la perfectionner par l'étude de 
tous les types de Synascidies que je pourrai rencontrer moi-mime, 
ou que l'on voudra bien me communiquer. 

J'ai fait, comme on le  voit, un large emploi des caractères~irisde 
la I;ormogén~se. Savigny en avait déjà pressenti la valeur, mais il 
n'avait pu en t i r e r  grand parti, n'dtudiant que des animaux con- 
servés. 

J e  crois que la plupart de mes groupes secondaires sont naturels 
e t  resteront. J'excepte le groupe des Perophorida?, dont le genR 
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Ciionriroalachys rie m'est pas connu, et le groupe des Distomiclæ qui 
est de Savigny et composé éga!ement d'espèces que je n'ai pu me 
procurer. 

Pour les divisions primaires, je les considére comme représentant 
des degrés d'organisation plutbt que des ensembles naturels et gé- 
n6alogiques. Il est très-possible, par exemple, que les Clavelines, les 
PBrophores et les Botrylles soient les échelons les plus élevés de 
lrois stries distinctes. Les caractéres indiques sur le tableau ne sont 
cependant pas les seuls qui m'aient conduit a rhunir ces animaux 
dans la division des Catanatæ. Les Clavelines, les Botrylles et les Pé- 
rophores sont les trois groupes de Synascidies chez lesquels j'ai ren- 
contré l'appareil réfringent : les Clavelines et les Botrylles ont de 
plus l'orifice branchial situé à l'extrémitk d'un cylindre court, dé- 
pourvu de dents. Les tentacules internes ou filets tentaculaires sont 
au nombre de 8 (4x2) chez les Botryllidæ ; on en compte 32 (4x8) 
chez la Clavelina 2epadiformis, 24 (4x6) chez la Clavelina Borealis. 

Le Diazonai uiolacea, qui parait présenter egalement un appareil 
réfringent, offre seize filets tentaculaires (4x4). 

Les Diazona semblent donc établir le passage entre la premibre 
section et les Distomidæ par les Clavelines et  les Botrylles. Mais, d'un 
autre cbtb, leur réseau branchial est pourvu de papilles, ce qui les 
rapproche des Pérophores, et leurs orifices sont munis de six dents 
comme ceux des Pérophores, des Polycliniens, etc. 

Il est deuxespèces de Clavelines que je regrette vivement de n'avoir 
pas rencontrées, bien qu'elles aient ét6 trouvées sur les cbtes de la 
Ilanche. Ce sont les Clavelina producta etpumilio du Prof. Edwards. 
La Clavelinapumilio n'aurait que deux rangées de fentes branchiales; 
ce serait un retour à un ancêtre bien eloigne, car tous les ern- 
bryons de Synascidies que j'ai pu examiner m'ont constamment pré- 
senté dès l'origine quatre rangées de boutonniéres. La Clavelina pro- 
ducta n'aurait que trois rangées , d'aprbs lo texte du mémoire, 
mais l'un des individus de la fig. 3, pl. 2, présente quatre rangées 
e t  jetrois que la est en effet la vérité. 

Cette disposition embrgunnaire de la branchie ne  prouve pas, ce 
me semble, qu'il y ai: dans le groupe des Clavelines des animaux 
o?yoisation peu avancée ; c'est un simple fait d'atavisme partiel 
chez une ou deux espéces du groupe. Il  en est de même pour le Pe- 
rophora et le Sigillina qui présentent aussi quatre rangées de fentes 
branchiales. Mais, quand ce caracthre se pr6sente d'une facon cons- 
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tante dans tout un groupe et qu'il est accompagné d'autres particu- 

larités rappelant ce qu'on observe chez l'embryon, il prend une va- 
leur beaucoup plus grande et indique iine infériorité d'organisation 
pour tout le groupe chez lequel on l'observe ; c'est ce qui a lieu pour  
l a  famille des Diplosomirlæ que je considère comme renfermart les 
meilleurs représentants actuels du prototype des Synascidies. 

Les embryons de Clavelines et de Pérophores prksentent la plus 
grande analogie avec ceux des Ascidies simples; ceux des Botryllcs 
rappellent les tê txds  des Cynthia (1) ; tous ces ernbryons ne prl- 
sentent pas la moindre trace de blastogenèse et les bourgeons n'ap- 
paraissent qu'après que l'oozoïte est devenu une Ascidie pariait+ 
ment développée. 

L'embryon des Diplosomiens au contraire renferme déJa dans 
l'oeuf une série de trois blastozoïtes formés par bourgeonnement di- 
rect et  successif et de plus des tubes stoloniaux gemmifères qiii pro- 
duiront de nouveaux animaux des que le tetard viendra à se fim 
Entre ces deux termes extrêmes de la série se placent nos Polyclrnida 
et nos Diclernnidæ. Ces derniers ont des embryous pourvus de tubes 
stoloniaux gbnéralement au nombre de  8, très-développes et préis 
à former des blastozoïtes quand le jeune oozoïte sera fixé. Les em- 
bryons des Polyclinidæ ont aussi des tubes marginaux de formes 
trh-diverses mais généralement ces organes disparaissent daos I E  
développement de l'oozoïte et  sa transformalion en Ascidie. C'est ee 
que j'ai voblu indiquer par la dénoniination de hlastogenese rudi- 
mentaire que l'ai donnée a cette formation. Nous avons ici d'une 
manikre transitoire uce disposilion qui demeure chez l'embryon des 
Diplosornidm. Ce caractère seul nous indique que les Polyclinida 
forment u n  groupe supérieur aux Reticulatæ, mais inferleur au1 

Catenatce chez lesquels toute trace de blastogenèse embryonnaire a 
disparu (2). 

Les ZJolyclinidæ ont d'ailleurs une branchie garnie de nombreusa 
rangées de fentes et l'orifice branchial muni de dents gCnkrahmeni 
au nombre de six, quelquefois plus nambreuses dans les genies le; 

mieux différenciés. Ces rayons da l'orifice commencent déjl amao 

(1) Par l a  position latérale de  leur tube digestif e t  leurs ovaires au nombie de 
deux lcs Botrylles se rapprochent encore dos Cynlhia, a.mi que l 'ardit  dele S. 

marqu6 Savigny. Le Pérophore dont l'ovaire est unique et q u i  a le rkeao bran- 
chial  garni de papilles se rapprocherait pliitrit des Phn;lusia Sar. 

(2, l'eut-etre faut  il voir dans Ics huit replis iles ietardv de B u t r ~ J e r l ' h a m b  
logue des huit tubes crnbrponnaires des Didemnum, mais je ne puin l'a5ruiir. 
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quer chez les Didemnida : ils sont rudimentaires chez plusieurs Lep- 
loclinum, nuls chez certains Emadiurn. I ls  sont nuls Egalement dans 
les Aslellium de la tribu des DipZosomidæ, et  ce qu'il faut avoir soin 
de noter, ils ne sont pas remplacés Lomme chez la Claveline et les 
B3trylles par un cylindre membraneux. Les tentacules internes sont 
dans les deux derniéres sections a u  nombre de 12 : 6 grands et 6 pe- 
tits alternant ensemble. Leur formule est donc (6 X 2). Dans la pre- 
mière section au contraire nous avons vu que cette formule était 
(4 x rn) : chez les Botrylles par exemple, quatre grands et  quatre 
petits. 

Au fur et a mesure que nous décrirons les différents genres, nous 
ferons connaître le peu que nous savons de la phylogénie de czs 
groupes de truisiéme ordre et  les raisons qui nous ont conduit à di- 
viser les coupes de Savigng ou à en créer de nouvelles. Nous avons 
cherché autant que possible A 6viter ces créations et  ces démem- 
brements : mais plusieurs d'entre eux étaient devenus indispensables 
pour écarter des confusions plus dangereuses encore pour les 
progrbs de le science et  plus difficiles A faire disparaître qu'un mot 
inutilement fabriqué, un genre basé sur  des caractères insuffisants. 

Je dois dire encore un mot touchant la spécification : j'ai mis tous 
mes soins a cette partie de mon hlémoire, car, malgré le dédain de 
quelques zoologistes pour ce travail de  systématique, je le considère 
comme trbs-utile et exigeant des qualités rarement réunies. I l  y a 
peu de Linné et de Lamarck. 

Une bonne spécification équivaut en Biologie, rl une mesure 
exacte en Physique et  en Astronomie, à iincakiil bien fait en Mathé- 
matiques. Ce sont là choses très-ennuyeuses, je le veux bien, mais 
pouvant conduire à de grands résultats entre des mains expérimen- 
tées. Lamarck n'edt pas écrit sa Philosophie zoo2ogique s'il n'avait 
si longtemps determine des plantes d'abord, puis des animaux infé- 
riours. 

L'espèce est une fonction d'un grand nombre de variables dont la 
plupart nous ichappent encore ; une première approximation % la- 
quelle on s'en tient généralement, est de la considérer comme de- 
pendant seulement du temps et de l'espace. Si l'on se donne le lieu 
et qu'on prenne le temps pour variable independante, on a l'espécc 
paleontologigue. Si l'on prend pour le temps l'époque actuelle et 
qii'on suive l'espbce dans diffhents lieux on a l'espéce ge'ogra- 
phique. Mais on ne s'est méme pas donné la peine d'etudier ces 
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courbes. On a cherche le sens général de leurs variations, pris des 
axes (caractères) tantdt arbitraires (systèmes) , tantbt répondant i 
cette direction générale (classifications plus ou moins naturelles); 
on a mené les tangentes paral!2les à ces axes : les points de contact 
ont été nommés bonnes espéces, le reste a Bté regardé comme varié- 
tés ou mauvaises especes ou échantillons mal accusés. 

Il est temps qu'on se mette à déterminer l'espèce non plus de 
cette facon vague et arbitraire mais d'une maniére en quelque sorte 
mathématique. On doit décrire l'espèce d un moment donne et dansdes 
circonstance donndes, c'est-à-dire en tenant compte des influences de 
toute nature (conditions extérieures, atavisme, etc.); et quand onpos- 
sédera un nombre suffisant de ces détermination on pourra rdsoudre 
mathématiquement (1) le grand problème de la variabilitb, de même 
qu'a l'aide d'observations astronomiques bien faites et rigoureuses 
Kepler a pu donner les lois du sgstéme du monde (2). 

8 2. - Description des SYNASCIDIES de Roscoff. 

Section 1. - MTENATIE. 

Cormus de forme variable, s'accroissant par bourgeonnement ha- 
sial, présentant parfois des systèmes formés généralement par blas- 
togenèse directe. Oiivertures le plus souvent depourvues de rayons, 
mais garnies d'un limbe cylindrique assez élevé ; tentacules internes 
ou filets tentaculaires (4 X m). 

Tube digestif recouvert dans sa partie terniinale par des w i a m  

réfr-ingents aboutissant à un tronc commun qui va au pylort ; glandes 

(1) Beaucoup de ces influences nous sont encore inconnues : raison de plus pour 
tenir grand compte de toutes celles dont nous pouvons mesurcr l'action, en on 
mot, pour  ne  pas nkgliger toutes les variations, tous les cas tératolopiqi;es, etc. 

qui en résultent. 
(2) U n  des plus singuliers repruches que l'on ait adressé aux Lhéoriestranslormisiui 

est de dire que ces theories rendent  inutiles et incertains les travaux dezaologie 
descriptive. 11 m e  parait au contraire que  cette partie de la science pouvaititreet 
devait ê t re  plus n é g l i g k  quand on  supposait les espéces créees arbitrairemeniet 
d 'une façon pour ainsi dire capricieuse. Maintenant a n  ccintrairc que nous s u p p  
sons une  évolution s'accomplissant d'aprés certaines lois nous ne  devons nPgligrr 
aucun des éléments qui pcuvcnt nous conduire à la dccouverte de ces lois. Je 
crois même qua  les  s p s t h e s  artificiels doivent Btre conservés quand an o'apas 
niieux. Qiii oserait nier e n  ~ s l r o n n n i i c  Iutilicf! d m  g r o u p e m e n t s  appelés constella- 
t i o n ~ ?  L'on saic pourtant aujourd'hui que ces çonstellatious varient de  forme t h -  
lentement, il est vrai, comme les espéces. 
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gh~itales visibles seulement a l'époque de la ponte. Ovaire (unique 
ou double) entouré par les follicules testiculaires. OEufs mars  demeu- 
rant au nombre de 15 ou 16 dans une chambre d'incubation latérale 
(excepté chez les Botrylles o A  il a deux ovaires un de chaque cbté) 
Embryons ne présentant pas trace de bourgeons ou tubes gemmiféres. 

Tribus 1. - CLAVELINIDB. 

Voir pour les caractères SAPIGNY, Mémoires, p. 171, et MILNE-EDWARDS. ZC,! p. 50. 

1, Clavelina lepadiformis Müller Zool. Dan. 

Je nc  veux ajouter que quelques mots su r  cette espéce étudiée par 
hluller, Savjgny et Milne Edwarde. Cette Ascidie présente des lignes 
pigmentaires qui ont été décrites de la facon suivante par le Prof. 
Edwards : 

a On remalque au milieu de ces parties hyalines, quelques lignes 
d'un joune de soufre et d'un aspect granuleux, lesquelles correspon- 
dent aux points de soudure des parties intérieures; deux de ces ban- 
des très-rapprochkes l'une de l'autre, descendent verticalement tout le 
long de la ligne médiane de la face ventrale du  thorax et sont séparées 
par un espace linéaire i n c ~ l o r e  mais semi-opaque : une. troisikrne 
ligne jaune naît à droite et à gauche de celles-ci, vers la partie supé- 
riére du thorax et se porte horizontalement en arriére, en décrivant 
un cercle autour de la base de  l'ouverture buccale ; une quatrième 
ligne de même couleur et  disposée égalenmit en anneau occupe l'ex- 
trémité inférieure du thorax, et parait naître aussi des lignes verti- 
cales dont il a dEjà été question ; une cinquième ligne semblable aux 
prkc6dentesentourel'ouverture anale et se prolosge en haut et en avant 
jusque tout auprks du bord postkrieur de la bouche. En gén6ral on 
apereoit A quelque distance de la face dorsale du thorax une sixibme 
ligue jaune qui descend verticalement de  l'anneau supérieur ?I l'an- 
neau infkrieur mais qui est beaucoup plus pâle que les autres. » L'es- 
tomac est aussi orné de quatre lignes verticales de même couleur 
et  de même apparence 4ue les précédentes. 

Pour abréger, j'appelle cercle branchial inférieur, cercle branchial 
supirieur et cercle anal les lignes circulaires indiquees dans cette 
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description et  que nous retrouverons chez d'autres espbces, Je ne 
crois pas que les caractetes tirés de ces cercles et des lignes verticales 
q u i  les unissent aient la valeur qu'on a voulu leur attribuer. 

Le Clavelina Rissonna M. Edwards, espbce du golfe de Nice qui 
ressemble exactement à celle dont il vient d'être question mais q u i  
s'en distingue par la couleur blanc de lait des lignes opaques, n'est, 
j'en suis convaincu, qu'une variéte de la Clavelina lepadiformis. 

J'ai fréquemment trouvé à Koscoff des cormus de CIavelina qai 
m'ont longtemps embarrassé. Les individus composant ces cormus 
ne me présentaient aucune différence anatomique avec la Cl. lepa- 
d i formis  : leur taille etait seulement un peu inrérieure et leurs ran- 
gées de  fentes branchiales moins nombreuses. Ces caractères n'ont 
aucune siguifiraiion, car je me suis assuré que les Synascidies Feu- 
vent encore grandir et acquérir de nouvelles rangées de bouton- 
niéres après avoir atteint l'état adulte. Mais ces petites Clavelines 
offraient un cercle de plus à l'ouverture branchiale le long de la 
ligne d'insertion des filets tentaculaires (cercle labial) et les lignes 
opaques etaient g é n h d e m e n t  d ' u n  blanc de lait, quelqcefois cependant 
d'un beau jaune soufre.  I l  arrivait fréquemment aussi que le cercle 
branchialsupérieur faisait défaut tandis que je ne l'ai jamais vu man- 
quer chez la Clavelina lepadiformis type; je n'ai pas besoin de fairert- 
marquer que  toujours comme pour les autres variations des Sy- 
nascidies, tous les individus d'un même cormus sont modifiés si- 
multanément. 

Enfin je dois dire qu'a Koscoff la Clavelina lepadiformis lignes 
d'un jaune soufre est plus rare qu'une autre variété dont les ligne! 
sont d'un beau jz~ine orangé. 

On pourrait, ce m e  semble, grouper ces variétés de la manière 
suivante : 

Sp. Clavelina lepadiformis. 

Pas de cerclo labial Un cercle labial. 
var.  lepadaformis. var. bicincta. 

- 
Un cercle br. slip. Pas de cercle branche q 

Lignes jaune d'or sv. a u r o n i t e ~ ~ s .  ............... .. .. ...... . . . . .  .,...., ..... 
- jaune soufre. SV. lupadzformis. Edw. SV. sulphurra ... .. ......................... 

blanc de lait. SV. Ilissoana. Edw. SV. bicincta ... . .. . 657. m o n o y l a  ......,,.,.. 

La variété lepadiformis est trés-commune a Roscoff et  se trouve 
principalement sous les rochers bien qu'on la rencontre aussi parmi 
les zostéres; la variété bicincta et ses sous-variétés se trouvent 
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surtout dans les prairies de zostères : je n'ai pas trouve la sous-va- 
riété ~issoana.' 

La Clavelina lepadiformis parait n'avoir qu'une génbration par an. 
Désle 10 juillet on ne trouve plus d'individus chargés d'œufs. L'em- 
bryon a été reprksenté par le Prof. Edwards (Pl. 2, fig. 1 h.) d'une 
facon très-inexacte, comme il est facile de  s'en convaincre en com- 
parant cette ligure à celle que nous donnons (Pl. XXTII, fig. 2). Le 
renflement qui porte les papilles adhésives est calc6oliforme et SB- 
par6 du  corps de l'animal par un long pédicule soudé a la face ven- 
trale de l'embryon. Une papille forme le talon d u  sabot : deux sont 
a l a  pointe. Dans l'œuf la queue s'enroule autour de  l'embryon en 
passant du cdlé gauche et glissant entre les papilles perpendiciilai- 
rement au grand axe du renflement : elle se termine vers le milieu 
du cbt6 droit. 

Les organes des sens ne sont bien visibles que du cbté droit ; l'oto- 
lithe présente la forme e t  les rapports qu'on lui  trouve chez les Asci- 
dia mnmillata, sanguindenla ,  ~ i i l l o s a ,  etc. L'organe de la vision pr& 
sepie a sa base une masse pigmentaire considérable et  l'on n e  peut 
apmevoir que deux corps rkfringents formant en projection deux 
demi-ellipses concentriques mais dont l'intérieure présente des axes 
plus petits que l'extérieure. J'incline à penser d'aprés ce que j'ai vu 
chez le Perophoro, les Aplidium, etc., qu'il y a en réalité deux corps 
ovoïdes (peut-être trois, dont un caché par le pigment) superposés 
mais non emboîtés l'un dans l'autre. Comme cet organe n'est visi- 
I l e  que d'un seul cdté il est assez difficile de s'assurer de  l'exactitude 
de cette rnanibre de voir. 

Tribus II. - PEROPHORIDE. 

Genus PEROPHORA, Wiegmann et Lister. 1833. 

2. Perophara Listeri, Wiegmann. 1834. 

Vuir LISTER. Philosopical transactions. 1834, part. II, p. 365. 

Comme cette espèce m'a servi de  type dans la plupart desdescrip: 
lions anatomiques que l'ai données précédemment, comme elle me 
servira encore d'exemple dans le chapitre relatif l'embryogénie des 
Ascidies composées, je n'aurai que peu de mois à en dire en cet en- 

droit. 
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C'est parmi les Synascidies que j'ai observ6es la seule espéce qui 
prhsente des papilles entre les fentes branchiales, et cette disposition 
que Savigny a aussi observée chez le Diazona rapproche ces deux 
animaux des Phallusia Sav. qui nous l'offrent également. 

C'est encore la seule espbce du groupe des Calenatæ qui posséde 
des dents aux orifices des siphons. Ces dents sont mousses et malac- 
cusées au  pourtour de  l'orifice anal qui en compte 5, un peu plus 
nettes autour de l'orifice branchial qui en a 6. Entre ces dents se trou- 
vent des points pigmentaires rouges tout à fait semblablesa ceuxque 
l'on voit chez u n  grand nombre d'Ascidiessimples et que l'on a appe 
lés points oculi formes. 

Le Pérophore cesse de pondre vers l e  15 aoat. II est très-commun 
à Roscoff sous les zostères et surtout non loin des bords des ruis- 
seaux profonds qui relient la zone des Sargasses ë celle des Fucus, en 
traversant les prairies d'herbes marines. Il devient beaucoup plus 
rare aux approches de l'hiver : j'ignore s'il s'abrite pour passer cette 

saison ou si  les individus les plus vigoureux réaistent seuls et suffi- 
sent pour propager de nouveau l'espéce a u  printemps suivant. 

Tribus IU. - BOTRYLLIDE. 

E n  1555, Rondelet ddcrit et  figure déjà parmi ses Zoophgtesmaïins 
deux animaux qu'il appelle Grappe de mer, e t  Albergame de mer (maluni 
insanum) e t  qui appartiennent visiblement, l'un au genre Botryllus, 
l'autre aux Bolrylloides (1). 

E n  1756, le Dr Albert Schlosser prhsenta à la  Société royale de 
Londres une note relative à une  substance coralliaire charnue qu'il 
avait rencontrée sur les tiges de certains fucus. u Je  crus u'abord, 
dit-il, avoir sous les yeux une espbce d'alcyon non dkcrite et voisine 
de l'espèce no 2 du Raii Synopsis, laquelle est vulgairement appel& 
Main de mort (deüdman'shnnd), mais en  examinant au microscope les 
étoiles qui couvrent la surface de  cette production, je découvris que 
chacune de ces &iles eta i t  un vrai animal beaucoup plus beau qu'aucun 
polype, mais d'une structure toute diffbrente (2). n 

A la suite de cette corrimunication le savant John Ellis donne sur 

(1) Voy. RONDELET. Histoire entiére des poissons composée pour lapremibre fois 
en latin. Trad. 1598, 2 e  partie, p. 90 e l  91. 

(2 )  Voir Acta Aiigl., t .  49, 2. partie. 
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cet animal des renseignements vraiment remarquables pour 1'8poque 
où ils ont eté publies. Il signale dans les interstices entre les étoiles 
des œufs de diffdientes grosseurs arr  étés a une de leurs extrémités A 
un filament capillaire très-délié. Ce sont évidemment les bourgeons 
qui terminent les tubes stoloniaux. 

ri J'ai observé, ajoute-t-il, dans plusieurs de ces étoiles un petit 
rayon, tâchant pour ainsi dire de prendre place dans le cercle, et  
nonobstant leur connexion apparente dans le centre comme s'ils n e  
formaient qu'un seul animal, je me flatte d'être bienidt en  état de d i -  
montrer au microscope pue c h a p e  rayon est un animal distinct et s& 
pare. B 

Quelques annees plus tard, en 1774, les observations du  sagace 
Gærtner rapportees par Pallas (1) achevbrent la démonstration com- 
mencéepar Ellis. Mais Pallas lui-même ne parait pas avoir bien saisi 
le sens de ces observations, car il regarde les Ctoiles des Botrylles 
comme des animaux poiivus de plusieurs têtes et pouvant en acqiiorir 
tous les jours de nouvelles. a Quis ewim e Gærtneri obseroationibus 
nonconcludat singulam hujus crusta: zoophytæ stellam non u n u m  esse 
~osculum seu unicum caput, sed Polypum quasi multicipitem et sub- 
~scent ibus  conlinuo novis capitzbus pullulantern 7 u ! 

C'est donc contre Gærtner et non contre Pallas qn'aurai t dh s'é- 
lever Rruguibre dans les critiques qu'il adresse à l'opinion d'Ellis. Il 
veut à tout prix renverser cette idée qui lui  semble opposée a u x  loisde 
la nalure et la remplacer par une théorie qui se rapproche beaucoup 
de celle de Pallas. Je cite en  entier ce passage de l'EncyclopEdie, 
d'abord parce que le genre Botrylle étant le premier que l'on ait bien 
distinguk parmi les Synascidies, il m e  parait intéressant de faire 
l'historique complet de cette découverte qu i  est celle de tout le 
groupe, et ensuite, parce qu'il est instructif de voir combien des hom- 
mes aussi distingués que Bruguière peuvent commettre d'erreurs 
fahies a la science quand ils préfixent raisonner su r  des textes et  
d'anciennes descriptions plutôt que de recourir à l'observation di- 
recte de la nature. 

c Les Polypes des Botrylles ont u n  rapport trbs-marqué avec ceux 
delalladrépore arborescente de Donati (2). Pourquoi ne regarderait- 
onpas chaque organe des Botrylles comme autant de trompes tubu- 
lies destinees à saisir l'aliment qui leur est analogue et à le trans- 

$)Voy. PALLAS, Spicilegia %ool@gica. Fasc. X, p .  35. 
2) Voy. DONATI,  Essai sur l'histoire naturelle de la  mer  Adriatique, p. 50, pl. 7. 
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mettre a la cavité centrale où est vraisemblablement la bouche? 
puisque outre le polype de la Madrépore arborescente oii cette orga- 
nisation n'est pas douteuse, on sait que quelques vers marins du 
genre de la Rleduse en ont une semblable étant pourvus de plusieurs 
ouvertures propres à recevoir les aliments et d'un seul estomacsi- 
tué au centre du corps oh toutes ces ouvertures correspondent; puis- 
qu'enfin on ne peut douter que les Etoilcs de mer dont les rayons 
sont fendus en dessous ne reçoivent effectivement des aliments sur 
toute la longueur des rayons, qui par un  mouveuient qui leur est pro- 
pre lestransmettent en les triturant à l'organe de ladéglutition, quiest 
plus a u  centre; toutes ces analogies concourent à rendre vraisembla- 
ble l'idée que je donne des fonctions de ces organes ; mais quand 
même je me tromperais sur ce point j'aurais au moins rempli mon 
objet si  j'ai détruit celle de M. Pallas qui me parait opposée aux lois 
de la nature, icelles de l'analogie, et très-propre surtout a s'opposer 
au progrés des connaissances dans l'histoire des vers zoophytes. i 

Pour  faire disparake toutes ces rêveries du domaine de l'Histoire 
naturelle, il suffisait de  ramasser quelques Botrglles sur nos cdtes 
de France et de les examiner avec soin comme l'avaient fait Ellis 
et Gmtner. En procédant ainsi Desmarest, Lesueur et Savigny 
arrivèrent presque simultanément i reconnaître l'orgaÙisation de 
ces animaux. Gærtner avait autrefois indiqué les rapports desDis. 
tomes et des Ascidies. Savigny et Cuvier avaient aussi trouvé chez 
les Alcyons A 6 tentacules le méme type zoologique. On rapprocha 
les Iiotrylles de ces animaux précédemment ktudiés et le groupe des 
Sgnascidies fut mis à la lumikre. 

Le genre Bot ry l l u s  de Savigny qui correspond à notre tribu des 
B o t r y l l i d a  est imparfaitement caractérisé par ce naturaliste : car en 

admettant la diagnose de Savigny on  ne pourrait y faire entrer les 
animaux de la premiére tribu qui correspond exactement i nos Bo- 
trylloïdes. En effet ces animaux ne forment pas de systèmesrodr 
o u  e l l i p l i q t~es  annutaires ,  e t  ils ne  sont pas disposés dans chaque sys- 
tème sur un seul rang ou sur plusieurs rangs concentriques. 

Nous caracteriserons donc les Botryll ida: de la maniére suivante: 
Corfnus  l ichenoide g d a t i n e u x ,  é t e n d u  en croîltes souvent très-larges: 

formd d e  c œ n o b i u m ~  r imples  (circulaires ou  elliptiques) ou de cœno- 

b i u ~ n s  composés ù rameaux ir l-eguliers,  s ' a ~ m l o m o s n n t  entre eza et arec 

les branches des ca3nohiums voisins o u  znbn de  cœnobiums co!nposlr 

me'lnmeriques. Blnstogenèse directe e t  s to lon ide .  Oribce brancliiai dp- 
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pour011 de rnyons ; tentnczrles inlernos 8, dont 4 grnnds e t  4 petits al- 
krnant entre eux. Oripce anal terminé en dessus par une  Eanguelte 
aiguë qui s'engage dons le  lint be membraneuz et  exlensible de la  cnvité 
d u  système Intestin semi-lutérab, estomac cannelé topissé par W I  épi- 
lhdium vibratile. Ovaires d e u x ,  opposés, appliqués sur les deux côtes d u  
suc branchid et entourds par les testicules qu i  forment un demi-cercle 
de 3 à 4 follicules nulour de chaque ovaire. 

Savigny a divisé les Botrylles en deux sections : 
10 Animaux dispo~es sur u n  seul rang : B. stellati. 
20 Animaux disposés sur plusieurs rangs : B. conglomera!i. 
Ce t t e  dernière section ne comprend que le Bofry l lus  conglomeralus 

de Gærtner qui habite les cotes de l'Angleterre et devra être étiidié 
de nouveau (i).  

La premikre section a B t E  divisée par Savigriy lui-même en deux 
tribus : 

I r e  Tribu. Animaux particuliers cylindriques a orifiees rappro- 
c l i k  Lirrifie de la cavit6 ceritrale non appare~it  aprks la ~i ior t  et pro- 
bablement très-court. 

F e  Tribu. Animaux particuliers ovoïdes à orifices 6loigrii.s. Limbe 
dela cavité centrale toujours apparent, dentelk. 

Le Prof. Edwards a donné le nom de Botrylloldes aux animaux de 
la première section : il conserve pour les autres le nom de Botrzjllus. 
Ces deux sections sont en effet très-naturelles et aux caraclbres don- 
néspar Savigny ou peut ajouter que les h'ohyl lus  ont un cormus 
forme de cœ!iobiurns simples circulaires ou elliptiques, tandis que 
lesanimaux des Botr?jllo'ides constituent g6riEiralerne1it des cœuobiurns 
siciples bilinéaires et pliis souvent des cœnobiums composés à ra- 
meaux s'anastomosant entre eux. 

Comme Savigny a étudié surtout des animaux de la mer Rouge on 
est souvent arrêt6 dans la spécification, par la crainte que les espè- 
ces qu'il a décrites ne soient légèrement différentes de celles de nos 
mers, alors même que la description qu'il donne concorde avec les 

1 I ) e h  Chiaje décrit sous le nom de B. cil iatus une esphce qu 'on  pourra i t  Stre 
lent: derappracher d u  B. conglomeratirs. Ce Bolryllc e s t  ainsi caract6risé daris le t.  3 
Jkmoires, e t c  : Utricidis ~ u b r i s  aliis m i r i o r i b ~ ~ s  circitmdatis (Vriy. t. I I I ,  p. 49). .le crois 
pl i i t i t  s'ag:t ici d 'un bourgconnement  ano rma l .  
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caractbres observés. I l  n'en est pas ainsi pour le genre qui nous 
occupe, puisque toutes les espbces de Rotrylles décrites dans le 
Système des Ascidies appartiennent aux côtes de l'océan, de la Manche 
ou de la hléditerranée. Rien n'est plus difficile cependant que la dé. 
termination de  ces animaux, tant les caractéres qui les distinguent 
sont fugaces, et tant les descriptions des 'auteurs sont imparfaites ou 
remplies de détails inutiles. Les BotrylEus sont les Rubus des Synas- 
cidies. C'est iin genre dont les espèces sont actuellement dans la pi. 
riode de différenciation et o h  l'on trouve non des types fixés, mais 
plutbt des groupes tendant vers certains types ou oscillant autour 
de certaines formes qu'ils réaliseront un  jour. C'est donc snrtout aux 
Botlïylles qu'on peut appliquer ce que dit Delle Chiaje de la poca 
constunza de' caratteri delle Ascidie co~nposte.  Les caractères anatomi- 
ques sont presque de nulle valeur a cause de l'uniformité qii'ils pri- 
sentent dans tous ces animaux : le nombre des fentes branchiales etla 
taille des individus ne  peuvent avoir d'utilit6 que si on les détermine 
à l'aide de noyennes. Les filets tentaculaires semblent d'abord fournir 
un  caractère plus certain : mais on ne  peut encore s'en servir qu'a- 
près avoir examiné u n  grand nombre de cormus, car il arrive son- 
vent que dans une même espéce, suivant que le cormus s'est formg 
plus ou  moins rapidement, les orifices ont deux, quatre ou huit 
dents. Quelquefois aussi ces dents ont une coloration semblablei 
celle du reste de l'animal, et il devient presque impossible de les 
compter. Bien qu'on puisse dire pour les Botrylles comme pour les 
fleurs, Nimium ne crede colori, la couleur est peut-être encore ce qui 
nous fournit les plus sdrs moyens de classification. Mais il est toujours 
nécessaire pour en tirer tout le parti possible et éviter les erreurs, 
d'examiner longtemps et sur  le vivant, un  grand nombre de co:mus 
placés dans des circonstances diff6rentes. 11 m'a paru que dans une 
m&me espéce, la couleur des tubes rna rg ina~xe t  des extrernitEs gem- 
mifères des stolons présente une grande constance, et les inl ica-  
tions que l'on en  tire jointes a celles que fournit l'bpaiaseur de la 
croilte et la zone d'habitat permettent de séparer assez nettement les 
groupes spécifiques. 

J e  m e  suis aussi servi d'un caractkre qui pourra paraitre bizarre, 
mais qui bien employé donne cependant de bons résultats. Q81and ' 

deux varietés me paraissaient devoir se rapporter à un même type 
specifique, si je les rencontrais formant des cormus assez voisins 
pour se toucher sur une grande btendue et ne présentant cependant 
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pas de trace de concrescence, j'en concluais que ces variétés appar- 
tuaient a deux types diffkrents. 

Enfin dans des recherches de ce genre, il est une chose que rien 
ne remplace, c'est l'habitude de la specification, habitude que trois 
~ci~nces surtout développent considérablement : la botanique, l'ento- 
mologie et la conchyliologie. 

1. - Espéces de la premibre zone ou zone des Fucus. 

3. Botl7~11us ~liolaceu~. M .  Edwards. 

Cornus trés-mince se détachant difficilement de la surface des 
pierres et riparidant par la déchirure un liquide d'un bleu noirâtre. 
Canoliiums réguliers, circulaires ou léghrement elliptiques à indi- 
\.iius peu nombreux; tubes marginaux d'un bleu violac6; filets tenta- 
laiies gén6raltment peu développés e t  difficiles a apercevoir, excepth 
dans les variétds où ils sont couverts d'un pigment blanc. Les deux 

orificessont reliés entre eux par des lignes plus ou moins larges, 
d'une coloration qui varie entre le blanc pur  et le  jaune brunâtre en 
passant par toutes les teintes intermediaires. Les œufs et les embryons 
sont d'un beau rusr, tendre. Cette espbce m'a prksenté des exemples 
de blasiogenése intercalaire. 

Les variétCs principales sunt les suivantes : 

Var. a. B. violaceus. M.Edw. D'un bleu violet fonce avec deux larges 
bandes jaune clair de  chaque c6té de la ligne médiane. Long. 1 :- 
a 1 f mm : larg. 1 :. A. C .  sous les pierres. Voy. Pl .  XXIX, fig. 10. 

Var. p .  B.Myosotés. Cœnobiums trés-réguGers L individus peu 
nombreux (5-7) larges et  courts (long. 1 ', mm, larg. 1 f mm); ou- 
wtures buccales très-petites, dents rudimentaires. Manteau d'un 
b.eu d'outre-mer assez vif avec une large tache d'un pigment blanc 
lu i  laisse ~ntrevoir le fond bleu sous-jkicent. Le point correspondant 
au ganglion principal est le centre d'une croix bleue qui devierit sur- 
lnt visible après la mort de l'animal (1). Rare;  sous les pierres rare- 

(1 Ce poin t  et cette croix se retrouvent chcz un grand nombre de Botrylles; 
j b  point est souvent coloré en carmin. La croix a été figurée et décrito d'une 
r ~n inexacte par M. Edwards chez les B. sma~agdus. La ligne médiane a et6 
1 pk par Savigny ligne ~adiale : elle n'est e n  réalité qu'un espacenon pigmenté 
.ue l a i sse~i t  entre elles les deux Ilandes colorées auxquelles il m'a paru pré- 
1 rable d'attribuer ce nom de ligws radiales. 
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meut retournées : je crois qLie celte varihté est due à un déve!oppe- 
ment lent mais très-régulier des cormus qui la présentent. (Voy. 
Pl. XXIX, fig. 7) .  

Var. 7 .  11. diademn (N); B. gemmeus. M .  Edw. non Sav. 
Très-voisine de la précédente, mais les taches pigmentaires au 

lieu d'étre blanches sont d'lin jaune de Naples brillant. Je nesais 
comment le professeur RI. Edwards qui décrit cette variété comme 
espece sous le nom de Botryllus gemmeus Savigny est arrivé a cette 
détermination. Savigny dit expressément en  parlant du B. gemmeus: 
Tubes marginaux jaundtres : animuux d'un gris fuuve ou dard. Orijcu 
terminés de blanchdtre : ligne radiale bordée de l a  même couleur. Au. 
cun de ces caractères ne  convient au Botrylle décrit et figuré par 
M.  Edwards. (1 Chaque système de  Botryllus gemmeus présente, dit- 
il, trois zones distinctes : la zone extérieure violacée est formée par 
l'extrémité rcnflee de ces petits êtres et loge les orifices buccaux: la 
zone moyenne est d'un jaune vif et  divisée en petits com~artiments 
par une série de  lignes violacées qui constituent pour chaque indi- 
vidu du systbme une petite étoile ii six branches; enfin la zonein- 
terne est formée par un fond violacé parsemé de petits points jaunes, I 

Cette description s'adapte parfaitement a l a  variété que uoiis rep& 
sentons Pl. XXIX, fig. 8, et  à laquelle nous donnons le nom d~ 
B. diadema afin de laisser celui de  B. gemmeus a l'espbce de S a 6  
gnp. La varieté diadema se trouve avec la précbdeute : elle est asm 
rare A Roscoff. 

Var. 6. B.  cyanus. Systèmes moins réguliers : individus plus allon- 
gés (long. 2 mm; larg. 1 f mm) et  lus nombreux dans chaque !gr- 
tème. Manteau d'un bleu indigo avec deux lignes blanches assez Chi- 
tes allant de l'ouverture branchiale au  cloaque coniniun, Tentacul~r 
généralement a u  nombre de trois, teintés de blanç dans toute leur 
longueur : parfois cependant la pointe seule est blanche, parfois  enfi,~ 
tout  le tentacule est bleu comme le reste d e  l'animal et devient peii 

visible. Cette variété est la plus commune a Roscoff; elle abonde 
sous les pierres, sur les fucus, les coquilles, en un mot sur tous les 
corps étrangers. J'ai même rencontre un Trochus cinereusvivant, doni 
la coquille était complètement revêtue par ce Botiylle. (Voy. PI 
XXIX, fig. 9.) 

Var. E. B. scaln. Diffère de  l a  précédente par la teinte indigo plus 
foncée et les lignes blanches.beaucoup plus etroites. (Voy. Pl.XXIS, 
fig. i 1 .) 
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Var. I, B. nigricans D'un bleu noir trks-foncé, lignes blanches a 
peine marquées : tentacules blancs au  nombre de 2, 3, 4 ou 5. (Voy. 
Pl. XXIX, fig. 12). 

Cette variété et la précédente se rencontrent so 1s les pierres fré- 
quemment soulevées et sur les fucus les plus voisins du rivage; je les 
considère comme des 6tats semi-pathologiques dus à une exposition 
journalière et trop longue a la sécheresse et a la  liimikre. Les rayons 
lumineux qni sous l'eau paraissent favoriser la production du pig- 
ment agiraient dans ce cas en sens inverse. 

Var. 7 .  h'.pelluciclus. Individus presque aussi larges que longs (long. 
1 j mm. larg. : mm.) d'un gris candré bleuâtre, d'un aspect pelluçide 
dûau petit nombre des corpuscules pigmentaires d u  sang. Taches 
radiales d'un jaune de Naples, rectangulaires, terminées trés-carré- 
ment  du cbté de l'orifice branchial ; croix trbs-légèrement marquée. 
Cœnobiums a individus nombreux (8-1 O), bouche très-largement ou- 
verte laissant apercevoir le réseau branchial; tentacules 3 ou4.  Cette 
variété provient d'une croissance rapide du cormus d'ou rksulte une 
sorte d'anémie passagère ; c'est donc ce qu'on pourrait appeler une 
variété immature. Elle est surtout frequente parmi les jeunes aggr6- 
gations. Toutefois on trouve aussi des cormus déjà très-étendus 
qui présentent encore l'aspect pellucide dont nous venons de parler. 

Var. 0. B. imqual is .  Animaux trbs-allong6s (long. 2 m m ;  larg 1 3 
mm.) fort inégaux entre eux dans chaque système : couleur violet 
foncé ou pensée : lignes radiales d'un jaune de  Naples assez vif se 
rbunissant sous le point ganglionnaire de sorte que ce point et la  li- 
gne médiane forment un i ou un point d'exclamation. A-C. à Roscoff 
surtout sur la tige des fucus. (F. vesicdosus, serratus, etc.) 

Var. r. Ba lineatus an B. bivittatus M. Edw.? Ne diffbre du  précé- 
dent que par la teinte grise et pellucide des individus qui sauf l a  
forme et la disposition des lignes radiales rappellent ceux de la var. 
pellucidus. Je considère cette variéte comme se  prtsentant fréquem- 
ment chez les jeunes cormus du B. inæqualis. 

4. Botyllus calendula (n. sp.) .  

brmus  formant une crodte mince dificile à détacher sans dechi- 
Rire. Ccenobiiims a individus peu nombreux (6-7) presentant parfois 
la blastogenése intercalaire. Tubes marginaux jaunes. Animaux d'un 

jaune souci tirant sur le fauve; lignes radiales d'un beau jaune d'or 
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laissant entre elles un espace triangulaire au-dessous de l'ouverture 
buccale : cette dernière est elle-même entourSe d'un cercle blanc 
jaunâtre (d'un jaune vif chez les jeunes blastozoïtes); l'extrémitécloa- 
cale de la ligne médiane port. un point d'un rouge carmin vif. (Voy. 
PI. XXVII, fig. 1 et 2). 

Cette espèce est très-rare à RoscolT; je la crois voisine du Botryllu 
minutus Savigny dont elle se rapproche par sa coloration et par la 
petite taille des animalcules. Ces derniers ont en effet pour longueur 
1 mm; pour largeur 314. mm. 

II. - Espbces de la denxihme aone ou aone des ZostBres 
et de 1'~imanthalla loreca. 

Tandis que les Ilotrylles de la première zone forment des crodtes 
minces difficiles a enlever sans déchirure de la surface des pierres 
qu'elles tapissent, les animaux dont nous allons parler maintenant 
présentent des cormus &pais, cartilagineux, r6sistants, faciles A deta- 
cher et a transporter dans les aquariums où l'on peut les étudier tout 
à son aise. Ils sont abondants dans la deuxiéme zone : on les retrouve 
presque aussi nombreux dans la troisième, mais ils remontent rare- 
ment dans la première. 

Les Botrglles de la premibre zone descendent assez fréquemment 
dans la seconde, mais on ne les rencontre dans la troisibme que d'une 
facon tout a fait accidcntclle. 

5.  Botryllus Schlosseri. Say. 

Voir pour la Synonimie SAVIGNY, Systéme, p. 200. 

Cormus épais cartilagineux, souvent trbs-large. Cœnobiums ellip- 
tiques irréguliers, à individus trés-nombreux. Tubes marginauxa 
extrémités jaunes. Animaux grands (2 112 mm. en moyenne)présen- 
tant une couleur jaune qui  peut varier depuis le jaune soufre lé@- 
rement verdâtre jusqu'au jaune souci teinté de fauve. Filetstenîacu- 
laires généralement bien développés au nombre de huit, quatregrandi 
et qiiat,re petits, alternant rhguliérement entre eux. Orifice branchial 
entouré d'un cercle de points (1). 
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Les principales variétés sont les suivantes : 
Var. ci B. Scldosseri Sav. Animaux variés de jaune et de roux : ori- 

fice branchial entouré d'un cercle de taches ferrugineux obscur; ligne 
radiale et croix de la même couleur (1). A. C. à Roscoff sur les sar- 
gasses : plus rare sous les pierres. (Voy. Pl. XXX, fig. 12.) 

Var. p B, stellatus Gærtn. apud Pall. Diffbre d u  précédent par la 
prisence au centre de 13 croix d'un point rouge carmin qui me pa- 
raît indiqué dans la description de Gærtner : a Botryllus stellntui : B. 
dactylis (fuuscis vel ochraceis macu lis rubicundis) aygregatis stellatis, oscu- 
lis dorsalibus dentatis (2). a Rare ; sur les sargasses de la troisikme zone. 

Var. y B. Adonis. D'un beau jaune soufre avec les lignes radiales 
d'un jaune brillant ne laissant entre elles qu'une mince ligne mediane 
pellucide. Orifice buccal entouré d'un cercle de poicts jaune vif. 
Croix légèrement marquee présentant en son centre un point d'un 
rouge carmin brillant. Orifice cloacal bord6 d'un cercle mince de la 
même couleur. Trks commun, surtout sous les pierres où l'on trouve 
les cormus les plus grands et les plus beaux. (Vog. Pl. XXX, fig. i l  .) 

Var. ô. B. Caltha. D'un jaune citron avec la ligne radiale très- 
large, d'un jaune d'or, croix peu ou point indiquhe. Orifice cloacal 
kgirement bordé de carmin. T. C. sous les pierres, etc. (Voy. 
PI. XXX, fig. 10.) 

Var. r ,  B. viridulus. D'un jaune verdâtre pellucide; lignes radiales 
A peine marquées ; pas de cercle de points autour de l'orifice bran- 
chial. J'ai rencontré cette voriCt6 sur toute la partie d'un cormus en  
eontact avec un B. smaragdus : le sang contenait des corpuscules co- 
lores en vert et en bleu ; je n'ai trouve cependant aucune trace de 
soudure entre les deux cormus (3). 

ii) L'épaisseur du cormus et l a  couleur jaune des systhmes signalées dans la 
note de Schlosser ne laissent pas d e  doute sur la  déterminarion d e  cette espece. 
JIais la variéth décrite par Savigny n e  mérite pas plus qu'une autre d e  porter la 
nom de Schlosser, ce dernier ayant déjà. observé que  la grosseur, la couleur et  
la figure des éto,les varient beaucoup. 

(2)  La description de Gmrtner serait certainement insu5san te  pour f ~ i r e  recon- 
naitre l'espèce qu'il a étudike s'il n'ajoutait l'observntion suivante : Osfia exteriora 
ni6 ocio dtntata. Or l e  B .  Schlosseri est la  seule espéce commune qui présente net- 
Cment ces huit filets tenhculaires. 

3)Je  pense que le Botryllus gemmcus de Delle Chiaje est u n e  variété d'u 
B. Schlosseri. La description de cet  auteur esc toutefois assez vague pour m'auto- 
tirer b. rester dans le doute : Animalculis ovatis, aureo colore infectis, pinnatis, ano 
~Idiforrni. (Voy. Mém., t. III, p. 93, tab. 36, f. 5.) J'ignore quelle est l 'espèce 
désignee p a r  Kollikar sous l e  nom d e  B. aureus et par  Metschnikoff sous celui de 
B. nurstus ; je la soupçonne d e  n'être encore qu'une variété du B.  Schlosseri. 
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6. Bot~yllus smaragdus M. Edw. 

Nous modifions un peu la description donnée par le Prof. Edwards 
(L. c.; p. 91). Cormus comme dans l'espèce précédente. Ccenobiums 
souvent grands et irréguliers. Animaux grands, d'une couleur perte 

qui varie entre le vert émeraude brillant et un vert bleu ~iolacé 
foncé. Lignes radiales d'un jaune plus ou moins vif, parlois à peine 
indiquées. Tentacules internes le plus souvent jaunes, moins grands 
que dans l'espèce précédente et  souvent moins nombreux: La croix 
est mal représentée dans le mémoire de M. Edwards : elle a la même 
disposition que dans les espèces precédentes; la ligne transverse 
perpendiculaire à. la médiane, dessinée (Pl. 6, fig. 6) n'existe pas; 
le point ganglionnaire est génhalement bien marque, d'un rouge 
carmin et non orangé : il forme pa~fois une tache allongée sur la 
ligne médiane. Les tubes marginaux ont constamment leurs extré- 
mités jaunes et non bleuâtres comme l'indique la figure dija 
citee. 

\ 
Var. U. B. smaragdus. D'un beau vert : lignes radiales jaune d'or, 

nettement tracées ; bord de l'orifice branchial d'un jaune veïdâtre; 
point ganglionnaire petit, d'un rouge carmin sombre. R. Sous les 
pierres. (Vog. Pl. XXIX, fi:. 2 . )  

Var. p. B. Hepalica. D'un vert foncé, brillant : lignes radiaks 
nulles, remplacées par une lfgére pigmentation jaunâtre dansla 
partie moyenne des animalciiles; point ganglionnaire d'un carmin 
foncé; ouverture buccale bordée d'un liseré vert tendre ou jaunâtre; 
filets tentaculaires généralement avortés. (Voy. PI. XXIX, fi!, 4.)  

Var. y. B. Riecila. D'un vert foncé brillant: orifice branchial borde d'un 
cercle très-btroit jaunâtre : quelques point jaunes sur lc cercle hran- 
chial sup6rieiir. Point gangiiurinaire d'un carmin vif. Pigmentation 
d'un jaune assez intense sur toute la partie cloacale et mediane tram 
verse de: ariimalcules. C. (Voy. Pl. XXIX, fig. 5.)  

Cette varikt6 et  la precédente ont et6 trouvées une fois occupant 
deux parties d'un même cormus. 

Var. 6. B. c y a n o ~ i r e n s .  D'un vert bleuglaucescent quelquefois 1P$- 
rement azuré : cercle cloacal et bord des ouvertures branchialLes, blan- 
châtres ou jaunâtres, tache ganglionnaire allongée d'un carmin assez 
vif. A. C. ; sur les sargasses et sous les pierres. (Voy. Pl. XXIX, Bg. 3.) 
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Var. E. B. Helleborus. D'un vert noirâtre uniforme : croix e t  ligne 
mediane bien marquécs et tranchant su r  le fond jaunâtre de la partie 
moyenne des animalcules. (Voy. PI. XXIX, fig. 6 .) C'est la variété 
la plus commune à Roscoff; sous les pierres, sur les plantes ma- 
rines, etc. 

7. Botryllus pruinosus. (n. sp.). 

Cormus comme dans les deux prbcédents ; systémes irréguliers à 

animalcules nombreux. La couleur est très-variable et les cormus pré - 
seritent toutes les teintes comprises depuis le bleu violet foncé jus- 
qu'au bleu légèrement verdâtre en passant par le bleu pourpre, le 
gris violacé, etc.; les animaux a l'etat frais offrent constamment 
une certaine glaucescence qui fait distinguer cette esphce avec assez 
de facilité : les tubes marginaux ont leurs extrémités jaunes : les ten- 
tacules de l'orifice branchial sont d'un blanc jaunâtre, moins bien dé- 
veloppés que dans les deux espèces précédentes. Il arrive que ces ten- 
tacules manquent complétement chez certaines variétés tandis que 
d'aut~esenont quatre, six et  même huit. Le point ganglionnaire existe 
presque constamment : il est d'un pourpre fonce ; la croix fait le  plus 
:ouvent défaut. 

Je considère cette espèce et  les deux précédentes comme très-a%- 
nes et je crois qu'elles sont depuis peu e n  voie de différenciation : 
c'où les nombreuses varié tés qu'elles présentent. L'uniformité ou 
plutiit la conformité anatomique de ces trois espèces, la prCsence d'un 
point ganglionnaire pourpre ou carmin chez la plupart de leurs va- 
riétés, la couleur constamment jaune des extrémités gemmifbres des 
siolons, l'habitat commun, tout confirme cette maniére de voir. Il 
est telle variété du B. smaragdus, nome varieté cyanovirens par ex., 
qui se distingue fort difficilement des variétés verdâtres du B. prui-  
sosus et d'un autre côté les jeiines individus du B. smnragdus res- 
semblent souvent A la variété viricl'ulus du  B. Scidoss~ri avec laquelle 
toutefois ils n'entrent pas en  concrescence, ainsi que  nous l'avons 
dit plus haut. 

Var. a. B .  pruinosus. Couleur e t  aspect d u  raisin noir o u  mieux en- 
core du fruib de l'airelle et  du prunellier : bord cloaca1 légbrement 
pipxnté de jaune : ouverture branchiale bordee de blanc jaunâtre : 
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, tentacules développés; point ganglionnaire bleu et pourpre mi-parti. 
Commun sur les plantes marines, plus rare sous les pierres. (Vog. Pl. 
XXVII, fig. 6 et 7.) 

Var. p. B. eclentntus. Entierement d'un bleu violacé : pas de tenta- 
cules A l'orifice branchial. Point ganglionnaire peu marqué, A ,  C. 

Var. y .  B. Pulsntilla. Violet foncé pigmenté de jaune autour dee 
cloaques communs ; point ganglionnaire d'un pourpre foncé. Pasrare 
sous les pierres. (Voy. Pl. XXIX, fig. 1.) 

J'incline A penser que le Bolryllus polycyclus de Savigng doit être 
rapporté a cette esphce. Un seul caractère parmi ceux indiqués par 
l'illustre zoologiste s'oppose A ce rapprochement: c'est la couleur 
des tubes marginaux qui sont, d'aprbs Savigng , rougeâtres et termi- 
n é s  de bleu violet.  J'attribue une telle valeur aux indications fournies 
par ces organes que cette seule considération suffit pour m'empè- 
cher d'identifier les B.  pruinosus et ~;olycyclus. Peut-être faut-il ad. 
mettre que Savigng ayant étudié des animaux conservés, i l  n'a pu 
apprécier exactement le véritable aspect des extrémités gemmifb 
res des stolons. Je laisse a de plus hardis le soin de faire ou de ne 
pas faire la réunion de ces deux espèces. 

III. Espéces de la trolsiéme zone on zone des lamlnaires. 

Les Botrylles de cette zone ont des cormus plus petits et moins 
épais que ceux dont nous venons de parler, mais plus résistants toute- 
fois que ceux des animaux de la première zone. Ils habitent les fucus 
et autres plantes marines et sont rarement exposés a l'air. Malgrt cea 
conditions d'existence, en apparence plus uniformes, ils prksentent des 
variations aussi remarquables que leurs congeneres des autres zones, 
et bien que nous ayons dd nous restreindre beaucoup, nous leur avons 
consacré presque une planche de ce Mémoire ; un dessin même trés- 
imparfait, vaut mieux pour des groupes de ce genre que les plus lon- 
gues descriptions, d'autant plus que c'est au moyen de modifications 
souvent trks-légkres et presque indescriptibles que sont produitesles 
varietés les plus dissemblables. 

Les animalcules des Botrylles de ce troisiéme groupe sont généra- 
lement plus grands que ceux des espèces de la premikre zone, plus 
petits que ceux des trois espèces dont nous nous sommes occupé en 
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dernier lieu. Ils n'ont pour la plupart ni croix ni point ganglionnaire ; 
leurs couleurs sont généralement sombres, parfois cependant trés- 
vives et trés-agréables. Les cœnobiums sont beaucoup plus régu- 
liers que dans la seconde section. 

8. Botryllus awolineatus. (n. sp.). 

Cormus peu étendu à cocnobiumsréguliers circulaires ; individus al- 
longés (long f mm;  à 1 + mm. larg. 1 : mm.) d'un brun foncé ou 
d'un noir ardoisé; tubes marginaux, lignes radiales et tentacules in- 
ternes d'un jaune plus ou moins vif : ces derniers généralement au  
nombre de quatre. 

Var. a. B, aurolineatus. D'un brun noir foncé ; lignes radiales d'un 
jaune vif; sur les plantes toujours sulmergées AC. (Voy. Pl. XXX, 
fig, 7 . )  

Var. p. B. luctuosus. D'un noir ardoisé ; le reste comme dans le pré- 
cédent. Commun sur les plantes marines toujours submergées. 

Var. y. B. radians. D'un brun clair : lignes radiales d'un beau 
jaune: cercle branchial supérieur orné de points brunâtres; je le con- 
sidbre comme un état jeune de la varieté aurolineatus ragidement 
diveloppée. A-R. (Voy. Pl. XXX, fig. 6.) 

Var. S. B. Anemone. D'un gris violacé ; lignes radiales faiblement 
marquees, interrompues : des points noirâtres sur le cercle bran- 
chial supérieur: variété correspondante à la précédente mais serap- 
portantau B. Euctuosus. A C. (Voy. Pl. XXX, fig. 5.) 

9. Botryllus morio. (n. sp.). 

Cette espbce est trés-voisine de la précédente, dont elle différe 
surtout par la couleur des tubes marginaux et des lignes radiales qui 
Bont d'un beau blanc. 

Var. a: B, morio. D'un brun presque noir : lignes radiales bien mar- 
quees : une légére croix noire; sur les plantes toujours submergées. 
(Vog. Pl. XXX, fig. 8.) 

Var. 6. B. capucinus. D'un brun marron : pas de croix noire. A. C. 
avec le précédent. (Voy, Pl. XXX, fig. 9.) 

Je crois que c'est à c8té des deux espèces précédentes (B. auroli- 
neatus et B.  morio) qu'i l  faut placer l e  B. gTmmeus de Savigny, le- 
quel se rapproche de la premiire par ses tubes marginaux jaunâtres, 
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et de la seconde par ses lignes radiales, blanches comme le bord de 
l'orifice branchial. Peut-être aussi faut-il, pour les deux espèces que  
nous venons de décrire, en présence de leur grande conîormitC, 
abandonner le caractère tiré de la coloration des tubes marginaux et 
les considérer comme deux variétés d'un même type spécifique. 

10. Botryl lu~ Marionis. (n. sp.). 

Cette espèce et la suivante paraissent établir un passage entre la 
deuxième et la troisième section. On les rencontre sur les Sargasses 
et autres plantes marines. Elles forment des cormus de peu 8th- 
due, assez épais, a cœnobiums réguliers et très-agréablement ornes 
de coiileiirs assez vives : les animaux sont plus larges et plus rigu- 
lièrement développés que dans les espèces qui viennent de nous 
occuper. 

Var a B. Marionis. Cacnobiums trés-réguliers, à individus peu nom. 
breux (8 à 10 d'~lnt! fagon trés-constante). Animaux longs de 2 i à 
3 mm. larges de 1 mm. ; d'un beau brnn pellucide autour del'orifice 
branchial, plus fonce vers la partie cloacale. Le dernier tiers voisin 
de la cavité centrale est couvert d'un pigment blanc, trés-clairsenii, 
Le limbe de cette cavité est bordé d'un 16ger liseré carmin pur. Su: 
la ligne mkdiane, on trouve, dans la partie comprise entre I'osificii 
buccal et le tiers postérieur de l'animal, une tache ovale d'un idans 
pur, ornée d'un trait carmin surmonté d'un point de la même cou- 
leur. L'orifice branchial est entoure d'un cercle blanchitre. Le cer- 
cle branchial supérieur est garni de points alternativement blancs et 
bruns. Entin les tentacules internes sont généraieinent au nombre 
de quatre et les extrémités des tubes marginaux sont couvertes d'un 
pigment blanc de neige. Très-rare sur les Sargasses et autres p l a n i ~ s  
marines de la zone des Laminaires. (Voy. Pl. XXS, Gg. 1.) 

J e  dedie cette élégante et  rare espèce à mon ami, A. F. Marion, 
dont les beaux travaux sur  les animaux de la Méditerranée sont con- 
nus de tous les zoologistes. 

Var. 6 B. Columba. Différe du type par sa teinte d'un brun plus 
clair et  uniforme, l'absence de pigmentation autour de la cavité cen- 
trale dont le limbe est entikrement pellucide, les taches blanc1:es 
plus grandes et non bordées de brun fonce a leur partie inférieure. 
Très-rare avec le prhcédent vers Roléa et Perharidi. (Voy. Pl. XkS, 

fig. 2.) 
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l1. Bot~yl lus  rubigo. (n. sp.). . 
Cormus peu Etendu, i, cœnobiums formés d'individus assez nom- 

breux. -4nimaux d'un brun fauve, a ligne médiane brun fonce, in- 
terrompue vers la partie cloacale qui est pellucide, et bordée, dans 
son tiers anterieur, de deux taches d'un rouge ferrugineux ; ouver- 
t x e  branchiale bordée de rouge ; cerde  branchial orne "de points 
alternativemerit bruns et rouges ; tentacules internes, 4 a 8 également 
rouges ; tubes marginaux trbs-nombreux, sommités ferrugineuses. 

Cette esphce est rare et  se trouve avec la précédente sur les Sar- 
gasses rarement émergées de la pointe de Perharidi. (Vog. Pl. XXX, 
fip. 3.) 

Var. a .  B .  rubigo. C'est le type que nous venons de décrire. 
Var. 6. B. cruentatus. Diffkre du  précident en ce que les taches rou- 

gesqui bordent la ligne médiane sont remplacees par deux lignes 
radiales interrompues, laissant entre elles u n  espace linéaire plus 
transparent. Tubes marginaux nombreux, sommités rouges. Avec le 
type et aussi peu commun. (Voy. PI. XXX, fig. 4.) 

Genus Botrylloides, M. Edw. 18L1. 

Ce genre fut créé, comme nous l'avons dit, par Savigny. Son nom 
1 

lu i  f u t  donné par le Prof. Edwards. Ses caractbres sont peu tranches, 
mais il était cependant utile de diviser ce groupe des Botrylles si 
riche en espkces aux variétés innombrables. 

12. Botrylloides rotifera. M .  kwd. 

Voy. M. Edwards, (loc. cit. p. 85). 

Voy. M. Edwards (loc. cit., p. 85). 
Cette espèce forme des cormus qui comprennent un  petit nombre 

d e  cmobiums souvent un seul trbs-allongé et olïrant l'ouverture 
clcacale a l'une de SPS extrémités. (Voy. Pl. XXVII, fig. 3,  partie in- 
lirieure.) 

Le Bot~~yl lo ides  rotifera (1) se trouve trés-conimiinément A Roscoiï, 
sur les zosthes a demi pourries, les tiges de  fucus, etc. 

(1) 11. Edwards en crCant le mot Rotrglloides l'a fait du féminin ou du neutre* 
LI du neutre, pourquoi B. rotifel-a? et si d u  f h i n i n ,  pourquoi B. rubrum? 
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13. Botylloides prostratm. (n. sp.). 

Différe du précédent par ses animaux plus longs et plus cou ch^!^, 
et par la teinte rose plus claire des systémes. (Voy. Pl. XXVTI, fig. 3 
partie supérieure.) On peut appliquer à cette espèce tout ce que le 
Prof. Edwards dit de son B. albicans. Mais la figure donnée par cet 
auteur (Pl. 6, fig. 2) ne convient nullement au Botrylloïde que nous 
indiquons ici. 

Le B. prostratuwa se trouve avec le précédent, mais plus rarement 
et un peu plus au bas de l'eau. 

14. Botrylloides rubrum, M. Edw.. 

Vop. M. Edwards, 1. c., p. 88. 

Cette espkce trés-abondante a Roscoff prksente une sirie étonnank 
de variét6s qui paraissent avoir Bchappé au Prof. Milne Edwards. 
Dans l'impossibilité où nous sommes de les décrire toutes, nous 
avons indique (Pl. XXVII, fig. 10) les teintes principales que peut 
offrir ce Botrylloïde qui, on le voit, ne merite qu'accidentellement le 
nom de rubrum. 

Toutes ces variétés se rencontrent les unes a cbté des autres dans 
les espéces de lacs remplis de Sargasses que la mer laisse en se reti- 
rant aux environs du fort de Marallach. Les plus rares sont les plus 
claires et les plus foncées. (a, f et g.) 

15. Botrylloides olavelina, (n. sp.). 

Cette espkce n'est peut-être encore qu'une variété du B.  n b r u m .  
Mais cette opinion qui semble assez probable quand on connaît ce que 
nous avons dit prficédemmerit paraîtrait fort exagBrée au naturaliste 
qui n'aurait sous les yeux que la forme g du B. rubrum et le type 
qui nous occupe. En effet, le B. clavelina est parfaitement trans;iarent 
et présente seulement les mêmes lignes jaunes que la Clavelina lepdi- 
formis dont il n'est, pour ainsi dire, qu'une réduction. 

Il m'a paru que cette espèce, comme toutes les variétés transpa- 
rentes des Botrylliens, se trouve surtout dans les endroits rarement 
découverts et peu exposes a la lumikre, comme l'intérieur des toiifles 

de Sargasses, le dessous des grosses pierres, etc. Mais ces cormus 
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transparents ne paraissent nullement en souffrance : ils semblent, au  
contraire, le plus souvent avoir pris un  développement rapide et  trhs- 
r6gulier. 

16. Botvylloides insigne. (n. sp.). 

Ce Botrglloide présente des cœnobiums composés trés-riguliers, A 
ouvertures cloacales rectangulaires. Les individus sont plus couchés 
que dans les espèces précédentes (excepté le  B. prostratum). Leur 
couleur est à'un brun violace foncé, relevé par des lignes jaunes qui 
affectent la disposition suivante : l'ouverture branchiale et  le haut 
de la branchie sont entoures de cercles d'un jaune brillant. Entre ces 
deux cercles et plus près du cercle branchial, on trouve huit taches 
de la même couleur ; l'endostgle est aussi bordé de deux lignes jau- 
nes ; enfin, à la partie dorsale et supérieure, se trouvent deux lignes 
radiales bientbt interrompues et n'atteignant même pas le milieu du 
corps de l'animal. (Voy. Pl. XXVIII, fig. 5.) 

Cette superbe espèce est fort rare et se trouve au niveau des plus 
basses eaux. Je l'ai rencontrée aussi dans des renflements radicaux 
de Bminaires rejetes sur la plage aprés les grandes marées. 

Section IL - GLOMERATA. 

Corrnus fungoïdes, le plus souvent pédicul6s, s'accroissant surtout 
par blastogenèse ovarienne. Ouvertures branchiales pourvues de 
rayons généralement au nombre de six. Filets tentaculaires, 12  : 6 
grauds et 6 petits. OEufs mdrs subissant leur incubation dans le 
cloaque et rarement dans une chambre d'incubation unilatérale. 
Blastogenèse rudimentaire chezl'embrgon. 

Tribus L - POLYCLINIDB. 

Cette tribu correspond exactement, comme nous l'avons dit, aux 
Polyclinielzs unislelles du Prof. Edwards (Vog. Mémoire cité, p. 66.) 
les modifications que nous avons apportées sont surtout relatives 
aux caractères géneriques et ne touchent nullement a l'ensemble de 
cette tribu naturelle, remarquable surtout par le grand développe- 
ment des organes génitaux situés a la partie inférieure du corps. 
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Genus APLIDIUM, Savigny, 1815. 

Il  ne faut jamais perdre de vue que les belles observations de 
Savigng ont 6th faites presque entièrement sur des animaux conam 
vés dam l'alcool. Or, daris ces conditions, les cloaques co~nrnunsdes 
Ascidies coniposées deviennent le plus souvent invisibles ou se 
réduisent à des espaces dépourvus d'aninialcules, ce que Savignr 
lui-même appelait des aires cenlrales. C'est l à  un résultat de la cor- 
traction des cormus. Il  semble d'ailleurs qlie l'illustre zoologiste ait 
pressenti l'identité de ces aires centrales avec ce qu'il nommaitles 
cavités centrales, puisque dans les planches de son Mémoire il err.- 
ploie la même lettre N pour désiguer les unes et les autres. LPS 
cloaques communs deviennent d'autant moins visibles que les e:. 

péces examinées présentent des ccenoliiums plus irréguliers e t  plci 

composés. Ainsi voyons-nous que l'existence de ces cavités a C C  
reconnue dans les Rotrgllus, les Polyclinum, les Synoicum etc, tan. 

dis que les Aplidium. les Didemnum, les Eucœlium ont Et6 coosi- 
d h ? s  longtemps et sont encore considbrés aujourd'hui comnie 

dépourvUs de cloaques communs. 
En lisant les descriptions de Savigng et en examinant les f i g u r ~ s  

qu'il nous a données de ses Aplidium l'on apprend que ces animaux 
ont une ouverture anale peu ou point distincte, et qu'ils possèdent dam 
le voisinage de cette ouverture une languette plus ou moins dévelop- 
pée et analogue A celle des Polyclinum. Aussi le Prof. ~ d w r d  eo 
étudiant des Synascidies vivantes n'a-t-il plus découvert un seul 
~ i l i d i u m  mais bicn quatre ou cinq espèces d1Arnaroucium c'est-à- 
dire ù'auimaux qui ressemblent exactement aux Aplides, comme il lz 
declare lui-même, à cette seule différence près qu'ils possèdent des 
cloaques communs. Le Prof. Edwards qui juge avec raison que li: 
multipliciti des noms et des divisions nuit souvent aux proyrds d e  la 
science a donc perdu une belle occasion de nous éviter le mot d ' d m  
roucium puisqu'il reconnaît qu'il y a moins d'incon11enient.s a mod Iiir 
légérernent les ca~czclères des genres precédemrnent etulilisqu'd cn c r w  
inutilement de nouveaux. 

Noos maintenons le genre Aplidium de Savigny en modifiant sa 

caractéristique de la manière suivante : 
Cormus cartilagineux fungiforme, agglutinant ies très-fines poiis- 

sières S sa partie inférieure gknéralement p6donculée ; ci.enohiçnie 
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en nombre variable, généralement composés, rarement simples. 
Animaux s'échappant en  entier du  cormus par compression ou par 
macération; tube digestif formant une anse qui dépasse longuement 
la braxhie et dispos& de telle.facon que si l'on regarde l'animal 
du côté droit, l'estomac est en avant, la paiatie terrriinale de l'intes- 
tin en arrière. Estomac cannelé ou aréolé. Ovaire situé au dessous 

3 d e  l'anse intestinale, généralement long et cloisonné longitudinalc- 
ment, peu ou point pkdiculé. Les œufs restent en incubation dans 
la portion terminale de l'oviducte où  ils forment une série unique 
paral lèle  à la branchie. 

Ce genre Aplidium ainsi entendu, comprend u n  grand nombre 
d'espèces et déjà Savigny avait senti la nécessité de le diviser en 
deux tribus qu'il caractérisait de  la manière suivante : 

I c  Tribu : Animaux simplement oblongs, à ovaire plus court que le 
corps. 

i i e  Tribu : Animaux filiformes, à ovaire beaucoup plus long que le 
corps. 

Nous gardons pour la premiére tr ibu de Savigng le nom d'Apli- 
dium et nous divisuris la seconde tr ibu en  cinq autres sous-genres, 
Peu;-étre même ces divisions ont-elles la valeur générique : c'est 
iine question que nous laissons chacun résoudre a sa f a p n ,  le genre 
n'étant comme l'espéce qu'une entité métaphysique sans réalité 
dans la nature. 

Sub-genus. 
,Oraire court: orifice branchial 6 dents. Aplidium. 

Orifice branchial à 0 dents. Amaroucium. 

f: 

S 
4 

Ccenobiums composés; cor- 
orifice br' / mus rnonornorphe. Fragarium. a plus de Ccenobiums simples; cor- ' 1 mus pulyuurphe.  Circinalium. 
Ovaire sessile ; cœnobiurns composés 

irréguliers. Morchellium. 
Ovaire pPdonculé ; cœnobiums compo- 

sés antirneriques. Sidnyum. 

. . 

Estomac 
canuelk 

Ovaire 
long 

permanent 
~s ton iac l  

adolé I 

Sub-genus Aplidium. Sav. 

Ce sous-genre est caractérisé surtout par le faible développement 
d-songanes génitaux qui ne sont visibles qu'au moruent de la ponte. 
C'est un fait exceptionnel dans la tribu. II en  résulte que les cormus 
ne sont point pédiculés et forment des masses irrégulières incrus- 
tantes comme les agrégations des Didemnidæ; les canobiums sont 
compos,'s irréguliers; l'orifice branchial a 6 dents. 
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17. Aplidium zoslericola. (n. sp.). 

Cette espbce forme de petits cormus à cœnobiums peu nombreux 
disposés comme ceux des Botrylloïdes, c'est-à-dire trés-allongbs. la 
couleur générale des masses communes ne peut mieux se COB. 

parer qu'a celle des groseilles blanches. Les individus sont petits : 
la branchie présente en général 6 ou 7 rangées de fentes ; les rayons 
de l'orifice branchial sont peu développés, ce qui rapproche encore 
cette espbce de certains Didemriiens; eufinil n'y a pas de langueth 
anale ce qui provient sans doute de la forme allongée des cœnb 

biums et de l'éloignement où les animalcules se trouvent des cloa- 
ques communs. 

Cette espéce est excessivdment abondante sur les zostéres qu'elle 
fait souvent plier sous le poids de ses cormus; on la trouve égale- 
ment dans la zone des sargasses et sous les rochers, mais jamais les 
cormus ne dEpassent lej volume de l'extrémité du petit doigt. (Vop. 
Pl. XXVI, fig. 5.) 

La ponte cesse a la fin de juin. 

Sub-genus Amaroucium. M. Edw. 1. 

Cormus peu ou point pédiculé, orifice branchial à 6 dents; cœno- 
biums composés irrigulierç. Estomac cannelé. Ovaire permsnent, 

18. Amaroucium Nordmanni. M, Edw. 

Cette espéce a été bien décrite par le Prof. Edwards(1c. p. 73). Les 
rayons de l'orifice buccal sont toutefois un  peu plus aigus que ne 
l'indiquent la description et la figure données par ce zoologiste (PI. 1, 
fig. 5 a). C'est là un fait peu important a rectifier; il n'en est pasde 
même du suivant qui constitue uue grave erreur anatomique a 
moins que M. Edwards n'ait involontairement représenlk une 
monstruosité. L'individu de l'A Nordmanni figuré Pl. 3 f. 3 est vudu 
c6t6 droit; l'intestin devrait donc se trouver au-dessous et l'esto- 
mac au premier plan. C'est le contraire qui est indiqué et r ienne 
signale un cas t6ratologique. J'insiste sur cette particularité parce- 

(1) Le mot Amaroucium (de Egout) est fort bien choisi ; pourquoiEolIil;ei 
veut-il l e  rcmplaccr par Ama~woucturn (de 8porvpds, obscur)'? Une maison p o u m e  
d'égouts n'en est pas pour cela plus sombre. Un changement plus rationnel eut 
Bté d'écrire Amarœcium. 
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que elle est, je crois, caractéristique du genre Aplidium et permet 
de separer nettement ce genre des Polyclinuna ainsi que nous le ver- 
rons plus loin. 

L'Amnroucium Nordmanni n'est pas ou n'est plus si rare à Roscoff 
que l'on pourrait être porté à le croire par la lecture du MBmoire 
prkcité. Cette espéce est même commune sous les zostbres, a la limite 
des prairies, dans la région oil abondent les Oscabrions. Les pierres 
situées à l'est des rochers des Bourguignons (Ar Bourguignougnou) 
et l'espace compris entre ces rochers et Vile verte (Enez glen) sont 
les meilleures localités pour étudier cette es péce. 

L'A. Nordmanni pond jusqu'à la fin de septembre. 

19. Arnaroucium densum. (o. sp.). 

Cormus dimorphe : (ovoïde brievernent ~édicul6 ou sessile liché- 
noide), d'unjaune transparent verdâtre. Cœnobiums peu nombreux, 
composis, irréguliers, a cloaques communs largemsnt ouverts et 
bordés d'une limbe trés-sensible, animaux plus granch que ceux de 
P A ,  zostericola, géneralement jaunâtres mais parfois r\ussi blanchâ- 
tres, Dans ce dernier cas on les distinguera de l'espécs précitée par le 
nombre plus tleve des rangées de fentes branchiales (12 environ), 
la taille plus grande d'un tiers à peu près, l'ovaire blen ddveloppé, 
les dents de l'orifice branchial qui sont très-aiguës et  non mousses 
et enfin la présence d'une languette anale trbs-longue mais simple, 
ce qui ne permet pas de confondre cette espkce avec 1'Amaroucium 
olbicans 11. Edw. dont la languette anale prisente constamment trois 
divisions lobulaires. 

Var. M .  A. densum. Cormus ovoide, aplati, brièvement pédiculé 
usez gros (volume d'un œuf de pigeon, d'un œuf de poule et  même 
plut) animaux d'un jaune de cire pellucide et verdâtre. Cette varitté 
est commune snus les zostères. 

Var. p .  A.pallens. Différe de la précedente par l a  teinte blanchatre 
des animalcules : c'est un bel exemple d'albinisme chez les animaux 
iofhieurs. Assez rare : avec la précédente. 

Var. y. A. rupestre. Cormus aplati lichénoïde, sessile, souvent trés- 
grand, à contours irrégulibrement sinueux; très-commun sous les 
rochers de la zone des laminaires et surtout vers le Rocher du Loiip, 
dans la baie de Santec, à l'île de Batz et a Tisaoson (1). 

(1) Lue de Batz (Enez Vas) e t  l'île de Tisaoson, (en Français : la maison des 
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Nous avons figuré cette espece Var. a. (Pl. XXVI, fig. 1) et la 
forme qu'elle prend a l'approche de l'hiver pour passer la mauvai~e 
saison (Pl. XXVIII. fi g. 6.) 

Sub-genus Fragarium. (n. g.). 

Çormus en forme de corbeille de fleurs, a cocnobiums composCspen 
nombreux ; ouverture cloacale large, entourée d'un limbe trks-sen- 
sible, dentelé. Orifice branchial à dents bien développées en nombre 
variable de 6 a 12 (le plus souvent on compte 8 rayons) : filets tenb. 
culaires très nets au nombre de 12, 6 grands et 6 petits alternant ré- 
gulièrement entre eux (Pl. XXVIII, fig. 5,) ;  ovaire très long, légérb 
ment pédiculé. 

20. Fragarium degans. (n. sp.). 

Caractères du sous-genre. Cormus d'un beau rose vif : lacouleor 
est dde à la pigmentation de la partie branchiale des animalcules. h 
n ~ m b r e  des rangees de fentes est de 12 k 12; les dents de l'orifice bub 
cal sont blanches à leur extrémité. e t  le pourtour de l'orifice prese~te 
en outre un cercle de gros points blancs légerement relies entre eiir 
Les tentacules internes ou filets tentaculaires sont aussi nets q u e  
chez l'A. Nordmanni et offrent identiquement la même disposition, 
l'ovaire et le testicule sont trés dkveloppés et visibles en tout t e m p  
les œufs mûrs sone d'un beau gris ardoisé. (11s sont bruns chez toutes 

les autres espèces de Polycliniens dont j'ai pu suivre la reproduction,) 
Cette belle espèce n'est pas rare à Roscoff sous les zosteres et sous 

les rochers de l'île de Ratz où elle forme des cormus gros comme le 
poing, en tout semblables d'ailleurs a ceux qui vivent sous les herbe1 
marines. 

Cette espèce aurait certainement attire i'attentiond'un observateuf 
aussi sagace que le Pr Edwards s i  elle eut été naguère aussi abon- 
dante a Roscoff qu'elle l'est aujourd'hui. Peut-être cependant lesa- 
vant zoologiste a-t-il confondu notre Frogarium elegans avec l'A. hrd. 

manni. En effet ces deux types se ressemblent beaucoup ipremière 
vue : mais on les distinguera aisément à la teinte, rose jaunâtre cha 

Anglais, de ti malson Saoson des Saxons), forment devant l'ancien port de Rai- 
coff une barrikre granitique derriére laquelle se trouve un canal abrite du c n 
du nord ct d'une extreme richrssc zoolog.quc. Voy. ~ R C H I V E S  DE Zoo~ocia  &P. 
fasc. 1, notes  et revues, Descriptton de la plage ds H o s c o f .  
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PA, Nordmanni, rose pur chez le I;: elegans, a u  nombre des rayons de 
l'orifice branchial, à la forme d u  cormus qui chez notre espèce n'est 
jamais aplati comme cela arrive souvent chez l'A. Nordmanni, enfin à 
la couleur des œufs et a u  léger r6trécissement de la partie supérieure 
de l'ovaire qui existe seulement chez le Frngarium. 

Le Fraçlariuvz elegans était dejà chargé d 'aufs vers la fin de juin 
àmon arrivée a Roscoff : il pondait eucore a la fin de septembre. Cette 
es3èce est représerit6e Pl. XXVIII, fig. 4 et  5. 

~ u b l ~ e n u s  Ci~cinalium. (n. g.). 

hrmuspolgmorphe à cœnobiums nuls ou  simples ; orifice branchial 
à huit dents ; ovaire très-long ; concrescence fréquente cntre blasto- 
~oï les  d'un m h e  cornius ou entre blastozoïtes et oozoites ou entre 
oozaïtes, 

21. Circinaiium concrescens. (n, sp,). 

Caractbres du genre : animaux colorés en  jaune orangé plus ou 
mains vif juivant leur âge : les vieux individus forternerit colores pré. 
sentent au pourtour de l'orifice branchial un  pigment blanc assez 
ahontlant et  sur le cercle branchial supérienr des points ocuiiformes 
en t o u t  semblables a ceux décrits par le Pr Edwards chez le ~Vorchel- 
livw Ai,gus; ovaire divis6 en deux par une  cloison dont les bords sont 
calores en rouge vif. Testicules 6 follicules nombreux débouchant 
dansun canal déférent qui monte le long de l'estomac et vient se ter- 
miner au milieu d u  cloaque Embryon présentant a u  lieu de tubes 
gemmifères rudimentaires une serie de points sépares de la masse du 
corps longtemps avant L'éclosion. (Vop. Pl. XXIII, fig. 3. B.) 

Var. a. C. simplex. Oozoïtes ou Dlas~ozoïtes isolés ; ce dernier cas 
est fréquent; l'ovaire à cause de sa longueur forme souvent u n  long 
Eiament horizontal rampant su r  les zosteres et  d'où s'élèvent des 
hlastoroïtes verticaux trop Eloignés de l'iudividu piogéniteur pour 
cctrer en concrescence avec lui. Ces individus isolés diffkrent de 
teus que l'on peut extraire des cormus par la forme de l'ouverture 
mie. Au lieu d'ètre simple et pourvue d'une languette cette ouver- 
ture est munie de six dents dont trois infbricures petites ou rudimen- 
kires et trois sup6rieures plus grandes : la dent médiane supérieure 
ht surtout bien développée. (Voy. Pl. XXV, fig. 2.)  Cette vari6té se 
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trouve sur les dbbris de zostéres, dans les prairies ; elle est rare et 
échappe facilement aux recherches par sa petite taille et sa transpa- 
rence, les individus ainsiisolés detant jamais si colorés que ceux qui 
composent les cormus. 

Var. p. C. concrescens. Quand dcs animalcules d'origine quelconque 
(oozoïtes ou blastozoïtes, homocormiens ou hétérocormiens) se troc. 
vent ainsi produits isolément, mais assez rapprochés les uns des au- 
tres, ils entrent en concrescence et se soudent par la face dorsale et le 
pourtour inférieur de l'orifice cloacal , les dents supérieures de cet 
orifice restant seules libres et la médiane se dheloppant beaiicoup 
plus que dans la variéte précédente. On a ainsi de petits cormus for. 
més d'un seul cœnobium qui rappellent tout A fait le Symicum tur- 
gens de Savigng. (Vog. Pl. XXV, fig. 3 et 4.) 

Var. y. C. democraticum. Enfin si  la concrescence s'opbre sur des 
individus plus jeunes et plus voisins, la soudure est plus compléte les 
dents supérieures de l'orifice anal forment un limbe au pourtour de 
la cavitd centrale. Quelquefois les dents médianes fortement d6velop- 
pées en languette font saillie sur le bord de ce limbe : quelquefois 
aussi l'orifice cloacal commun est parfaitement arrondi. (Voy. Pl. 
xxv, hg. 5.) 

Toutes ces variétés se trouvent dans les endroits ou i'agitationde 
Peau et  la fragilité des supports livrés à cette agitation empéchmt 
la formation régulière de cocnobiums assez voisins pour se réunir 
entre eux et former un  cormus commun. Sous les rochers, les con- 
ditions de calme et de stabilité nécessaires à cette formation se trou- 
vent realisées et l'on a alors une varikt6 nouvelle trbs diffhente de 
celles que nous venons de décrire : 

Var. 6. C .  fcderatum. Cormus aplati tres briévement pt!diculi, 
largement étalé a la face inférieure des rochers : cœnobiums simples, 
trés nombreux. Animaux généralement plus colorés que dans les va- 
riétés précédentes et plus souvent ornes de points oculiformes. 

Les ovaires des individus placés à la péripherie du cormus se R- 

plient a la base et rampent à la surface de la pierre sous forme de 
stolons. Sur ces stolons naissent des blastozoïtes verticaux, fonda- 
teurs de nouveaux cmobinms. 

Le Circinalium concrescens cesse de pondre vers la fin du moisd'aodi; 
il devient rare sous les zostéres des le 15 septembre, rare mémesoas 
les rochers au commencement d'octobre. J'ignore s'il hiverne a la 
facon des Amaroucium densum, Nordmanni, Aryus, etc. 
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Sub-genus M o ~ c h e l h m  (n. g.). 

Cormus longuement pédiculé, présentant la forme d'une morille 
(,Vorchellu); cœnobiums composés peu nombreux; (le plus souvent il 
n'y a qu'un seul cœnobium dans le cormus). Estomac aréolé, ovaire 
très long, sessile. 

22. Nolorchel1izl.m Argus, M. Edw. 

Voy. M. Edwards, 1. c. p. 74. 

Cette espèce est excessivement commune a Roscoff parmi les zos- 
tires, sous les rochers etc. Nous n'avons rien à ajouter a ce que nous 
en avons dit à propos de l'habitat, de  l'hivernage, de la scissiparité etc. 

Genus POLYCL~NUM. Savigny, 1815. 

Pour Savigny ce genre était caractérisé parses cœnobiums simples 
a cavitCs centrales, la  languette anale très dbeloppée et concourant 
a Former le bord saillant de la cavité des sgatbmes (on sait que Savi- 
gny n'avait pas reconnu cette disposition chez les autres Polgcli- 
niens); enfin l'illustre zoologiste signale encore l a  division du corps 
des animalcules en trois parties séparees les unes des autres par de 
minces pédicules. 

Ce dernier caractére est le seul qu'ait conservé le Professeur Ed- 
wards et certainement il a bien une grande valeur pratique. Mais 
nous avons vu que certains Aplidium notamment le Fragariurn ele- 
gans ont déjà l'ovaire relie au  reste du  corps par un pédicule assez 
mince. Le Sdnyum de Savigny qui parait appartenir au  même groiipe 
dtls ilplidiurn a aussi l'ovaire mince couinie un fil et  pddiculk. Mai; 
cette espèce est mal connue et l'on pourrait peut-être la considérer 
comme un PolycEinum. 

Quoiqu'il en soit, il nous semble que ce caractère doit être subor- 
donne a un autre de valeur plus grande e t  dont il dépend. 

Si l'on jette les yeux sur les figiires des Pl. XVIII et XIX du 1115- 
mare de Savigny, figures q u i  représentent les animalcules des Poly- 
clinum, on est frappé de voir que chez tous ces animaux l'intestin 
prlsente une disposition inverse de celle que nous avons indiquce 

ARCA. DE ZOOL. EXP. ET GÉN. vol. 1. 1872. 41 
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chez les ApLidium c'est-à-dire que l'animal étant vu  du cbtC droit 
l'estomac est cache par l'intestin. Le riiêrne renversement existeaussi 
chez l'esphce représent6e par le Professeur Edwards (Pl. 3, fig. 4 b.) 
et qu'il a nommée PolycEinum aurantium. Enfin j'ai aussi o h m i  
cette disposition chez une espéce nouvelle qui par tous ses caracières 
(languette anale, dents de l'orifice branchial, ovaire) se rappr~che 
beaucoup de celles décrites par Savigny. 

Si un animalcule de Polyclinum étant placé du côté droit, on s u p  
pose que l'on saisisse l'extremite infkrieure de l'anse intestinale e i  

qu'on lui fasse décrire u n  arc de cercle de droite a gauche onra- 
mène les choses a l'état où elles sont chez les Aplidium et l'ovaire 
n'étant plus comprimé a sa partie supérieure par la toraion de Pin- 
testin il n'y a plus de raison pour qu'il soit pédiculé. 

Le Polyclinum aurantium du Professeur Edwards nous parait d ~ -  
voir former un sous-genre distinct. Il est aux Polyclinum proprement 

dits ce que les Amaroucium sont au Circinalium. Enfin si le Sidnyui! , 
de Savigny doit faire partie de ce groupe il y formerait un terrnepa- 
rallélc aux ïîforchellium. 

Eslomac Cmnobiums simples. Polyclinum. Circinalium, 1 Ccenobiums cornpos6s. A u ~ a n h m .  Amcrowisn. 

Estomac aréolé Cœnob. composés. Sidnyum. N o r c h e h m .  

Nous caractériserons le genre Polyclinum (sensu latiori) de la fk 
con suivante : 

Cormus de forme variable, parfois villeux, agglutinant; cœnobiums 
en nombre indkterminé simples ou compos6s, irrbguliers ou antini 
riques. Animaux trks difficiles à extraire de la masse commune.T~ 
digestif ayant subi une torsion qui lui donne une dispasition inversr 
de celle qu'il affecte chez les Aplidizarn. Ouverture branchiale a sir 
dents aigues terminant u n  tube légérernent inlundibuliforme. E:ts- 
mac simple sans plis ni  aréoles (excepte chez les Sydnium) (1). Ouver 
ture cloacale trks large a contours parfaitement arrondis, très ce6, 

parfois même marginée : languette fort developpee et paraissant for. 
mée par la réunion de plusieurs dents supkrieures. Ovaire pkdicdi 
et rejeté sur le côté par suite de  la disposition du tube digestif. 

L'aspect infundibuliforme d u  tube branchial, la position semi-lai& 

(1) L'estomac aréol6 du Sydnium est u n e  des nombreuses parricularit4s qui me 
portent & rapprocher ces animaux des Aplidium plutBt que des Polyc!inum, 
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rale de l'ovaire, l'absence de cannelures ou d'artoles à l'estomac rap- 
prochent les Polyclinum d'un grouoe inferieur, celui des Didemnum. 

Sub-genus Polyclinum. Sav. 

Ce sous-genre correspond exactement au genre Polyclinum tel que 
l'entendait Savigny (1); il comprend toutes les esphces à cœnobiums 
simples plus ou moins nombreux f o r m h  d'animaux inégalement 
éloignés de la cavité centrale. 

23. Polyclinum sabulosurn. (n. sp.). 

Cormus petit, subglobuleux, agglutinant les grains de sable au 
moyen de villosit6s de la tunique commune analogues A celles des 
Ascidies simples du groupe des Molgulidées. Caenobiums simples, 
peu nombreux, formés d'individus incolores ou 1Cgèrement jaunâtres. 
Après la fécondation, les œufs de cette espèce ne demeurent pas dans 
le cloaque comme ceux des Aplidium; ils sejournent dans une cham- 
bre d'incnbation latérale où ils se disposent en cercles concentrjques. 

Le têtard presente deux tubes gemmifères ramifiés, trks-déve- 
loppis, qui naissent l'un a la partie antérieure et inférieure, l'autre 
a la partie postérieure et iuférieure du corps de l'embryon. (Voyez 
Pl. XXIII, fig. 4.) On trouve encore des cormus chargés d'embryons 
dans les premiers jours du mois d'octobre. 

Le Polyclinum sabulosum se rencontre sur  les Sargasses avec les- 
quelles il remonte un peu dans la zone des zostéres en suivant les 
ruisseaux dont nous avons parlé. C'est surtout à la base des vieilles 
touffes qu'il faut le chercher, et cette recherche demande une cer- 
taine attention, car on le confond aiskment avec les petits blocs de 
sable et aussi avec une Ascidie simple du groupe des hlolgules, la 
Lithonephrya deezpens qui présente la même taille et le même revête- 
ment. 

Nous avons donne une figure de cetta interessante espkce de Poly- 
clinum. (Pl. XXVI, fig. 2.) 

(1) Il est possible toutefois qu'un certain nombre des espèces de Savigny pré- 
sentent des cœnobiums cornpuski, mais l'auteur ne  le ~neritinnne pas dans sa co- 
racti'riitique. 
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Section III. - HETICULATE. 

Cormus aplati,lichhoïde, s'accroissant surtoutparbourgeonnemtnt 
pylorique. Cloaques-cornmuns peu nombreux. Ouvertures branchialrr 
CI 6 dents souvent 6mouss6es, parfois nulles. Animalcules formés de 
deux masses réunies par une  portion plus ktroite. Sac branchial u'd- 
frant ordinairement qu'un petit nombre de rangces de fentes (le plus 
souvent quatre rangees.) Estomac simple, volumineux, sans plisui 
cannelures. Cœur lateral ou inf6ro-latéral; ovaire latéral sessible, 
UEufs trés-volumineux, souvent plus gros que la branchie del'animal 
progéniteur, arrivant un  a u n  et  successivement a maturité. Blasto. 
genèse embryonnaire, parfois tres-active. 

Tribus 1. - ~ I E N N I D B .  

Cormus assez Epais. Cloaques communs sans cbne ni limbe. Tuni- 
que commune remplie de spicules calcaires. Animalcules difficiksa 
extraire, a tube branchial épais, terminé par 6 dents, pai,fois très-ai. 
guës,rarementnulles ou rudimentaires. Ouverturescloacaless'ouvias; 
librement dans les cavités communes. Tubespyloriqnes gznimifbres, 
terminés par des renflements reniformes ou  sphéroïdaux. Embryons 
pourvus à leur  partie antérieure d'un cercle de huit stolons gemni- 
féres qui entourclit les papilles adhésives. 

Voici encore un petit chaos dans lequel il n'est pas facile de SE R. 

connaître a cause de l'insuffisance des caract6ristiques donn6ee par 
les auteurs. 

Savigny, qiii créa le genre Bidemnum lui  assigne ces raractèr~s: 
a Corps commun sesàible, fongueux, coriace,polymorplie composéd~ 
plusieurs sgstbmes trks-press& qui n'ont ni cavité centrale ni tir. 
conscriptions apparentes. Animaux disposés sur un seul rang auicur 
de leur centre ou de leur axe commun. Orifice branchial divisé ensir 
rayons égaux : l'anal, point distinct. m 

11 placait à cbt6 de ce genre le genre E u c ~ l i u m  qu'il distinguail 
du prkçkdent par l'abseuce de  rayons à l'orifice branchial, 

Dans la description qii'il donne des types de ces deuxgenres, le 
Didemnun~ candidum e t  1'Eucœlium hospitiolum Savigny ajoute: u J ' J ~  
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voulu savoir à quoi tenait la couleur opaque et laiteuse de cette es- 
pèce et de la précédente, et, aprbs en avoir placé quelques fragments 
sous une lentille, j'y ai découvert une multitude d'atomes lenticulai- 
res tout hirissis d'épines et comme radiés. Ces molécules calcaires 
ne sont pas des corps &rangers à la substance des Polypiers comme 
on pourrait le croire et comme le sont, en effet, les graviers qu'on 
rencontre quelquefois ailleurs (1). D 

A ces caractbres importants de la consistance coriace du cormus 
et de la présence des spicules dans ces deux genres, nous pouvons 
reconnaître sdrement quel groupe d'Ascidies compos6es Savigny avait 
en vue quand il créa ces divisions. 

II y a plus : la planche XX des M&moires sur les animaux sans vsrté- 
bres nouspermet de distinguer nettement les Didemnum des Eucœlium 
Iles premiers ont le limbe de l'orifice branchial bien développé in- 
fundibuliforme, le mauteau ne laisse pas voir les fentes branchiales; 
enfin et surtout, le tube cloacal au lieu de s'ouvrir comme à l'habi- 
tude vers le haut de la branchie, débouche la partie inférieure de 
I'appareil respiratoire ; ce caractére est même géneralement plus ac- 
centué que chez l'espèce étudiée par Savigny. Mais la fig. 12  de la 
planche XX ne laisse aucun doute sur son existence chez le Didem- 
num candidum. 

Les Eucœlium ont l'orifice branchial ;dépourvu de dents ou à dents 
trbs-obtuses. On peut, par transparence, compter les rangées de fentes 
de la branchie ; l'orifice cloacal est situé, comme chez les autres As- 
cidies composkes ; enfin l'intestin présente un renflement médian 
outre l'estomac et le renflement posterieur qui existe chez toutes les 
Sgnascid ies. 

C'est donc tout A fait B tort que Lamarck veut r6unir les Didemnum 
aux  Eucœlium, et que Dujardin approuve cette réunion. Le tube di- 
gestif seul, par sa disposition et celle de ses ouvertures, fournit iin 
caractère ginérique suffisant chez des animaux à variations anatomi- 
ques aussi peu étendues que les Ascidies composées de cette tribu. 

On s'étonnera sans doute de ce que, dans cette discussion, je n'aie 
nuiienicnt tenu compte d'un caractère très-important, le plus impor- 
tant peut-être de ceux signalés par Savigny : je veux parler de I'ab- 
sence d'une cavité commune ou d'un cloaque commun. Mais je repete- 
rai ici ce que j'ai déjà dit prkcédemment. L'existence de ces cloaques 

(1) Voy. SAVIGNY, 1. c. ,  p. 16. 
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communs est trbs-difficile a constater chez les animaux conservés 
dans l'alcool, surtout quand les cœnobiums n'affectent pas une dis- 
position réguliêre et symétrique qui indique la prkçence d'une ca- 
vité centrale. Même à l'état vivant, il est assez difficile d'apercevoir 
les cavitks communes des Didemnum et des Eucœlium parce que le test 

de ces animaux étant dur et  coriace, les ouvertures des cavith sont 
de simples fentes sans rebords membraneux. Dans la liqueur, il de. 
vient compl6tement impossible de les retrouver. Dailleurs, elles 
sont assez rares et l'on n'en compte guére plus de deux ou trois sur 
chaque cormus. 

Dc cette remarque, jc conclus que si le Prof. Edwards avait ren- 
coritr6 un vrai Didemnum ou un Eucœlium, il en aurait fait un  Lep- 
toclinum, ou plutbt il eilt créé, pour ce type, un genre nouveau dis- 
tinct des Leptoclinum par l'epaisseur plus considérable des masses 
communes. En effet ce zoologiste divise les Didemniens comme les 
Polycliniens en Didemniens bistelles et Didenmiens uniste!les. Ces der- 
niers renferment le genre Didemnum (1) caractérisé par l'absence de 
cloaques communs. Mais je montrerai que l'espéce unique de ce 
genre que M. Milne Edwards prétend avoir observke appartient en 
réalité au groupe des Diplosomiens. D'ailleurs cetle eepkce n'offre 
méme pas le caractére que lui préte son auteur. Les Diplosomiens 
ont, en efîet, des cloaques communs ; mais une fois le cormus hors 
de l'eau, ces ouvertures deviennent souvent invisibles par un motif 
tout contraire A celui qui nous cache les cavités communes des Di- 
demniens. La tunique commune des Uiplosomiens est une membrane 
mince qui se relève en troncs de cbnes pour former les orifices d'es- 
pulsion, mais qui s'abaisse et ne forme plus qu'une masse amorphe 
quand on l'a retir6e du liquide où elle est plongée. 

L'absence de spicules chez le Didemnum gelatinosum et les figures 
de la Pl. 7 du MBmoire du Prof. Edwards ne laissent aucun doute 
sur la place que doit occuper cette espéce dans un groupe bien di%- 
rent des Didemniens. 

Au reste de semblables confusions ont été certainement commises 
par d'autres zoologistes : Delle Chiaje change le nom de Didemnum 
en Diclermum (8:s deux et S i p p  peau) et cette seule modification m e  

(1) J'ai écrit partout Didemnum comme Savigny et Yilne Edwards et non Di- 
demnium comme le font les allemands'; Didemnum vient de dldupvor pour JiZupi et 
indique la division e n  deux masses du corps do l'animalcule. J'ai crudevoir sussi 
conserver le mot Eucmlium de Savigny qiic Delle Chiaje remplace par ceiuide 
Encœlium. 
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fait supposer qu'il admet dans ce genre des espéces qui n'en doivent 
point faire partie. 

II en est de même da Kdl iker  et  Lœwig qui sous le nom de 
Didemniurn désignent trés-probablement un certain nombre de Di- 
plosomiens. La même erreur existe sans doute pour plusieurs des 
eçpbces étudiées par Ganin et  notamment pour celle qu'il identifie 
avec le Didemnum gelalinosurn M Edw. 

Genus DIDEMKUM. Savigny, 1815. 

Cormus sessile, fongueux, coriace, rempli de spicules calcaires, 
formé de plusieurs ccenobiums composés irréguliers; ouvertures des 
cloaques communs peu apparentes, en forme de fentes longues et 
Btroites, sans limbe membraneux. Animaux petits : orifice branchial 
i 6 rayons terminant un tube épais plus ou moins hexaédrique : 
orifice anal circulaire terminant u n  tube court situé à la base de la 
branchie et dkbouchant dans les cavités des cœilohiums. Manteau 
épai:, ne laissant pas apercevoir les fentes branchiales qui sont peu 
nombreuses (généralement quatre rangées) ; tube digestif formant 
une masse globuleuse, pédiculée, aussi grosse que la branchie. Ovaire 
unique, sessile et latéral; un seul œuf mdr  à la fois, aussi volumi- 
neux que la masse intestinale. 

Le caractere essentiel est la disposition du tube anal. Comme on 
le voit, il n'y a pas à proprement parler d'appareil de sensibilité 
commune a tous les animaux et cela se comprend aisément : A cause 
de la grande longueur et de l'irrégularité des ccenobuims beaucoup 
d'anirriaux se trouvent très EloigriEs des cloaques; de plus la nature 
coriace et l'incrustation du cormus ne permettent pas aux oiiver- 
tiires de se dilater et de se contracter comme chez les Botryllus. 

C'est un fait assurErnent trés-curieux de voir le même but atteint 
chez des animaux aussi voisins par des moyens si  différents. Tandis 
que les Diplosomiens sont bourrés de parasites i cause de la flexibi- 
lité de leur tunique et de I'insensibilith des ouvertures cloacales com- 
munes, les Didemniens et les Botryllcs échappent en partie a cette 
cause de destruction. Mais la protection que ces derniers doivent à 
leurs limhes cloacaux si bien innervés, les Didemniens l'obtiennent 
par une consolidation de leur enveloppe commune et un rétrecisse- 
ment des ouvertures d'expulsion. 

IRS diverses espbces du genre Didemnum se ressemblent beaucoup 
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a u  point d e  vue anatomique mais on peut trouver d'assez bons ca- 
ractéres distinctifs dans l a  forme des spicules. Il faut avoir soin tou. 
tefois d'examiner un  grand nombre de ces concrétions, car leur as- 
pect varie même chez une esphce donnée et l'on peut dans une oh- 
servation rapide tomber précis6ment sur  des formes non habiiuelles 
à l'espèce que l'on 6tudie . 

U. Didemnum niveum. (n. sp.). 

Yoy. pl. XXVIII, fig. 2, 4, et pl. XXII, fig. 1 et 15. 

Cormus formant de  petites masses allongées munies d'une ou 

deux ouvertures cloacales. Surface légèrement mamelonnée, d'ur 
gris bleuitre autour des orifices, blanche partout ailleurs (la couleur 
blanche e t  due aux spicules.) Animaux assez grands : limbe de 1'011- 

verture buccale e n  forme de  pyramide hexagonale renversée; tube 
anal court  et cylindrique; la partie de l'intestin qui fait suite al'esto. 
mac est couverte d'un pigment bleuâtre figurant une sorte de réseau; 
les spicules sont de deux sortes : les uns petits rhn i s  en grand 
nombre dans de vastes cellules, les autres grands a pointes rhom- 
boédriqurs tres-aigues (Voy. Pl .  XXII, fig. 15). Je  ne connais ni les 
œufs ni les glandes génitales de cette espbce dont la ponte doit se 
faire avant le mois de juillet. 

Ce Didemnum est voisin des espèces décrites pour Sa\'g I I  n y surtoiit 
du Didemnum candidum d u  Golfe de S~iez  : mais il diffère de ce 
dernier par l a  couleur des orifices qui  ne sont pas jaunes et par le 
pedicule de la branchie qui est beaucoup plus court. 

Le Didemnum niveum n'est pas rare à Roscoff dans la zone des 
laminaires, sur les plantes qui habitent cette zone et particuliére- 
ment sur  les Sargasses. J e  ne  l'ai jamais rencontré sous les pierres 
ou sous les rochers. 

25. Didemnum cereum. (n. sp.). 

Yoy. Pl. XXYIII, fig. 1 et PI. XXII, fig. 2, 3 et  6. 

Cormus très long (5 à 8 cent), étroit, a cloaques communs peu nom- 
breux, d'un beau jaune orangi: ; spicules également repartis dans  la 
masse et ne formant pas de cercles ou d'ellipses autour des orifices 
buccaux comme cela a lieu chez le précédent et chez les espèces de 
de Savigny. Surfacc compléternent lisse, non mamelonnée. Animaiix 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



REWdRCHES S U R  LES SYNASClnlES 649 

petits : ouverture branchiale munie de  six delits aiguës et terminant 
un tube hexaédrique trés épais laissant en son centre une lumière 
fort étroite. Intestin non pigmenté, mais glandulaire à sa partie mS- 
diane. Tubes gemmifbres terminés par des renflements réniformes ; 
spicules de formes assez variables, le plus généralement sph6roïdaux 
rkguliers a pointes mousses (Voy . Pl. XXII ,  fig. 6 a, b.)  

A l'approche de l'hiver ces spicules deviennent beaucoup plus 
abondantset le cormus prend l'aspect représenté Pl. XXVIII, Eg. 1 A.  

Ce beau Didemnum est fort commun à Roscoff mais très localisé. 
Il faut le chercher derrière les Bourguignons et  surtout a gauche du  
port dans les endroits oii les prairies de zostéres sont parcourues par 
des courants rapides. 

Je n'ai jamais rencontré cette espbce sous les pierres ou sur  d'au- 
tres plantes que les zostères qui en  sont parfois incrustees sur toute 
leur longueur. Quand la modification A commence à se produire ce 
sont les cormus situés à l'extrémité libre des tiges et  plus exposEs a 
l'air et au froid qui sont les premiers affectés. 

46. Didemnzrm sargassicola. (n. sp.). 

Voy. Pl. XXVIII, fig. p. y .  S. i. C. e t  Pl. XXII, fig. 7 et 10. 

Cormus plus petit que dans i'espbce précédente. Animaux pouvant 
a peine se distinguer de ceux d u  D. cereum par leur intestin pig- 
mente. A part cette différence e t  les dimensions plus petites d u  
cormus on n'a d'autres caractéres pour distinguer ces -deux espèces . 

que la coloration, constante chez le D. cereum, variablachez le D. SUT- 

gassicola, la forme des spicules et  l'habitat. 
Var. a. D. sargassicola (Pl. XXVIII, fig. 2 B et  Pl. XXII ,  fig.7). D'une 

couleur jaune pellucide tirant parfois sur  le fauve ; spicules formés en  
gbnkral d'un noyau sphhroidal d'oh partent des faisceaux de cristaux 
trés-aigus. Ces concrétions sont d'ailleurs trés sujettes a varier dans 
cette espkce. 

Far. p. D .  saccharinum (Pl. XXVIII,  fig. 2 E ) .  D'une couleur ambr6e 
(sucre d'orge) pellucide : c'est, je crois, une variété automnale. 

Var. y D. hyemale (Pl. XXVIII : fig. 2 y). D'un bleu cendré assez 
foncé. Cette variété apparaît avec les premiers froids : elle est diie 
ides modifications dela matière pigmentaire (voy. Pl .  XXII, fig. 7 e). 

Var. 6. D. mixtum (Pl. XXVII, fig. 2.6). Cormus présentant les deux 
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variétés précédentes réunies c'est évidemment une forme passagère, 
une variet6 transitoire. 

Var. E. D. griseum (Pl. XXVIII ,  fig. 2 1) d'un jaune grieitra très 
transparent. Les spicules de cette variété diffbrent notablement de 
ceux des précédentes (voy. Pl. XXII, fig. 10) mais on trouve chez ces 
dernières une multitude de formes passages qui ne permetteut pas 
de faire du D. griseum u n  type spécifique distinct. 

Toutes ces variétés se trouvent exclusivement sur les sargasses et 
et quelques autres fucus de la mÊme zone, jamais sous les pierres 
ou les rochers. La branche representée Pl. XXVIII, fig. 2 est l'exacte 
reproduction de la nature et ne donne encore qu'une bien faible 
idée de la richesse des touffes d e  fucus que i'on rencontre à Roscoff. 

Genus EUC~~LILIM,  Savigny, 1815. (mutat. 1im.j. 

Le genre Z?&elium tel que nous l'entendons ne peut plus étre ca- 
ractérisé comme il l'était pour Savigny par l'absence de dents a I'o- 
rifice branchial et  l a  disposition des animaux sur un seul rang autour 
d'un centre commun. 

Pour  nous les Eucœhm différent des Didemnum par la transpa- 
rcncc du manteau qui  permet de distinguer les fentcs branchiales, 
les dents de l'orifice buccal plus obtuses et souvent rudimentaires 
enfin e t  surtout par la disposition du tube digestif. L'anus est supé- 
rieur, l'ouverture clocale n e  terriiine pas u n  tube long comme celui 

des Didemnum : l'intestin présente un  renflement médian. 
- Les llucalium diffèrent des Leptoclinum par l'épaisseur de la 

tunique commune, la présence du renflement médian de l'intestin, 
la forme des cloaques communs qui  sont disposés en fentes longitu- 
dinales comme chez les Didemnum et  jamais largement ouverts 
comrrie chez un grand nombre de Leptocliw~m. 

27. Eucalium parmiticum, (n. sp.). 

Voy. Pl. XXII, fig. 4 et 14. 

Corrnus en  général peu étendu, d'un blanc jaunâtre, à surface 
légérernent mamelonnée. Animaux trks petits, orifice branchial i 
6 dents Bmoussécs; branchie à quatre rangée dc fentes,'tubes grm- 
mifbres à sommités sphéroidales ; spicules réguliers formés de gros 
rhombobdres et de cristaux aciculaires entremêles. 
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Cette espèce diffkre de I'Eucœlium hospétiolum de Savigny par le 
nombre moins considérable de ses rangées de fentes branchiales, ses 
orifices incolores et non rougeâtres, sa tunique commune peu exten- 
:ible et fortement iricrustée. 

LIEucalium parasilicum est assez commun parmi les Zosteres sur 
les debris végétaux et souvent aussi sur les pédicules du ik'orchellium 
Argus. 

Genus LEPTOCLINUM. M. Edwards, 1841. 

Le Prof. M. Edwards expose ainsi les raisons qui l'ont porté à 
créer ce genre nouveau : a La plupart des espèces Cie Didemniens 
que j'ai rericmtrées sur les côtes de la Manche offrent bien comme 
le D. gelatinosum la conformation générale propre au genre Di- 
demne de M. Savigny (1) mais s'en distinguent ainsi que du 
genre Eiiccelie par un caractére que j'ai déjà signal6 chez certains 
Polycliniens : l'orifice anal a u  lieu de s 'o i i t~ i r  isolément a la sur- 
face externe de la masse commune, débouche dans des cloaques 
communs plus ou moins rameux de la même maniére que chez les 
Amarouques. Or les Didemniens qui offrent ce mode de conforma- 
tion ne peuvent évidemment prendre place dans aucune division 
établie. > 

Nous avons vu que tous les Didemniens de Savigcy offrent ce 
mode de conformation ; par consequent ce n'est pas là ce qui devait 
motiver la création du genre Leptoclinum; mais la particularité qui 
a inspiré ce nom, la minceur de la masse commune, jointe a d'autres 
caractkres assez peu importants, il faut le dire, peut ldgitimer cette 
crkation. Cependant je ne serai pas etonne qu'une connaissance plus 
approfondie du genre Eucœlium nous amenât a considérer les Lepio- 
clinum comme un simple sous-genre de la coupe génhrique crée par 
Savigny . 

28. Leptoclinum maculosum. M. Edw. 

Voy. Milne Edwards, 1. c., p. 81. 

Très commun à Roscoff surtout dans la zone des Sargasses et des 
Laminaires. Nous représentons(P1. XXII, fig. 11) les spicules de cette 
espèce. Ils ressemblent beaucoup à ceux de L. fulgidum mais les 

(1) Noua avons vu que le Didemnuin $elalinosum n'offre nullement cet te  con- 
formation. 
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cristaux qui les forment sont plus nombreux et moins régulibrement 
agencés. 

29. Leptoclinum asperum. M. Edw. 

Vop. M. Edwards, 1. c., p .  82. 

Trés commun avec le précédent. 
Var. m. L. axperum. Cormus d'un blanc pur. 
Var. 6. L. auruntium. D'un orangé pâle; sur les tiges des Laminoria 

digitata, flexicaulis, etc. ; rare. 

30. Leptoclinum fulgidum. M .  Edw. 

Voy. M. Edwards. 1. c. ,  p. 83. 

Se trouve surtout à la limite inférieure de la z h e  des Sargasses et 
même dans la zone des zostéres. On le rencontre sous les pierres et 
très-rarement sur les vég6taux contrairement A ce qui a lieu pour 
les espèces précédentes. 

Les spicules sont trés-élégants et trés-réguliers (Voy. Pl. XXII, 
fig. 16). Ce sont les seuls spicules d'Ascidies qui aient ét6 f i p i s  
jusqu'a ce jour {Voy. M. Edwards, 1. c., Pl. 8 fig. 2 b . )  

31.  Leptoclinum drwum. M .  Edm. 

Voy. M .  Edwards, 1. c . ,  p .  82, pl .  VIII,  66. 4. 

Commun avec les prbicédents. 

32. Leptoclinum perforatum. (n. sp.). 

Voy. Pl. XXVI, fig. 4. 

Cormus en apparence un peu plus épais que chez les prCcEdents, 
d'un gris jaunâtre très-clair sur lequel les ouvertures buccales sont 
nettement dessinées sous forme de petits ronds noirs sans dents, 
Animaux à intestin infdrieur à la branchie comme chez le L. m m -  
Zosum et le L. Lacazii. 

Les spiculcs de cette espèce sont tout  à fait caract6ristiques [Voy. 
Pl. XXII, fig. 8) ; on pourrait les appeler des spicules flabcllb. Ils 
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sont constitués par des cristaux réunis en petits dventails dont les 
pointes s'unissent au centre de la concrétion. 

Le Leptoclinumperforotum est assez commun dans la zone des zos- 
tires, sous les pierres ou a la surface des débris vegbtaux, des épon- 
ges, etc, 

32. Leptoclinum Lacazii. (n. sp.). 

Voy. Pl. XXYI fig. 3 et Pl. XXII, fig. 12. 

Cormus Cpais d'un aspect vel<uté, d'un beau rouge cramoisi, 
couvrant de larges surfaces, a la face inferieure des pierres. Ani- 
maux plus grands que dans les espèces précbdentes. Intestin infé- 
rieur i la branchie. Ouverture buccale pourvue de dents trés-érnous- 
sées, presque nulles. Spicules grands, irréguliers, formés de cristaux 
rhombokdriques inégaux dont la surface est comme striee. 

Cette brillante espbce se distingue au  premier coup d ' ad  du Lep- 
torlinum fulgidum hl. Edw. qui d'ailleurs n'habite pas la méme 
zone. La tunique commune est trois fois plus épaisse et rappelle 
celle des Didemnum ou des Eucœlinrn. La couleur rouge est beau- 
coup plus 6clatante et non mélangbe de jaune : j'ai rencontré un 
cnrmus qui recouvrait de jeunes laminaires et les avait transformEcs 
en de vraies boucles d'oreille de corail. Cette belle couleur se con- 
serve assez bien dans la liqueur d'Owen. Dans l'alcool elle disparaît 
beaucoup plus rapidement que le rouge Saturne du Leptoclinum 
fulgidum. Elle se maintient mieux daus la glycérine mais les cormus 
sant déformés par ce liquide. 

Je n'ai pi1 rkcolter que trois ou quatre 6chantillons de ce Leptocli- 
num pendant les basses eaux des grandes marees de l'équinoxe sous 
des pierres qui ne restent à découvert que pendant quelques instants. 
Je voulais dédier à mon excellent Maître l'une de mes plus belles 
espéces nouvelles de Synascidies : je voulais aussi donner à ce bril- 
lant Leptoclinum un nom qui rappelât le Corail dont il a toute la 
splendeur; n'ai-je pas atteint du méme coup ce double but ? 

33. Leptoclinum gclatinosrrn. M. Edw. 

Voy. M. Edwards, 1. c., p. 83. 

Cette espéce dont nous figurons les spicules et l'embryon (Voy. Pl. 
XXII, fig. 5 et 9) devrait peut-être former un sous-genre distinct. La 
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tunique commune est molle et gélatineuse; les spicules sont formes 
de cristaux aciculaires très fins et très nombreux; l'intestin est a?- 

pliqué contre le sac branchial, caractkres qui la séparent assezneue- 
ment de ses congenères. 

Trks commun a Roscoff à la limite de la zone des zostbres. 
Var. a. L. gelatinosum. Cormus d'un fauve pâle, pellucide. Partout 

sous les pierres. 
Var. ,G L. mellinum. Cormus d'un jaune rose ou couleur de miel. 

Vers les Bourguignons, sous les pierres. 

Tribus II. - DI PL OS OH ID^. 

Le premier zoologiste qui ait décrit un peu complètement une As- 
cidie de cette tribu èst  Mac Donald (!); mais il regardait le cormus 
de cette Ascidie comme une simple aggrégation d'individus isolh 
parce qu'il n'avait trouvé de tubes vasculaires dans la tunique 
commune (2). Depuis l'on a decrit vaguement sous le non de Didetn- 
num plusieurs espéces qui doivent évidemment se rapprocherdu type 
étudié par Mac Donald e t  nomm6 par lui Dt$losoma Rayneri; mai? 
l'on a complktement méconnu le groupe si naturel des Dtplosomida 
que uous caract6riserons de la manière suivante : 

Cormus de forme variable, constitué par une membrane mince (ui  
n'est autre que la tuniqne commune et qui forme un grand noffibn 
de petites invaginations dans les quelles sont placés les indivilus, 
Ces derniers paraissent ainsi suspendus a la membrane gknérale et 
communiquent avec la cavité que recouvre cette membrane parleurs 
ouvertures anales simples et  depourvues de languettes. Les o u w  
tures branchiales sont tantôt circulaires sans rayons externes, tantoi 
munies de dents en gén6ral peu développ6es. Cloaques communs peu 
nombreux largement ouverts à l'extrémité de cones membraneun 
dont les parois ne renferment pas d'animalcules. Tunique commune 
dépourvue de spicules mais renferrriarit des cellules a pigmentasstz 
nombreuses, ovoïdes, allongées a granulations blanches ou jaun ts  

(1) Voy. MACDONALD. Transact ions  d e  l a  Sociét6 Linnéenne de Londres, t. XI, 
p. 373. 1850. 

(2) Cette erreur  d e  Mac Donald provient de ce que  l a  tunique Btant tr>smnce 
lc reticuluni vasculaire unissant les  animalcules, n'est pas cnglobé dans celte 
membrane comme chez  les autres  Sgnaacidies. 
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(Voy. Pl. XXIII, fig. 5). Les cellules d e  la tunique sont trés nettes, 
unirornies et ne constituent jamais de fibres ou de tissu hornogène 
comme celui de la tunique des Ascidies supérieures (Voy. Pl. XXIII, 
fi:. 8.) Animaux a sac branchial fortement plissé en travers, souvent 
depourvu de tube branchial et muni de quatre rang6es de fentes res- 
piratoires. 

Bourgeoniiement pyloriqiie , direct ou stolonial. OEufs excessive- 
ment gros, égalant parfois le volurne de  tout l'animal. Blastogenèse 
embryonnaire très active. (Voir pour l'embryon Pl. XXVI, fig. 6.) 
Nac Donald se demande comment cet acuf peut sortir de l'animal. 
La riponse est simple : il n'en sort pas. I l  ajoute encore : (( L'em- 
bryou est-il libre et se meut-il comme celui des autres Ascidies, et 
si cela n'est pas, comme je suis plus dispose à le croire, a quoi lui  
aert son appendice caudal? n L'embryon des Diplosomiens nage par- 
faitement comme celui des autres Ascidies composées moins long- 
temps toutefois, car deux heures aprés l'éclosion l a  mktamorphose 
rétrograde est entiérement termin& et  l'on a déjà un petit coeno- 
Iiium de quatre ou cinq individus. 

J'ai observé les embryons de  deux genres diffdrents (Astellium et 
Pseudodidemnurn) : ils se ressemblent beaucoup entre eux et ne dif- 
fèrent de celui du Diplosoma (1) que par u n  seul caractère essentiel, 
la présence de trois animalc~iles au lieu de deux dans la colonie em- 
bryonnaire. Peut-être même doit on supposer en ce point une erreur 
d'observation de la part de Mac-Donald préoccupé surtout de retrou- 
ver dans la larve le double corps qu'il avait observé chez l'a- 
dulte. 

Il est cependant un autre caractère qui  me porte a separer du 
gcnre Diplosoma les esphes  que j'ai étudiées : mais ce caractbre est 
tir6 de l'animal adulte. I l  a été signalé par Mac-Donald et il offrirait 
un grand intérèt s'il venait à être mieux observe et  retrouvé chez 
d'autres animaux. J e  veux parler du petit prolongement caudal de 
I'endostyle du Diplosoma figure dans le mémoire auquel je fais allu- 
sion, (Voy. Mac Donald, 1. c., Pl. 65). Mais le texte d u  mémoire ferait 
supposer que cet appendice, parfois nettement visible, n'es1 pas abso- 
lument constant : u A small spurlike appendage or caudex was some- 

(1) J'ignore pourquoi Ganin a chang6 ce  mot Diplosoma dont la formation est 
trés-rationnelle en celui d e  Diplozomma dont e n  chercherait  en vain 1'8tymo- 
logie. 
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times distinct17 observed projecting from the dorsal (1) surface of 
the pedicles just below the branchial chambers n (2). 

Quoi qu'il en soit, jusqu'à plus ample information, nous diviserons 
les Diplosornida de la manière suivante : 

1 Endostyle prolonge : orifice branchial Ii 6 dents. Diplosu,na M a c  Donald. 
II Pas d'ap sndice orificice branchial & 6 dents. Pseuda didemnum [S). 

i l'en!ustyie (orifice Iirauebid simple. ris te l l ium [ N ) .  

Genus P ~ E U D ~ D ~ D E M N U M  (n. gen.) 

Caractères de la tribu ; pas d'appendice endostylaire; 6 dents a I'o- 
rifice branchial. 

34. Pseudodtdemnum cristaZlinum (n. sp.) 

Cormus généralement petit, transparent comme le verre ; de Iégé- 
res taches d'un pigment jaune parsemées dans la tunique commune 
surtout autour des orifices; cônes cloacaux très élevés, transparents, 
à ouverture bordee d'un liseré jaunâtre; animaux à manteauincolore; 
intestin présentant deux renflements volumineux : le premier sto- 
macal, à glandes hepatiques, sans plis ni cannelures; le deumiéme 

couvert de glandules entourées d'un reticulum de pigment brunike 
(glandules rhales?); cœur situé à la partie inférieure de l'animal un 
peu latéralement et relié a la branchie par une cloison longitudinale 
d'un bleu clair qui descend entre les replis de l'intestin. 

Cette espbze est assez rare; elle habite les Sargasses dans la zone 
des Laminaires. Elle présente une variétéautomnale d'un bleu gridtre 
(Voy. Pl. XXVIII, fig. 2 a). Cette variété est dde à un dkpdt plue 
abondant de matière pigmentaire sur l'intestin et sur la cloison et a 
une modification de ce pigment. Le pigment de la tunique commune 
reste jaune et tranche sur le fond bleuâtre du cormus. 

Les figures 5, a, 6 ,  c, d, e, de la PI. 7 du mernoire du Pr Milne 
Edwards (3) me permettent d'affirmer que l'Ascidie nommée par ce 

(1) Pour nous face w e n l ~ a l e .  
(2; Savigny figure aussi chez le Sigillina australis qui est enco re  une espice 

de  l a  Nouvelle Hollande un endostyle prolonge au delà du sac branchial jusque 
vers l'estomac (Voy. Savigny, 1. c. P l .  XIV). Ces faits viennent s'%jouter a t o u r  
ceux que nous avons déjù c i t h  comme prouvant l'importance de cet a p p r e i l e l  
sa séparation pius ou moin complbte d'avec la branchie, du moins à I ' i iat  nJulc 

(3) Voy. ivl i~sx EDWARDS, lc. ,  p. 79. 
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zoologiste Didemnum gelatinosum appartient a notre genre Ps~dodi- 
dmnum. L'absence de spicules et la disposition de l'intestin suffi- 
raient a M a u t  d'autres caractères pour exclure cette espèce du genre 
Didemnum de Savigny. Mais la description qui accompagne les figu- 
res citees plus haut, suffisante pour autoriser le rapprochement que 
j'indique, est trop incomplète pour qu'il soit possible d'identifier le 
D. gelatinosum M. Edwards avec le Pseudodidemnum wistallz'num. 

Genus ASTELL~UM (II. gen). 

Caractéres de la tribu : pas d'appendice endostylaire, oriflce bran- 
chial dépourvu de dents ou rayons. 

35. Astollium spongiforme (n. sp.) 

Voy. Pl. XXIII, fia. 1, et Pl. XXVI, fia. 6 et  7. 

Corlnus dimorphe, d'un beau gris de lin, violace ou noirâtre; cloa- 
ques communs bien dtveloppés mais peu nombreux; ouvertures bran- 
chiales simples, sans dents ni  limbe; filaments tentaculaires n e t t e  
men t  visibles, au nombre de 12, 6 grands et 6 petits alternant r6gu- 
librement entre eux; intestin orné d'un reticulum pigmentaire au- 
quelle cormus doit sa coloration g6nérale; ouvertures cloacales et 
branchiales bordées d'un cercle blanc ou blanc jaunâtre formé par 
lepigment tiinicier :le pigment est d'ailleurs également répandu dans 
la masse commune excepte siir les caries cloacaux qui sont entiére- 
ment pellucides. 
Var. u. A. spongiforme. (Voy. Pl. XXVI, fig. 7.) 
Crirmus d'un gris de lin violacé. Tunique commune limitant une 

raste cavite souvent remplie Ce parasites. Assez rare : zone des zos- 
tires; sur les détritus végktaux. Cette variéte ressemble tout 21 fait a 
Me éponge dont les cloaques communs seraient les oscules (1). 

(1) Les mouvements produits sur les parlicules qui nagent B la surface de 
l'eau par les courants qu'excitent les Epongcs et  les Synascidies, sont identique- 
ment les memes. Cette raison jointe i beaucoup d'autres m e  porte à considéreries 
O cules des éponges comme des orifices d'expulsion homologues aux cloaques 
communs des Ascidies composées. Les monades polycéphales decrites psr J .  Clark 
chez les Eponges ne rappelieot-elles pas les p l y p i  mvltieipites attribués par 
Pallas a u x  B u t ~ ~ l l i e n s ?  Il s'agil prohablernent daiis u n  cas cnmme dans l'autre 
de simples Cenobiunis ; j,e snis corivaincu qu'en appliquaut ana Spongiaires Ica 
i d p e t  rnurphulogiques qui nous ont gui& dans l'étuiie des Synascidies on arrive- 
rait B d6brouiller CY groupe où sont réunis arbitrairement des êtres qui  n'ont  
enire eux que des homologies d e  Cormogen&se. 
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Var. p A.  nigrirans. Variéte différant de la prbcédente par la. ccio- 
ration plus foncée du cormus et surtout par la forme dc ce dernier 
qui est aplati comme dans le genre Leptoclinum. Rare : même zone 

que l'A. spongiforme, sur les frondes de la L~minariasaccl~arim 
Var. y A.petricola. Çormus d'un gris de plomb ou noiritre s'ktendant 

largement i la face inférieure des pierres d'où il est impossiblede 
l'enlever sans déchirure. Assez commune dans l'anse de Perharidiet 
vers Carek a r  Vas. 

§ 3 .  Notionsphylogèniques suçgertes par Z'dtude gdndrale der formes 
d u  cormus des Synascidies. 

Il est facile de se faire une idée schématique du cormus d'un As.  
tnllium. Qu'on suppose une vaste membrane hémispherique ou coni- 
que percée a son sommet d'une large ouverture et fixée par sa ph i -  
phbrie sur  u n  corps résistant ; qu'on imagine sur toute la surface de 
cette membrane de petites invaginations cylindriques terminées en 
culs-de-sac, il sufflra de placer dans chacun de ces tubules un animal- 
cule Ascidien dont l'anus communique avec la cavit6 centrale par un 
trou percé dans la paroi de l'invagination : en reliant enfin ces divers 
animalcules par des canaux vasculaires s'anastomosant entre eus 
on aura reproduit trbs exactement une colonie de Diplosomidæ. 

Les animaux de ceite tribu sont, comme on le voit, non pas plon- 
gés dans leur tunique commune comme les Apliclium, les Polyclinum, 
etc., mais suspendus pour ainsi dire a cette tunique commune. 

Telles sont les Synascidies les plus inférieures, celles que nouscon- 
sid6rons comme les reprEsentants actuels du prototype de la class~ 
(Prosynascum). Il  n'est pas sans intérêt de rechercher comment de cette 
forme primitive, ont dérive les divers types que nous venons d'étu- 
dier, et sous quelles influences se sont opérées ces différenciations, 

Pour  peu que l'on observe les Diplosomidæ on est bientbt frappé 
du grand nombre de parasites'qui penktrent dans la cavité commune 
de ces animaux et tiraillent en tout sens la membrane qui les sup- 
porte. Les cloaques sont largement ouverts et les animaux trop éloi- 
gnés pour l a  plupart.de ces ouvertures pour pouvoir exercer que;que 
action sur elles : grave imperfection que la sklection est amivie a 
corriger par des procédés divers et trbs-intéressants. 

De plus, les auimaux des Diplosomidæ qui naissent, comme nous 
l'avons vu, par bourgeonnement pylorique direct ou stolonid se 
trouvent à leur naissance suspendus dans une cavité cloacale encom- 
bree de parasites. Ils n'en sortent qu'en soudant leur orîEce bran- 
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chial à la membrane commune et se faisant une ouverture au dehors 
par le même processus que la jeune Ascidie née d'un œuf, c'est-à- 
dire par double invagination : les deux membranes en présence se 
creusant pour s'ouvrir l'une dans l'autre. Mais l'état flottant du jeune 
blaetozoïte est un obstacle A l'accomplissement normal de ce proces- 
sus et c'est la un nouveau défaut d'organisation résultant de la dis- 
position du cormus. 

A ces imperfections, les Synascidics ont trouve de nombreux re- 
médes les unes, en conservant leurs larges ouvertures cloacales, 
ont abaissé la membrane commune et l'ont rapprochée autant que 
possible de son support. Les Astelliunz fixés sous les pierres bienpla- 
nes nous présentent déjà cette disposi tiori que les Leptoclinuna ont 
6levCe a la hauteur d'un caractkre générique. De plus, pour éviter 
les déchirures que le voisinage des asphités du substratum rend 
inévitables au moindre choc ou au moindre frôlement, les Leptocli- 
nuw ont rempli de spicules leur tunique commune et l'ont ainsi 
transformee en une membrane inflexible et inextensible s'accroissant 
eurtout par la périphérie, ce que n'avaient pu faire les Astellium qui 
ont besoin de l'élasticité de leur enveloppe générale. 

Les Didemnum se sont modifies'd'une autre facon : leur tunique 
s'est ipaissie de sorte que les différents tiibules de uotre schéma se 
sont soudés entre eux et avec l'enveloppe supérieure englobant dans 
leur union les trabécules vasculaires et les stolons gemmipares. Mais 
alors les ouvertures cloacales individuelles menacaient d'être obs- 
truées. Aussi les Didemnum ont-ils acquis un tube anal dirigé vers 
le bas et situé à la partie inférieure de l'animal de facon à communi- 
quer avec ce qui reste de la cavité commune réduite àdes canaux ra- 
meux irréguliers (1). En outre, les Didemnum ont, comme les Lepto- 
clinum, cherché une protection dans l'incrustation de leur tunique, 
mais ils ont de plus réduit les dimensions de leurs orifices communs 
devenus incapables de se fermer rapidement a cause du peu d'élas- 
Licite de i'enveloppe et de l'absence de languettes. 

biais ce sont la des moyens grossiers de se tirer d'affaire, des dé- 
fenses qui rappellent en quelque sorte celles des guerriers du Moyen 
àge :aussi les types qui se sont différenciés dans ce sens sont-ils de- 
meurés dans une inférioritk relative assez grande etn'ont-ilspuattein- 

(1) Les Distornida ont évité cette obstruction des cloaques individuels en les 
faisant déboucher A i'cxtérieur comme le font lcs Amaroucium dans le  cas patho- 
logique que nous avons éludi6 ant6ricurement. P. 56. 
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drele degré d'organisationque nous trouvons danslesgroupessuivants. 
Ceux-ci ont cherché dans la coopCration une amClioration de leur 

état social ou ont presque entièrement rompu avec cet état pour vi- 
vre d'une vie indépendante. 

Parmiles premiers, nous trouvons les Polycliniens et les Botryl- 
les qui forment des cœnobiums plus ou moins parfaits ; mais oh cta-  
que animalcule tire d'incontestables avantages de la vie commune 
et coopère par sa languette anale à sauvegarder les intérêts du cor- 
mus. TOUS pour un, u n  pour tous. 

Les cormus des Polycliniens sont, pour la plupart, des sociétés 
oh la centralisation est trop développée ; aussi voyons-nous les di- 
vers animaux de ce groupe qui ont des cœnobiums très-composh et 
en petit nombre présenter fort peu de variations : ce sont des espé- 
ces fixées, de bonnes espéces pour employer l'expression des classifi- 
cateurs, des espkces du jour, pour les transformistes. 

Les républiques fédhatives des Botrylles sont, au contraire, les 
types de l'avenir ; l'espèce y est en  voie de formation et nous avons 
vu que, chez les Polgcliniens, le type qui varie le plus, le Circinaliuin, 

est également une Synascidie A nombreux cœnobiums simples con- 
fédérés. Nous avons montré aussi en parlant de cette espèce com- 
ment la sélection a pu favoriser la production de ces associations 
plus parfaites par l'extinction des types à coenobiums composés, Ici- 

quels ne peiivenl vivre que dans une position déterminée et  constante. 
Enfin, d'autres Synascidies ont modifié dans un tout autre sens 

l e  cormus du Prosynascum et pour Bviter a la fois les parasites et 
l'obligation de se souder A une membrane externe, ils ont supprimé 
cette membrane devenue de plus en plus mince et n'ont gardé eotrt 

eux d'autres relations que celles qui résultent de leurs tubes vascu- 
laires communs. C'est le cas d u  Pérophore et de la Claveline. Cette 
dernikre peut même souvent être considMe comme une Ascidie 
simple, tant la circulation est peu active dans les stolons commuus 
qui disparaissent fréquemment en plusieurs points de la colonie. 

Nous avons déja insisté sur ce fait que les Clavelines, quoique 
très-hautement organisées, prksentent plusieurs particularites rapp  
lant des types inférieurs (absence de dents a l'orifice branchial, petii 

nombre de rangées de fentes chez plusieurs espbces, etc.). Celanous 
prouve seulement que ce rameau a divergé depuis longtemps du pro- 
totype, ce qui concorde parfaitement avec ce que nous venonsdedire. 

Quant aux Ascidies simples, il n'est pas probable qu'elles descen- 
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dent du rameau des Clavelinidœ et nous ignorons complktement le 
lien phylogénique qui les relie aux Ascidies composées. 

Embryogénie. 

L'embryogEnie des Ascidies est une question qui exercera long- 
temps encore la patience et la sagacité des zoologistes. Quand Savi- 
gny fit représenter d'une facon bien imparfaite, il faut le dire, les 
têtards de la Clavelina borealis et du Botryllus polycyclzis, il ne pr6- 
~ o y a i t  certainement pas tous les problémes que devait soulever un 
jour l'organisation singulibre de ces embryons. 

Quelques années plus tard, Audouin et  hlilne Edwards donnèrent 
quelques détails sur le développement des larves d'Ascidies compo- 
sées et l'on crut 1; question épuis6e, et Kiilliker déclara que le sujet 
avait été traité d'une façon qui ne laissait plus rien a dlsirer surtout 
pour ce qui concerne la forme extdrieure du corps el des organes. En 
ces temps-là, l'Allemagne trouvait encore quelques bonnes choses 
dans les travaux Francais et  ne dédaignait pas nos recueils scienti- 
fiques (1). 

Ce fut un zoologiste Russe, Kowalevskg (2), qui eut le premier 
I'idke de comparer l'embryon des Ascidies à celui des Vertébrés infé- 
rieurs et qui ouvrit ainsi une Bre nouvelle aux travaux entrepris sur 
les Tuniciers. On s'aperçut alors qu'il restait encore quelque chose 
a faire même pour ce qui concerne la forme exterieure du corps et 
des organes de la larve Ascidienrie, et le Prof. Kupffer de Kiel pu- 
blia de nouvelles recherches sur la parent6 cles Vertdhrks et des Tu- 
nitiers (3). 
Mais un Francais devait encore imprimer une direction diffhente 

a cette question si pleine d'intérêt, et bien grand fut l'étonnement 
des natiiralistes quand le Prof. de Lacaze-Duthiers annonca, en 1870, 

(1) Voy. LQWIG et K O L L ~ K E R ,  Annales des sciences natu~el les ,  3 8  série : Zoologie, 
1. V, Avril 1846, p .  917. 

(2)  Voy. KOWALBVSKY, M.Iémoires de llAcadGmie d e  Petersbourg, vlre série, t. X. 
1866. 

3) Yoy. KCPFPER. Archiv. für mikroskop. anat. von Max-Schiiltze. 6 R94d : 
Heft 1870. 
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les particularités si remarquables de l'embryogénie de la 12101gula 

tubdosa .  
Ce fut cette helle découverte qui me poussa à étudier les Ascidies 

composées : je voulais, sans examiner la valeur des idées de Eiowa- 
levsky, ramener à un plan unique de développement l'ernbryogtnie 
de la Molgule et celle des autres Ascidies. Ma première idée fut 
celle a laquelle s'est arrêté Kupffer dans un travail récent (11, 
Malgré tout ce que je connaissais de la belle organisation de la Mol- 
gule, j16tais tente de la considérer comme un type inférieur. S~chant 
que les types les mieux dilférenciEs parmi les Synascidies ont aussi 
des embryons urodéles, je voulus chercher si les espèces moinséle- 
vPes de ce groupe ne me présenteraient pas un terme parallèle a la 
hlolgule, ce qui devait Btre, dans le cas oh ma première hgpothbse 
eût été bien fondée. L'expérience ne justifia nullement mon attente 
et  l'étude des embryons de Synascidies d'une part, celle des larves 
de plusieurs espèces de Molgulidées d'autre part, me conduisirent à 
des r6sultats biendifférents de ceux que j'attendais. 

J e  me suis convaincu que l'homologie existe, en effet, entre les 
divers processus du développement des deux formes embryonnaires 
(anoure et urodèle), mais que la forme typique est la larve urodble ; 
que la Molgule represente le dernier terme d'un groupe diffbrencié 
dans un sens special, mais hautement différencié et nullement infé- 
rieur en organisation aux autres familles d'hscidiens. C'est ce que  
j'ai montré avec détail dans un mémoire antérieur (2). 

Enfin l'embryogénie des Ascidies composées m'a prouvé que la 
formation de la chorde dorsale est un processus tout à fait indCpen- 
dant du développement des autres organes et en particulier du s p  
téme nerveux et que, par consEquent , les homologiei! et les can- 
nexions indiquées par Kowalevskg et par Kupffer sont en quelque 
sorte fortuites, et n'annoncent chez les types oh elles sont le mieux 
réalisées, qu'une similitude de conditions vitales el nullement des 
rapports de parenté immédiate avec les VertEbrés inférieurs. Ces 
conclusions se déduisent aisément et rigoureusement des observa- 
tions qui vont suivre. 

Mes recherches ont porté sur les larves d'un grand nombre d'es- 
peces de Synascidies, mais jeprendrai comrne types, celles du PPIO- 

(1) V O ~ .  KIIFFBER.  Archiv. für  mikroskop. anat. von Max-Schultac, 8 nand. 
1872. 

(2) Vuy. ARCHIVES D E  Z O O L O G ~ E .  Deuxième h d e  critique, etc., fac. 3 ,  p 397. !87!. 
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phora Listeri et de I'Astellium spongiforme, les deux termes extrêmes 
de la skrie. L'embryon du Peropho~a est parmi ceux que j'ai étudi6s 
chez les Ascidies composées celui qui présente la plus grande trans- 
parence et comme de plus son volume est relativement considbrable(i) 
on peut le ret~urner CI l'aide d'un pinceau fin et l'étudier aisement 
sous toutes ses faces. JJai d'ailleurs insisté dans u n  précédent travail 
çur les procédés que l'on doit employer dans l'étude des embryons 
de Synascidies et je l'ai fait assez longuement, je pense, pour qu'il 
soit inutile de revenir ici sur ces détails d'exp6rimentation (2). 

C'est surtout pendant le mois de  juillet et jusque vers le 15 août 
que l'on peut aisément trouver des Pérophoreç renfermant des œufs 
et des embryons. J'jgnore à quel moment commence A s'exercer la 
reproduction ovipare de ces animaux, n'ayant pu les observer au 
printemps. 

f 1. L'œuf dans l'ovaire. 
L'ovaire du Yerophora est situ6 du côté gauche du corps dans l'anse 

intestinale (Pl. XXI, fia. 9). 11 est placé dans la concavité d'un arc 
de cercle formé par quatre ou cinq follicules testiculaires très volu- 
mineux : l'oviducte et le canal déférent cheminent ensemble jusqu'a 
I'extrirnité de l'intestin. Ces glandes ghi ta les  ne sont visibles qu'au 
moment de l a  ponte et le développement des spermatozoïdes parait 
précider de quelques jours celui des ovules (3). 

Les œufs aussi jeunes que j'ai pu les observer m'ont toujours pré- 
senté les éléments bien connus : une membrane externe amorphe 
(coque ou fo!licule) doublée d'un Bpithélium à cellules aplaties (4 ) ,  
un vitellus lkgèrement granuleux, une vksicule germinative très 

(1) Les embryons d'Ascidies simples sont g h é r a l c m c n t  beaucoup plus petits, 
siirtout ceux des Ascidia et des Ciona. 

(2) Voy. ARCHIVES de Zoologie Exp. et  CTBnbr., p. 249-280, fasc. 8. 1872. 
(3) Chez  les Botrylles où les glandes géniiales oErent la m&me disposition mais 

serCpttent symétriquement des deux cdtés du corps, j'ai souvent rencontrt. des 
animalcules dont les tcsiicules étaient très-d6velopp6s et  remplis de semence 
alors que l'on ne voyait encore aucune i racc d'ovulation. N'y aurait-il pas chez 
ces animaux, comme cher! un grand nombre de plantes, fsconiiation de I'ocuf d'un 
animalcule par l'bl6mentmdle d'un animalciile voisin? je suis porté à le croire et j c  
msidére ce développement successif r t  inegal des glandes génitales comme un 
nas v r s  la dioicité rEalisCe par ces Ascidies les plus élev6cs d u  groupe. 

(1) Ganin appelle cette membrane l 'ouarium ou la capsule d e  l 'œuf (Eikapsel). 
Pour lui l'ovarium eut la deiixiénie membrane embryonnaire, la premikre en- 
veloppe de l'œuf Qtant formc'ie par la membrane maternelle ; nous avons montré 
q3c celte maniérc de voir est ioqt h fait erronPe. 
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transparente, enfin une tache germinative d'un jaune clair et forte. 
ment réfringente. 
- . A  un stade plus avancé, la surface de l'œuf commence a se bosseler 
par le dbveloppement des cellules de l'épithélium de la coque. Mais 
ces cellules ne m'ont jamais montre le cloisonnement si curieux 
qu'elles presentent chez certaines Ascidies simples. Elles ne forment 
pas non plus a proprement parler de villosités a la surface de l'œuf; 
tout se passe comme chez le Gymnocystis arnpulloldes Van Ben., c'est- 
à-dire que l'œuf est parseme de cellules adhérant trks legèrement a 
la coque et s'en détachant au moment oii l'ovule se rend dans la 
chambre d'incubation. 

Le fractionnement ne commence que dans cette chambre et c'est 
là aussi que vraisemblablement doit s'accomplir la fkcondation, car 
j'ai constate que les spermatozoïdes se fixaient à la surface de  1 ' ~ u f  
comme chez les Ascidies simples et s'efforcaient de le faire tourner, 
ce qui ne pourrait evidemrnent avoir lieu dans le canal &oit de l'o- 
viducte. J'ai compté 12 à 15 œufs en inc~ibation chez les individus 
bien constitués. I l  y en a B tous les états, depuis les premiers stades 
de la segmentation jusqu'a ceux oh le têtard n'a plus qu'à rompre son 
enveloppe pour s'fxhapper au  dehors; et, chose curieuse a noter, ce 
sont ces œufs les plus avancés qui se trouvent placés le plus profon- 
dement, du cbté du pédicule. Cela prouve que l'animal non-seiile- 
ment ne pond pas les œufs au dehors, mais eocore ne les chasse pas 
brusquement et pêle-mêle dans la cavité, d'incubation. Ils arrivent un 
a un dans cette cavité, en repoussant peu A peu leurs aines qui leur 
barrent le chemin. 

Dans un travail récemment publie dans les Archives de zoologie 
j'ai reproduit les divers résultats obtenus par mes préd6cesseurs dans 
l'ktude de l'œuf et de l'embryon des Ascidies. Je pourrai donc, dans 
ce qui va suivre, glisser rapidement sur les points oh tout le monde 
est d'accord et sur les details facilement observables, et j'insisterai 
surtout sur les processus litigieux et les questions oh je crois m'être 
plus approché de la réalité que ceux qui ont travaillé avant moi sur ce 
terrain difficile. 

On trouvera sans doute mes affirmations moins cattgoriques que 
cellés de Kowalevskg et mes dessins beaucoup moins nets que  ceux 
dc ce savant naturaliste. C'est que je n'ai pu arriver encore a copier 
cellule par cellule (sans oublier - les noyaux) la chambre claire, les 
diverses coupes optiques d'un embryon d'Ascidie, et que dans un 
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sujet si obscur je m e  garderai bien de dire ou de représenter plus ou 
mieux que je n'ai vu. 

Même pour les processus les plus nets, il y a toujours dans de  sem- 
blables observations une telle part laisske A l'interprétation et a l'ap- 
pr6ciation persounelle que l'erreur vous circonvient de toutes. parts ; 
je réclame donc toute l'indulgence des zoologistes qui s'intéressent à 
ces ktudes d'embryogénie et  j'engage les autres a faire quelques re- 
ch~rches de ce genre avant de me juger trop sévérement. 

1 2. Couche du testa; origine de la tunique commune des Ascidies com- 
posées. 

Pour des raisons que j'ai donnees ailleurs je regarde la couche du 
testa comme form6e aux dépens du  vitellus chez toutes les Ascidies 
tant simples que composées. Kupffer l'a démontre, ce me semble, 
pour l'A. canina, espkce o ù  le doute était possible et où la question 
présentait de grandes difficultés. P lus  récemment l e  même natura-, 
liste a encore apporté a l'appui de  cette opinion des arguments qui 
me paraissent tout à fait convaincants. 

Kowalevsky pretend d'aprés ce qu'il a vu  chez l'A. mamillata et  
la Ciona intestinalis que la couche tiiniciére derive des cellules de 
I'ipithélium de la coque (1). 

Iiill:ker, de son cdté, arrive à la  conclusion suivante après avoir 
observé les embryons des Botrylles : a L'enveloppe extérieure des em- 
bryonsqui, comme nous l'apprennent lesatudes faites par M.Edwards 
sur les dernieres métamorphoses des Ascidies, n'est autre chose que 
la tunique commune ne se constitue que lorsque la division d u  vi- 
tellus est  accomplie et que même la forme exterieure des embryons 
est indiquée (2). a 

Ces deux affirmations opposées sont toutes deux inexactes et  l'er- 
reur dcfi deus habiles zoologistes provient de ce qu'ils ont étudié des 
types trop spéciaux et  ntglig8 les comparaisons. 

(1) J'ai souvent rencontre chez les œufs des Asc. sanguinolenta et  villosa des 
cas pattolugiques qui m'avaient fait croire u n  moment  à l'exactitude de l'opinion 
de Eowalevsky; certains œufs présentent e n  effet une ou plusieurs traînees de cel- 
lç!eitunicières reliant la  coque au testa qui dans ces espèces recouvre immédia- 
tement !'embryon et laisse un espace vide entre sa  facu supérieure et la face in- 
lerieure d u  follicule ; les œufs qui  présentent ces  t r a h i e s  sont toujours arrêtés 
dans leur iléveloppement et n e  tardent pas & périr. J e  crnis que la couche du lesta 
acontract6 des adhérences avec la coque a u  mornerit oii elle est située contre 
cette membrane non encore transfurmée et é largie;  le lulliçule en s'élargissant 
ehre la tunique de l'embryon et  cause la  mort de ce  dernier. 

j.2; Vcg. KOLLIKBR, Ic,, p. 216. 
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L'étude comparative des embryons d'un grand nombre d'Ascidies 
nous a prouvé que la couche di1 testa se sépare du vitellus a des 
6poques trés-différentes et que son évolution est plus ou moins ra- 
pide suivant les espèces que l'on considére. Les types inférieurs sont 
ceux ofi cette couche se sépare le plus promptement et acquiert le 
plus rapidement l'aspect qu'elle presente chez l'adulte. Chez les Asci- 
dies simples, par exemple, on peut établir trois groupesbasés sur cette 
seule considération (1) et, sans examiner le fait d'une facon si com- 
pléte, il suffit de comparer pour s'en rendre compte les œufs de la 
Ciona intestinalis et de I'Asciclia sanguinolenta au moment oh com- 
mence le fractionnement. Les premiers ont seulement une couche de 
cellules réfringentes : les derniers presentent déjà dans leur testade 
grandes cellules de cellulose et les noyaux réfringents sont en mi- 
norité comme chez l'adulte. Les mêmes distinctions se retrouvent 
chez les Ascidies composées. Les Astellium correspondent aux Ascidies 
pleuronectes ( A .  sanguinolenta, willosa, chlorea, etc.), qui pour le Pr de 
Lacaze-Duthiers constituent le vrai genre Ascidia. Le Perophora et la 
Clauelina présentent les mémes particularit6s que les Ciona de Savi- 
gng. Enfin les Botryllidce forment le ternie correspondant aux Cynthia, 

Une remarque doit complkter ces resultats : c'est que si toutes les 
Ascidies inférieures présentent plus rapidement que les autres une 
couche tuniciére dont le développement rEpond ti 1'8tat avancb, de la 
métamorphose rétrograde au moment de l'éclosion, l'évolution de 
cetie couche est presque entibremcnt stationnaire sur l'adulte. Elle 
se continue au contraire chez les Ascidies supérieures et le testa subit 
de nouvelles différenciations produisant des fibres de cellulose, etc. :il 
peut même acquérir comme nous l'avons vu un élément contractile 
(musculaire ?) (2). Quant à la maniére dont les cellules rtfringentes 
primitives dérivent du vitellus, elle me semble parfaitement exposée 
par Kupffer, du moins pour ce qui concerne les apparences obser- 
vEes : car il est assez difficile de dire si  les noyaux rkfringents deri- 
vent d'autres éléments figurés contenus dans le vitellus granuleux 
et obscur ou s'ils se forment librement dans une zone différencik 
autour du globe vitellin. La production d'un klément amylacé das 

(1) Voy. les ARCHIVES : Deuxiime étude critique des t~avaux d'ernbryoginiie, etc. ,  
p. 407. 

(-2) Les prétendues parties sans structure d e  i'enveloppe des Ascidies composees 
les plus i.iev6es (Clavelines, A ~ l i d e s ,  etc.), signalées par Lœwig e t  K6llikernzsoni 
qu'un état   lus avaxicci de  cetle tunique qoi dans les groupes iriférieiirs demeure 
formée d'éléments cellulairas distincts. 
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le vitellus de l'œuf des Tuniciers n'a d'ailleurs rien qui doive nous 
surprendre : les beaux travaux du Pr Dareste ont démontre l'exis- 
h c e  de l'amidon même dans l'œuf des animaux supérieurs et le 
Pr Cl. Bernard a annoncé aussi tout récemment que les ccufs d'un 
gra2d nombre de mollusques, ariuelks, etc., renferment une subs- 
tance glycogène analogue à celle qui est secrétée par la foie. 

3. L'auf fecondé. Invagination de ia cavité gastrobranchiale, cavite 
&Ruscolai, 

La seule chose qce nous ayons a signaler a propos du fractionne- 
ment est qu'il ne se forme de cavité centrale de segmentation chez 
aucune espéce d'Ascidies composées. 

Comme l'œuf demeure dans le cloaque ou dans une chambre d'in- 
cubation et que l'on n'a guére plus de deux ou trois embryons au 
même stade de développement chez un seul animal adulte il en 
résultequeles premiers processus, d'ailleurs assez rapides, ont pu 
facilement échapper aux observateurs. C'est ce qui explique com- 
ment Ganin n'a pas reconnu chez les Synascidies la formation d'une 
cavité d'invagination. Pour ce naturaliste, le tube digestif se forme- 
rait sur I'oozoPte comme chez le blastozoïte, c'est-à-dire qu'il se 
produirait au centre de la masse vitelline une large cavite appelée 
par Ganin vksicule branchiale ou gastro-branchiale (1). 

C x z l e  Perophora, et je crois que le fait est géneral pour toutes les 
Ascidies tant simples que composkes, II se produit une invagination de 
la membrane superficielle de l'embryon q u i  devient momentané- 
m e n t  aplati, mais qui  ne tarde pas de reprendre la forme subglobu- 
Ifuse. On croirait même qu'il ne  l'a jamais perdue si l'on ne 
suivait très-attentivement et très-patiemment un grand nombre 
d'œufs a cette période du développement. 

Peu de temps aprks que l'invagination a commencé a se produire 
la membrane superficielle se sépare des couches sous-jacentcs et 

(1) D6nitz nie aussi l'existence d'une cavité d'invagination chez l'embryon 
d? !a Ciavelina lepadi formis  ; mais le travail de cet  auteur 6tant purement négatif 
0 3 ~ s  ne pouvons le discuter ici. Donitz n'admet meme pas I'cxistence d e  la cavité 
je Rusconi chez les vertébrés inférieurs. II met  e n  doute non-seulement Ics inter- 
Prcra:icns de Kowalevsky, mais aussi la bonne foi d e  ce  naturaliste. Qui donc 
0 3 ~ s  garantit, s'écrie-t-il, que tout cela existe dans la  naturel  De ce  que Kowa- 
iW,! a commis  plusieurs inexactiiu !es il conclut q d i l  faut rrjetter conipléte- 
ment t ous  leu resiiltats auxqiiels l'habile, mals trop crithousiaste observateurpré- 
'end &me parvenu. Ce n'est ptis 1B de la  controverse scientifique et  d e  semblables 
luesr ions  veulent Qtre traitées avec plus d e  ménagements. 
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constitue ainsi la cavité g6nCrale du corps qui n'est d'abord qu'une 
fente mince. Kowalevsky regarde cette cavité comme n'étant autre 
chose que la cavite centrale de segmentation; nous ne pouvonsnulle- 
mentaccepter cette manière de voir car même chez les Ascidiesimples, 
il est facile de se convaincre que l'on a, non une seule couche, mais plu- 
sieurs couches de cellules entourant l'invagination gastrohranchiale. 

C'est la membrane superficielle séparée comme nous venons de le 
voir qqi formera plus tard le manteau de l'Ascidie; sa couleur se mo- 
difie rapidement tandis que la masse centrale entourant la caviti 
de Rusconi garde constamment jusqu'aux derniers stades de l'évo- 
lution la coloration du vitellus : cette coloration ne disparaît que pen- 
dant la métamorphose rétrograde du têtard et souvent mtme on la 
retrouve encore sur l'estomac ou l'intestin de la jeune Ascidie. 

5 4.  Origine du système nerveux. - La membrane superficielle ne 
se sépare pas complktement des couches sous-jacentes. L'on voit 
en effet se former au  bord de l'ouverture d'invagination (anus de 
Rusconi) et des le début de ce processus, une petite échancrure d'ou 
part u n  mince sillon situé dans le plan du meridien primitif de l'ieuf 
et s'étendant ti une distance de l'ouverture Bgale A un quart degraud 
cercle environ ; le long de ce sillon la membrane superficielle garde 
son adhErence avec les couches sous-jacentes. Le sillon disparaît rapi- 
dement à mesure que l'œuf tend a reprendre la forme sphérique et 
l'ondistingue à sa place sous la membrane superficielle un amas ovoide 
de cellules qui donnera plus tard naissance à la v6sicule nerveuse. 

Ganin paraît aussi considérer le systéme nerveux comme consti- 
tue primitivement par une masse solide : mais il rie' dit rien de i'o- 
rientation de cette masse et ne désigne même pas clairement la 
couche dans laquelle elle se forme. 

a Après la formation de la cavité générale il se produit, dit-il, une 
modification speciale de la membrane périphérique de i'ernbry0n.S~ 
l'un des cbtés originairement plus Apaiç de la cavité primitiveil apparait 
une corde cellulaire longue et plate, la corde médullaire. ii Plus tard 
cette corde ~ne'dullaire se creuserait d'une cavité et s'étendrait sous 
formede canal mddttllairele long du cbtédorsal de la cavité branchiale. 

Voila ce qui aurait lieu chcz les Botrylles: car chez les Didemnum, 
(sans doute Pseudodide7nnum), Ganin d h i t  un processus tout diffi- 
rent. Aprks la formation de la cavite centrale née d'aprbsGaninsans 
invagination, a i l  se produit au pôle antérieur de la vésicule o ~ o i d e  
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ainsi constituée une iivagination profonde' et toujoks croissante, de 
sorte qu'il y a bientôt non plus une mais deux vksicules : ces deux 
vésicules sont dans le principe camplétement semdlables sous tous 
les rapports. a Ganin appelle l'une (il ne dit pas laqiielle) vdsicule mé- 
dullaire, l'autre vesicule branchiale primitive : la vésicule mbdullaire 
devient comme prkcédemment le canal medullaire, etc. 

Je ne fais que traduire sans trop comprendre comment l'in-iagina- 
lion du pble antérieur d'un ovoïde peut donner naissance a un autre 
ovoïde semblable au premier. J e  ne m'explique pas non plus cette 
différence entre la formation du systhme nerveux des Bolryllus et de 
celui des Didemnum. 

Le dernier mode de formation est, je crois, celui que Ganin adopte 
déhitivement et qu'il attribue aussi aux Ascidies simples car il dé- 
clare a la fin de son travail que : le fait pue le système nerveux ne se 
diceloppepas aux dkpens du feuillet exterieur n'est pas en opposition 
oset l'idle de la parentd des Vertébrds It des Ascidies. 

Les rapports du systéme nerveux, de la cavité de Rusconi et  de la 
chorde ont 6th trbs-diff6reniment exposés par les zoologistes qui se 
scnt occupis de la question. Aussi je crois devoir énoucer nettement 
les résultats auxquels je suis arrivé tout en réclamant l'indulgence si 
je me suis trompé dans uue question où d'autres plus expérimentés 
ont erre avant moi. 

Si l'on prend comme axe de l'embryon du Perophora le diamètre 
qui passe par l'anus de Rusconi (1) qu'on suppose cet axe horizontal 
et le sillon nerveux en haut, la queue naît vers la gauche en faisant 
unléger angle avec l'axe de telle sorte que l'extrémité du sgsteme 
nerveux qui avoisine l'ouverture de la cavitk de Rusconi est l'extr6- 
mité postérieure. C'est à peu près ce qu'indique Kowalevsky et l'on 
pourrait croire qu'il y a accord complet entre mes observations et 
celles de ce naturaliste si l'on s'en tenait ii l'énoncé pr6cédent. I l  n'en 
est rien cependant, car ce qui .est pour Kowalevsky la partie 

(!)Pour ne pas faire double emploi avec la Pl .  VI1 d e  ce volume des Archives 
je n'ai pas reproduit les premibres phases de l'embryogénie de Pérophore. On 
compndra iacilelnent le pasyage prkcrdcnt  en consultant la fig. 10 de cet te  
Pl .  VI1 qui représente d'après Kupifcr l'œuf de la C i m a  canina au stade dont  
m i s  parlons. L'embyron y est orienté comme nous l'indiquons ci-dessus, l 'axe 
horizontai, le système nerveux cn haut. &lais tandis que Kupffer admet que la 
chorde ;uit la partie postérieure du sillon nerveux (Voy. Pl. VlII, fib'. 42, je la 
regarde comme se dirigeanl daus le sens opposti, c'est-à-dire cornnie naissant de 
la partie antt.r.eure du sillon nerveux o u  plut& du c8té de l'ouverture d e  Rus- 
m i  opposé h celui d'uù part le sillon nerveux. 
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antérieure de l'embryon est selon moi l'extrémité postérieure. 
Cette explication deviendra plus claire si l'on veut bien se reporter 

à la Pl. IX des Archives où nous avons reproduit quelques-uns des 
dessins de Kowalevsky sur l'embryogénie des Ascidies simples. 
Chez ces dernières pour des motifs que nous avons exposés ailleurs, 
les premiers processus du développement s'observent avec beaucou? 
plus de facilité que chez les Synascidies (1 ) .  

Nous avons de nombreux dessins faits d'après des cmbrgons deCiou 
intestindis et d'Ascidia villosa : plusieurs d'entre eux en les schémati- 
sant à la maniére de Kowalevsky pourraient presque se superposeraus 
figures 19 et 21 de notre Pl. 1X qui corrcspondent aux figures 9 Pl. X 
et 13 Pl. XI du Mémoire original. C'est dire que nous ne mettons 
nullement en doute l'exactitude des observations du savant zoologiste 
de Kiew. Mais nous ne pouvons tomber d'accord avec lui sur l'inter- 
prétation qu'il donne à ces observations, entraîné sans doute par le 
desir de retrouver chez les Ascidies ce qu'il a vu chez l'Amphioxus. 

Pour nous l'embryon représenté pl. IX fig. 21 est renversi. La 
partie postérieure pour Kowalevsky est ce que nous considérons 
comme la partie antérieure. De plus à cet 2ge l'embryon est déji Ii- 
gérernent courhé sur lui-même comme il est facile de s'en assurer 
en observant u n  graud nombre d'œufs de facon à en trouver où les 
embryons soient placés de côté, ce qui est assez rare. Par suite de 
cette courbure, si l'on place l'embryon de facon que les cellules p:i- 

mitives de la chorde soient dans un plan horizontal (ce qui alieu 
dans la figure citée) il s'en suit que la partie élargie antErieure est 
légèrement infléchie en avant Cela posé, nous sommes en mesure 
d'affirmer que, contrairement a l'opinion de Kowalevsky, la queue se 
dEveloppe de bas en haut (c'est-&-dire pour nous d'avant en arriire 
ou de haut en bas sur la figure renverske) ; les cellules marquée; ch 
forment donc l'extrémith terminale de la queue à ce moment ; le pré- 
tendu rebordpostérieür dessine sous forme d'un croissant allongélaissS 
en blanc est le rudiment du systeme nerveux vu en projection h~ 
rizontale et par suite en raccourci à cause de la courburcde I'embryon. 

Du reste les rapports que nous assignons à ces diverses parties sont 
nettement indiquEs sur les figures 4 et 5 de la Planche XXIV. L'ex- 
trémité amincie de la v6sicule nerveuse est la partie qui avoisinait 
l'anus de Kusconi : la queue naît d u  côté oppose et l'anus définitira 
gauche de cette ouverture, laquelle a disparu au stade dont nous par. 

(1) Voy. ARCHIVES DE ZOOLOGIE. Étude critique des travaux, etc., p. WQ 
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Ions. L'extrémité a ~ i n c i e  du systéme nerveux ne nous a jamais paru 
s'allonger en canal étroit au-dessus de  l'anus de Rusconi et s'étendre 
le long de la partie caudale au-dessus de la chorde comme l'ont an- 
noncé Kupffer et Kowalevsky. 

La vksicule demeure longtemps pyriforme et  remplie d'déments 
cellulaires qui peu a peu en se diffbrenciant doncent naissance aux or- 
ganes dela vision et de l'audition et laissent au centre une vaste cavité 
irrigulièrement cubique dans laquelle ces organes sont siispcndus. 

Jamais je n'ai vu la vésicule nerveuse s'ouvrir a sa partie anté- 
rieure dans le tuhe gastro-branchial comme l'indique Kowalevsky 
chez 1'Ascidia rnanzillata, et  je constate avec plaisir que Kupffer ne 
comprend pas mieux que moi ce que Kowale.vsky a voulu lui  faire 
dire a propos de cette ouverture e t  des rapports qu'elle aurait avec 
les organes vibratiles. Mais si la  paroi antérieure de la vésicule m'a 
paru imperforée, j'ai toujoiirs observé au  stade représenté Planche 
XXIF, fig. 5, une ouverture postérieure en voie de formation a ?ex- 
trimite de la partie effilée du  système nerveux. 

Je crois que cette ouverture n'est pas le reste d u  sillon dorsal mais 
unefarmationnouvelle qui se produit, i l faut  le reconnaître, a u  point 
oii le sillon joiguait l'ouverture d'invagination. Mais même en admet- 
tant que cette ouverture du  système nerveux soit le  reste du sillon 
recouvert à sa partie postérieure (1) on voit que cela viendrait encore 
prouver la justesse du reproche que j'adresse a Kowalevsky. II a rc- 
tourne l'embryon et pris pour la partie antérieure ce qui est la partie 
postérieure sur les premiers stades,puis ne  voyant pas de raison pour 
que l'ouverture nerveusc qu'il avait distingué dans ces premiers sta- 
des vint a se fermer, sachant a u  contraire qu'elle persiste chez 
I'A~phiosus, il a conclu qu'elle devait persister également ici et il l'a 
représent6e a la partie antérieure. Car je ne crois pas qu'il ait pu s'as- 
surer directement de l'existence de cette ouverture f au  stade, fig. 31 
de la pl. XI (2). 

Plus tard on voit naître a la partie antérieure de  la v6sicule deux 
prolongements qui entourent l'orifice de la branchie. Deux autres 
prolongements sont aussi visibles a la partie postérieure, dans le voi- 
süiage de l'orifice anal, Ces prolongements existent d6jà a u  moment 

(1, Partie &ignée de l'ilchancrure et qui  davieut la  partie ahlérieun du système 
nerieux. 

2; Dans son premier travail Kowalevsky avait indiqué l'ouverture postérieurc 
d u ~ y s f è m e  nerveux. Dans son nouveau mémoire il declare que  c'est 18 sa plus 
arande errenr, 
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oh la vésicule nerveuse n'a pas encore subi le moindre commence- 
ment de regression. Mais jamais, je le répbte, je n'ai trouvC de canal 
post6rieur et caudal analogue à celui d6crit par Kupffer et Kowa- 
levsky:; je crois qu'un pareil canal n'existe même pas chez les Asci- 
dies simples : au moins n'en ai-je pas vu trace chez les embryons des 
Ascidia villosa, sanguinolents et de la Ciona intestinalis, etc. Mais alors 
même que ce prolongement nerveux existerait chez ces dernières on 
voit que son existence n'est pas essentielle et intimement lite a celle 
de la chorde puisqu'on n'en trouve pas trace chez les Synascidies ou 
la chorde est cependant parfaitement développée (i). 

~5.Organesdessens-.  Nous n'avons rien à dire de l'otolithe quinous 
a prEsent4 d'une facon trés constante la même disposition que chez 
les Ascidies simples. Ni chez l'embryon du Perophora, ni chez ceuxdes 
autres Synascidies que nous avons examinés cet Organe n'est supporte 
pardes soies comme cela a lieu, d'aprbs Kupffer, pour l'embryon d e l a  
Ciona canina et celui de l'A. 'mentula. J e  considère avec Kupffer cette 
disposition comme un état d'organisationplus élevé et concordant par- 
faitementavecce que j'ai dit ailleurs de lasup6rioritédesCionoet autres 
Ascidies cylindriques sur celles que j'ai appelees les Ascidies Pleuro- 
nectes, les vbritables Ascidia Lac. Duth. Toutefois la Ciona intestimlis, 
si voisine de la Canina, nern'a jamais parumunie de soies otolithiques. 

L'œil est u n  organe difficile à étudier parce qu'on ne i'apercoit 
bien que d'un seul ci3té. Chez la Clavelina lepadiformis il prksente 
l'aspect qu'il a chez les larves d'Ascidies simples; mais chez le Pero- 
phora, les Ayliclium, les Amwoucium etc. on trouve trhs nettement 
trois lentilles ovoïdes à peu prhs de même volume plongeant par leur 
base dans la partie pigmentaire 

K'y aurait-il pas également plusieurs lentiiles chez les Ascidies 
simples ? Il suffirait, en effet, de supposer que ces trois corps fussent 
inégaux et qu'on les vit superposds en projection horizontale pour 
obtenir l'apparence que l'on a chez les embryons de ces animaux. 
. Ce qu i  me porterait à croire que cette rnaniere d'envisager l'organe 
de la vision des larves d'Ascidies simples est peut-étrela plusexacte, 
c'est que chez le têtard de 1'Astellium j'ai cru voir tanldt une vési- 
cule unique présentant trois et même quatre couches stratifiées, 
tantôt deux lentilles preseiitant chacune deux couches, tantOt cn- 

(1) Kupffor affirme I'exjstencc de ce prolongement chez les Botrylliecs. L. c., 
p .  361. 
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fin plusieurs lentilles désagrégées, suivant l'état plus ou moins avarick 
de la métamorphose de l'embryon. 

6. La queue et la chorde dorsale. - Riilne Edwards et Kolliker ont 
attribue au prolongement caudal une origine des plus siriguliéres. 
Ils prétendent que cet organe se forme par une sorte de condensation 
des globules de la superficie d u  vitellus et  une stparation ultllrieure 
de l'apperidice ainsi constitub tout d'iiri coup avec sa longueur dtfini- 
tiw Cela résulte d'après Külliker de ce que l'examen le plus minu- 
tieux ne présente jamais la queue autrement que formée dans toute 
son Ctendue. Cette opinion provient, au contraire, d 'un examen in- 
suffisnnt et de la rapidité du développement des embryons d'Ascidies 
cornpos&es, rapidite qui, comme nous l'avons déjà dit,  rend très- 
difficile l'étude de ces processus si l'on n'a pour termes de  compa- 
raison les embryons d'Ascidies simples. (1) 

Nousn'insistons pas sur  ce point : c'est de pareilles erreurs que 
G~the a dit : u Mit dem Irrthune sollte man nicht streiten : ihn anau- 
deuten mdge hinreichen n .  

La chorde du Pérophore est formée, dans  le principe, d'un seul 
rang de cellules, pour la plupart beaucoup plus larges que longues. 
Jedis pour la plupart, car ces cellules sont inégales entre elles et 
forment un disque régulièrement ovalaire comme celui signalé par 
Xetschnikoff chez les Ascidies simples. Bientôt la partie postérieure 
de ce disque s'allonge en se rétrécissant peu a peu. (Voy. Pl. XXIV, 
fi[. 2, 3, eh.). Entre les cellules devenues cubiques, il se fait 
alorsun dépdt de substance réfringente sous forme de lentilles bi- 
convexes, e t  les cellules formatrices, repoussées à la périphérie par 
ce dépdt dc plus en plus abondant, finissent par constituer une  sorte 
degaine autour de l a  partie transparente centrale. J e  n'insiste pas 
sur toutes ces transformations parce qu'elles ont kt6  admirablement 
decrites par Küpffer. (2) 

Autour de la chorde dorsale se trouve une double couche de cel- 
lules qui s'allongent, deviennent fiisiformes et  striées en travers : ce 

(1) Les embryons d'Ascidies simples nagent  souvent pendant  lin jour ou Jeiix 
avant  de :e fixer: les embryons de Synasridies subisserit toutczs leurs rn6tarnur- 
phoses en quelqiies heures: la niérne ciifference existe pour les processus qui 
s'iceomplissent dans l'œuf et cornnie un certain nornbrc de ces prnccssus   ont déjà 
*Pa-rapides et très-dificiles à observer chez les Ascidies simples ils échappent 
compléternent chez les Sscidies composées si l'on n'est prévenu de leur existence. 

'2) Voy. ARCHIVES. E t d e  cri t ique,  etc .)  lc., p. 068 e t  suiv. , 

AncH. DE ZOOL. EXP. ET G ~ N ~ : R .  V ~ L .  1, 1XïA ' 4:3 
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sont les cellules musculaires décrites par Kupffer et Kowalevsky ; la 
striation n'est bien visible qu'au moment où commence la métamor- 
phose r6 trograde. 

Enfin la couche externe de la queue est constituée par un prolon- 
gement de la tunique qui m'a paru, non pas completement cylindri- 
que, mais pourvu de quatre lignes saillantes : deux daus le plan 
horizontal, deux dans le plan vertical. Les premikres , en se proje 
tant sur l'animal vu latéralement, produisent le trait L, repr6senU 
Pl. XXIV, fig. 6 et 7. Les crêtes verticales se projette~it de même sur 
l'animal vu du côté ventral .ou du côté dorsal, et ces apparences 
pourraient faire croire a l'existence d'un canal central si l'on n'ab 
servait trbs-attentivement. 

Quand le têtard se meut, il se courbe en arc de cercle dont la con& 
vit6 est tournée alternativement à droite et a gauche. Deux pointri 
restent fixes dans le mouvement relatif : le point où la queue se sé- 
pare du tronc et un autre situé différemment suivant les espèces que 
l'on considkre mais toujours à une distance de l'extrémité caudale 
qui varie en raison inverse de la longueur du tronc. 

8 7. Papilles adl~esives, Stolons, etc. 

Ces papilles sont constamment au nombre de trois chez toutes les As- 
cidies, mais il arrive fréquemment qu'une seule d'entre elles sert a la 
fixation du têtard. Chez le Pérophore, i l  y a a la partie an&-ieure de 
la larve un renflement d'où naissent trois tiges courtes terminées par 
des cupules. Dans chacune de ces cupules se trouve une pelotte de 
substance tunicière fortement condensEe qui s'echappe brusquement 
au moment où l!animal vient heurter un corps solide pour s'y fixer. 

Cette disposition est surtout bien visible sur le têtard de 1'Astel- 
lium, mais je la crois générale, et même chez les Ascidies simples, 
même chez la Ciana intestinalis, c'est encore elle que j'ai rencontrée. 
L'apparence striée du renflement sphéroïdal pourrait faire croire i 
l'existeuce de soies qui, en réalité, n'existent pas. Je ne suis même 
pas bien sûr que ces soies existent chez les Botrylles commei'affirme 
Ganin. Chez un grand nombre de ces derniers les papilles sont ter. 
minées par des pointes aigües comme chez les Cynthia où cet appa- 
reil est très-intéressant à étudier (1). 

J'ai parlé longuement ailleurs des prolongements que l'on rencon- 

(1) Quand les papilles ont la forme que nous avons dtcrile chez les dscidies in-  

férieures, Ganin les appelle ol-ganes médusiformes : il leur donne le nom de 
tactiles quand elle sont  d i a p o s ~ e s  comme chez les Cynthia et les Batrylles. 
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tre chez les larves d'Ascidies parmi les papilles d'adhérence et par- 
fois même en d'autres points du corps : c'est ce que M. Edwards 
appelait des Appendices frontaux en les confondant avec les papilles 
chez les Arnarouques, ce que Ganin nomme organes en pelottes chez 
les Pseudodidemnum, etc. Nous avons vu que ces organes ne sont que 
des stolons naissants ou des stolons rudimentaires rappelant une 
disposition atavique, selon qu'on les considère chez les types infé- 
rieurs ou les types silpérieurs. 

Chez les Didemnum et les Leptoclinum nous avons dit qu'il existe 
huit  de ces appendices, Sur le têtard des Botrylles on trouve, aussi 
autour du renflement central, huit replis cylindriques à extrémités 
souvent Bpaissies qu i  ont été prises naguère pour huit embryons 
réunis autour d'un cloaque commun. Ganin dit que ce sont huit 
stolons qui se développent pendant le mjtamorphose du têtard et 
que même en ce moment il en apparait de nouveaux. Je  puis affir- 
merque le développement de ces organes n'est pas si prompt, et 
@en gCn6ral il serait plus juste de dire que les stolons naissent en 
ceriains points oùexistaient primitivement ces renflements que de les 
considérer comme une transformation directe de ces renflements. 

Vne pareille colonnade existe autour de l'embryon des Cynthia, 
j'ai comptévingt cylindres chet le têtard de la Cynthia morus et il est 
évident que chez cette espèce il n'y a pas ult6rieurement de stolons. 

J'ai donné ailleurs quelques détails sur l'appareil papillaire de la 
Claveline, des Amarouques etc., mais je ne veux pas quitter ce sujet 
sans rapporter ici ce qu'en dit Kolliker qui, on le sait, admet l'exis- 
tence de plusieurs embryons déjà pourvus de leurs tubes digestifs dans 
le tètard du Botryllus aureus. Cela donnera une idée de la facon dont 
les histologistes allemands savent traiter ces questions difficiles et des 
renseignements complets et minutieux qu'ils nous fournissent souvent 
sur des objets dont nous connaissons tout au plus l'apparence extérieure. 

A une époque où l'on n'avait pas encore decouvert la moelle c'pi- 
nière et les nerfs spinaux des larves d'Ascidies, ces embryons n'&aient 
pas moins favorises qu'aujourd'hui par l'école dont nous parlons, 
et on leur accordait un système nerveux vraiment très-remait 
quable : qu'on en juge plutdt par ce passage de Kollikek : 

a Quant aux caractéres plus subtils de ces parties il faut remarquer 
que le tube excrkteur (1) possède à son extrémité trois lobules qui 

(1) Nous savons que ce tube excréteur n'est qu'un renflement frontal homolo- 
gue à celui qui  se trouve chez les embryons des autres Synascidies. 
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saillent dans la base de  lobes de l'enveloppe extérieure et que de son 
extrémitk inferieure trois fils (nerfs?) s'élèvent verticalement qui se 
bifurquent chacun en deux filaments dont l'un va aboutir a l'orifice 
du  tube, le second aux lobules, les dépasse après avoir atteint leur 
sommet ets'étendant en  cinq ou six rameaux atteint presque les bords 
des lobes de l'enveloppe extérieure (1). D Si l'on ajoute àces détails 
relatifs a la partie antérieure du  système nerveux ceux que Kupffer et 
Kowalevsky nous ont donnés récemment sur  la partie postérienre de 
l'apparellcérébrospinal, on conviendra que l'embryon desAscidies est 
un  animal vraiment extraordinaire et que ce n'est pas exagérer la 
hauteur de son organisation qrie d'en faira l'égal de l'Amphioxus. 

Malheureusement les microscopes Francais n ' o ~ t  pas permis jus- 
qu'a présent la vérification de  ces résultats si intéressants. 

$ 8. Formation des divers organes de l'Ascidie dans le létard. 
Au moment ou la substance refringente apparaît entre les cellules 

de la chorde sous forme de ménisques biconvexes très étroits les di- 
vers organes de l'Ascidie prennent naissance et leur développement 
chez le têtard du Pérophore marche de  pair arec la différenciation 
des organes des sens, la formation des papilles aàhésives et celle de 
la chorde. L'on peot même dire que cette derniére n'a pas atteintson 
complet développement a u  moment où la jeune Ascidie est déjà cons- 
tituée, la vésicule nerveuse seule n'étant pas encore devenue le gan- 
glion rierveiix. 

Le  tubedigestif nous a paru se  former non comme le prétendent 
tous les observateurs par u n  prolongement de la cavité gastro-hran- 
chiale primitive, mais par un processus qui rappelle ce quia lieu dans 
la blastogenkse pylorique directe des Diplosornida c'est-à-dire que la 
portion terniinde faisant suite à l'estomac se forme indépendamment 
de l a  partie anthieure ,  par une iuvagiriation spéiciale. Les Allemands 
distinguent la partie antérieure du tube digestif de sa partie posté- 
rieure : ils appellent, la prernibre Vorderdarm, la seconde Enddarm. Je 
regretle que nous n'ayons pas deux mots correspuridarits désignant 
les deux parties que j7ai délimitées prkcédemment : cela simplifierait 
k a u c o u p  le langage anatomique ; quoi qu'il en soit, au stade répré- 
senté Pl .  XXIV, fig. 4 et 5, on voit se produire A la naissance de la 
queue un peu a gauche et non loin d u  point ou se trouvait nagubre 
l'anus de Rusconi une  invagination id qui va grandissant peu a peu et 
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ne tarde pas a se souder à la partie antérieure du  tube digestif la- 
quelle dérive de la cavité gasfro-branchiale. La soudure s'opére a u  
point où l'estomacqui appartient A cette partie ant6rieure vient toucher 
le renflement donnant naissance a l'appareil réfringent. Ce point est 
situé à gauche et vers le milieu du  corps au  moment où s'opère la 
réunion : il s'abaisse plus tard et  je crois qu'il correspond a ce que 
Metschnikoff appelle la vksicule cloacale gauche observée aussi par 
Kowalevsky et par moi-même sur le têtard des Ascidies simples (1). 

Enmême temps que le tube digestif, le  cœur se forme dans son pé- 
ricarde et bientôt la circulation ccmmencc. Tous ces processus s'ac- 
complissent dans l'œuf du Pérophore à un stade u n  peu plus avancE 
que celui représente PI. XXtV, fig. 5 et sont tout a fait comparables 
a ceux que l'on observe sur le tetard fixS des Ascidies simples. On 
trouve a la partie postérieure un  vaisseau dorsal o ù  renflenient vas- 
culaire dorsal ru dont le rôle ne m'est pas bien connu et dont le vo- 
lume diminueà mesure que le dheloppement de l'Ascidie devient plus 
parfait. Les globules du  sang m'ont paru dériver d'éléments que j'ai 
reprksentis. Pl. XXI, fig. 11 et  qui  prennent naissance dans la cavité 
générale puis dans les vaisseaux. 

Lesouverturesbranchiales et cloacales, l'endostyle, etc., se forment 
aussi comme chez les Ascidies simples mais jamais l'endostyle ne 
constitue un canal fermé. 
Formation des fentes 6ranehiaZes. Kowalevsky attribue a ces organes 

un mode de fornation qui est loin d'être clair (2). Le Professeur 
de Lacaze-Duthiers, de son côte, a vu  les fentes branchiales se  
former par des tubercules qui croissent, s e  réunissent par leurs extré- 
mitEs et finissent par constituer les boutonnières caractéristiques 
de l'organe de la respiration. 

Les choses se passent tout diff6remment chez les Ascidies compo- 
des .  S J ~  la branchie du  PBrophore, l'on voit apparaître en divers 
points des taches ovalaires plus fortement réfriügentes que le reste 
dela membrane et ressemblant beaucoup aux disques qui, en s'inva- 
ginalit, forment les ouvertures branchiales et  cloacales. 

Bientbt le centre de ces taches réfringentes prksente une  petitB 
ouverture qui va grandissant et  se garnit de cils vibratiles de plus en 
plus nombreux. Les cils vibratiles ne  sont que des prolongemerits 

(: Voy. A~ciirvsr DB ZOOLOGII:. Etude critique, etc., p. 276-78. 
2) V O ~ .  ARCIIIVES DE ZOOLOGIE, p. 275. 
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du protoplasma des cellules qui forment les petits amas réfrin- 
gents : ces cellules deviennent donc des cellules à flagellum. 

Je  n'oserai décider si l'ouverture des fentes se fait par un simple 
écartement des cellules ou par une invagination'ou encore par la 
formation des prolongements ciliaires; j'incline pourtant ;i penser 
que cette derniére hypothése est la plus exacte et que l'ouverture se 
produit à peu prés comme les cavités garnies de poils que l'on trouve 
dans certains tissus végétaux. 

En même temps que les fentes branchiales commencent à fono 
tionner, les handes musculaires du manteau achèvent leur différen- 
ciation. Ces bandes musculaires prennent naissance sous forme de 
masses cellulaires allong6es qui apparaissent au stade fig. 5 et même 
un peu plus tôt. J e  n'ai rien trouvé d'analogue a ce que Kowalevsky 
décrit sous le nom de feuillet médian ; si l'on veut donner ce nom 
aux rudiments d u  systéme musculaire, je puis affirmer qu'il n'y a 
pas plus de prolongement caudal de ce feuillet médian qu'il n'ga 
de prolongement caudal du sgstbme nerveux. 

Les bandes musculaires pimitives adhérent au manteau, et nul- 
lement comme le dit Ganin, aux parois de la vésicule branchiale ou 
gastro-branchiale. 

Elles sont généralement au  nombre de six chez les Polycliniens et 
les Didemniens, trois de chaque cbté de la ligne médiane passant par 
le ganglion et le tubercule antérieur. A chaque bande correspond un 
tentacule externeouune dent de l'orifice, et nous avons vu que même 
chez l'dstellium, oii l'orifice est dépourvue de rayons, au moment de 
la contraction, l'ouverture branchiale devient hexagonale, et ce fait 
nous conduit d'abord a reconnaître l'existence de six bandes muscu- 
laireset de plu3 à nous rendre compte de la formation des tentacules. 

I l  est évident, cn effet, que les animaux a orifice simple chez les- 
quels les six angles de l'hexagone de contraction seront bien mar- 
qu6s et légkrement relevés, auront par cela même un commence- 
ment d'appareil tactile que la sélection tendra à développer. 

5 9. Tétard de d'AsteEliurn. 
Comme on le voit, nous avions raison d'aifirmer qu'au mo- 

ment de son éclosion (Pl. XXIV, fig. 6) le têtard du Perophora 
est une Ascidie dkjà toute formee munie d'un appareil de trans- 
port (appendice caudal) et d'organes des sens directeurs de cet 
appareil (vésicule nerveuse). Les rapports d'homologie que l'on peut 
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trouver entre la chorde dorsale de  ce têtard et celle de l'embryon 
des vertébrés inférieurs sont donc de  simples rapports d'adaptation 
aux mêmes conditions d'existence (nécessité pour l'erribryon de se  
déplacer dans un liquide, sans être pourvu de cils vibratiles). Les 
homologies ataviques cessent aprbs la formation de la cavité de Rus- 
coni et la disparition du sillon ; encore ne faut-il pas oublier dans 
les premièrs stades de l'évolution ie développement si  spécial de la 
couche du testa qui demeure jusqu'à présent sans homologue chez 
1'8mphioxus et les autres vertébres les plus inférieurs. 

Le tétard du Pérophore nage très-peu de temps. L a  vésicule des 
sens ne tarde pas à entrer en  régression et la chorde ne demeure 
qu'un instant à l'état d'axe hyalin : parfois même, cet appendice 
commence a se rétracter quand il offre encore l'aspect repr6serité 
Pl. XXIV, fig. 7. 

A ce point de vue de la rapidité dcs métamorphoses l'embryon de  
1'8siellium nous présente des faits encore plus curieux. On peut 
difficilement observer les premiers états de cet embryon à cause de 
la pigmentation des enveloppes maternelles et  de celle de l'embryon 
lui-même quand on réussit à tirer l'oeuf de l'organisme progéniteur, 
ceqüioffre de grandes difficultés. Au moment de  l'éclosion, le pigment 
blanc de l'embryon se dispose en  quatre ou  cinq amas en certains 
i oints de la tunique ct  l'on peut voir nettement la disposition des 
organes; mais il faut se hâter de profiter de ce moment de transpa- 
rence, car, dès que le tStard est fixé, le pigment se répand de  nou- 
veau d'une manikre uniforme dans toute la masse de la tunique et 
vache le développement uitérisur de l'Ascidie. 

Au moment de l'éclosion (voy. Pl. XXVI, fig. 6) l e  têtard pré- 
sente un renflement céphalique dont le volume est égal a celui de 
:'animal progéniteur. 

La queue renferme une chorde dorsale plus parfaite que celle du  
Perophore ; elle offre une striation bien nette et présente, autour de 
la chorde, une gaine de cellules à noyaux trés-distincts. 

Le tronc est déjà une colonie d'Ascidies parfaitement d6veloppees 
et communiquant par leiirs extrémités anales avec u n  espace vide 
lransparent R qui est l'origine de la cavité commune. Chez les au- 
tres Synascidies, cette cavité n e  se développe que bien plus tard et 
%formation est plus difTicile ii suivre : mais elle est toujours cons- 
titaée comme chez les Astelliunz par une  vacuole interne qui finit 
par s'ouvrir a I'extérieur. 
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L'animalcule l e  pliis avancé dans la colonie embryonnaire est celui 
qui porte la vésicule des sens ; i l  correspond a l'Ascidie unique du 
têtard du Pérophore e t  des autres Synascidies. Vient ensuite l'ani- 
malcule de droite et enfin le moins développk est celui qui termine 
la chaîne et se trouve a la partie inférieure du têtard. 

Au bout de deux o u  trois heures ce singulier têtard est fixé : la 
queue s'est rétractée et  la nouveile source d'éléments nutritifs for- 
mée par les restes de l'appareil caudal en régression active tellement 
la blastogénèse que sept ou huit  heures aprbs la fixation on peut déja 
compter cinq ou six blastozoïtes à peu prks conipléternent dhelop- 
pés. 

Les tubes stoloniaux existent chez le têtard,  ils sont irrigue 
liers et en nombre variable. On les trouve surtout à la region pylo- 
r ique du premier ariimalcule qui, malgré son état plus avance, offre 
u n  sac branchial plus petit que le second. (Vop. Pl. XXVI, îig. 6 82 
et Ri). 

Mac Donal6 suppose que l ' e u £  composé di1 Diplosorna ne sa forme 
qu'après u n  cycle plus ou moins long de génirations gemmipares. 
Ganin, de son côté, assure que chez les Boti,ylles les organes gB. 
nitaux manquent toujours chez la forme qui naît de l'œuf; u Et 
même, ajoute-t-il, en  général chez toutes les Ascidies compos6ee, on 
ne trouve les organes génitaux que sur les individus qui se dévelop- 
pent par bourgeonnement ; les individus qui naissent d'œufs sont 
tous stériles ( i) .  o 

C'est là u n  fait très-intéressant qu'il ne  m'a pas k t6  possiblede 
vérifier, car-il est àifficile de conserver un oozoïte de Synascidie, de 
le suivre dans son développement, d'observer les lilastoznites qui en 
naissent et  de voir s i  ces derniers seuls portent des œufs. Telle est 
pourtant la seule maniére de s'assurer rigoureusement de i'exaai- 
tude du fait annoncé par Ganin. 

a Le têtard composé des Diplosomiens doit reproduire lescaracterrs 
erribiyog8niques du P~~osynuscum. Ce tatard n'est-il pas compara- 
ble a la chaîne embryonnaire que l 'on trouve dans les Sulprr adultes 
et isolkcs? Ccst  un  point sur lequel j'ai déja appelé l'attention et qui 
nie semble très-important pour la phylogériie d u  groupe des Tuni- 
ciers. A ceux qui s'en tiennent à l'exposé aride des faits observes et 
qui  blüment toute induction et  toute hypothèse, je dirai avec Nac 
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Donald : g The scope of  OUT philosophy is legitirnated so long ns our 
judgment in relataon to im?n.aterial and abstract th ings  i s  circumscri- 
bed by that evidence alone which material things afrorcl. n 

S I O .  Place des Ascidies dans l e  régne animal.  
Pahenlia ! Ce mot que Savigny avait choisi pour kpigraphe de ses 

immortels Mémoires, oil poiirrait-i1:s'appliquer mieux qu'a ces re- 
cherches d'embrgoghie, si  longues, si phnibles, si  décevantes dans 
leurs rCsultats et pourtant si  pleines de  charme pour le zuologiste 
heureux de voir la nature répkter devant lui l'œuvre des siécles p a ~ s é s  
et lui d6voiler les secrets de la -creation des formes innombrables 
q u i  I'eritoureut, but suprême de tous ses travaux ! 

Des le jour où furent grossikrement dessines les embryons de la 
Claveline et des Botiglles, y avait-il moins de témérité à rapprocher 
cesanimaux des Mollusques Acéphales qu'a proclamerl'unité de com- 
position des Articules et'des animaux à vertèbres (l)? Et  pourtant 
le niéme homme qui n'hksitait pas a voir dails L'Ascidie un Bivalve 
iigèrement modibd n'eut jamais consenti à donner une origine com- 
mune au Zoonite et a la VertéLre. 

Conbien plus sage, Lamarck, quand il nous dit : cc C'est toujours 
par trop de precipitation dans nos jugements que nous nous expo. 
sons a l'erreur : il me semble pue l'on s'est trop hâte de ranger les 
Ascidies et les Biphores parmi les Mollusques, piiisqu'on l'a fait 
longtemps avant d'avoir étudié l'organisation intérieure de ces ani- 
maux et que ce que l'on sait maintenant est trks-postérieur a cette 
détermination (2). » 

Lamouroux qui n'avait pas le génie prime-sautier de l'auteur de 
IaPhilosophie zoologique, mais qui avait passé sa vie à décrire et 
classer les animaux marins, s'ktonne aussi que l'on ai t  p u  considé- 
rer les Ascidies cornme:des Mollusques. Aprbs Savigny qui pourtant 
ne partageait pas entièrement cette opinion (3), Lamouroux cite Cu- 
vier, Desmarest, Lesueur, Blainville. u Et pourtant, ajoute-t-il, 
rcalgré l'opinion de ces grands naturalistes, je conserve lesvBotrgllcs 
dans la classe des Polypiers, parce qne leur organisation-se irappro- 
che davantage de celle des Polypes que de celle des Mollusques. Il 
en est de même de toutes les Ascidies : elles ont plus de rapports 

il Voy. SAYIGNY. lc., Pi. X[, fig. 2. 3 et Pl. XXI fig. 4 t'. 
12, Yoy. LAMARCK. LIistoirs des aninmun: s a z s  uertèbl-es, Pédit ion,  t. 111: p .  47.1-475. 
(3) Voy. SAVIGSP, lc., p. 22-23 et 132. 
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avec las animaux des Polypiers qu'avec ceux des coquilles, et j'au- 
rais peut-être bien fait de les réunir aux Zoophytes (1). » 

Comme on le voit, Lamouroux hésite a fie prononcer d'une ma- 
nière catégorique et à se séparer franchement des idées recues de 
son temps. D'autres zooloçistes, plus prudents encore, ont cru tran- 
cher la dificulté en placant les Ascidies simples parmi les Mollus- 
ques et les Ascidies compos6es parmi les Polypes. Mais, malgré 
l'appui de noms tels que ceux de Clarpenter, de Forbes , d'Allmann 
et de Woodward, cette opinion juste milieu a bientbt disparu de la 
sciencc, tant elle se trouve en opposition avec les faits anatomiques 
d6ja connus de Cuvier et de Savigng, avec les découvertes embryo- 
logiques de Dalyell, Sars, Edwards, etc. 

Van Beneden a proposé une autre solution qui se résume dans la 
phrase suivante de son mémoire : a Il n'y a pas, dans la nature, des 
Mollusques et des Radiaires comme l'entendait Cuvier ; il existe 
plutôt des Insectes et dcs Vers, comme le pensait Linné. > Partant 
de là, Van Beneden établit une nouvelle classification du régne ani- 
mal qui ne peut plus guère être admise aujourd'hui mais qui repose 
cependant sur une idée juste, la valeur inégale des grandes divisions 
de Cuvier. 

Toutes les dificultés que l'on éprouve dans la classification des 
animaux inférieurs proviennent, en effet, de ce que des groupes trbs- 
différenciés et  très-distincts sont néanmoins fort peu divergents. La 
divergence ne s'appréciant que par des différences dans la cornpliea- 
tion et  la coordination des organes, les animaux, dont l'organisme 
est simple, présenteront une unité de composition trés-grande qui 
les fera considérer comme proches parents, alors qu'ils sont, en 
réalité, aussi éloignés les uns des autres que les divers groupes d'a- 
maux supérieurs le sont entre eux. L'embranchement des Vertébrh 
ne paraît si net que parce que nous ne connaissonrc pas la base de ce 
Phylum du régne animal. Si nous ne connaissions que les Insectes 
(sensu latiori), l'embranchement des Articulés nous paraitraitaussi fort 
bien délimité, mais il y a les Trernatodes, il y a les GCphyriens, etc. 
qui en estompent singuliérement les conlours. L'embarras est plus 
grand encore pour les Mollusques et les Zoophytes. 

Aussi, mon savant Maître, le Prof. de Lacaze-Duthiers qui a plus 
que tout autre zoologiste approfondi l'organisation de ces animaux 

(1) Voy. L ~ ~ o u n o u x .  Enclyclopédie. Vers. Article Botrylle, Lamouroux W* 
pour les Ascidies composées la division des Polypiers sarcoides. 
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infkrieurs, ne manque jamais d'exposer dans ses cours toutes ces 
difficultés et de déclarer qu'il admet pleinement au-dessus des 
embranchements de' Cuvier, les deux sous-regnes de Lamarck, les 
VertBbrés et les InvertébrCs, ces derniers comprenant, outre les divi- 
sions Cuviériennes, un Phylum nouveau, celui des Protozoaires. 

Il nc faut pas perdre dc vue que plus le nombre des objets a com- 
biner est restreint, plus le nombre des combinaisons est faible. Or, 
chez les animaux inférieurs les organes sont peu nombreux, leurs 
rapports variables dans d'étroites limites. Un tube digestif doit né- 
cessairement être ouvert par une extrhmit6 ou par toutes les deux. 
Il faut qu'il soit droit ou recourbé. Doit-on rapprocher les Ascidies 
des Brgozoaires et des Acéphales parce qu'il y a chez ces trois grou- 
pes un tube biforÉ et'recourbé? Nous ne le pensons pas, surtout en 
présence des différences énormes que présente l'embryogénie de ces 
animaux. 

Une autre maniére par trop commode d'opérer des rapproche- 
ments prétendus naturels est de compléter ou de modifier par l a  
pensee des systbmes d'organes ou des connexions : déployer au dehors 
la branchie des Ascidies ou invaçiner les tentaciles des Brgozoaires 
et les relier entre eux pour en faire un réseau, souder les lames res- 
piratoires de l'Acéphale et changer son test bivalve en un sac con- 
tinu, supposer que, s'il y avait d'autres centres nerveux que ceux 
que nous connaissons chez les Tuniciers, ils auraient la même dispo- 
sition que chez les Mollusques. 

Tout cela est sans doute fort ingénieux, mais le serait-il moins de 
supposer quelque autre arrangement en harmonie avec des idées 
difierentes et également préconcues. Ne pourrait-on, par exemple, 
attribuer a ce systéme nerveux virtuel la disposition de celui de la 
Synapte ou de tout autre Echinoderme? 

Pourquoi vouloir absolument faire de 1'Ascidie un Mollusque ou 
un Zoophyte 1 La classe des Tuniciers ne rentre naturellement dans 
aucun de ces groupes fictifs qu'on a nommés des embranchements. 
Pourquoi forcer la nature a se plier à nos vieilles classifications, ex- 
cellentes comme moyen d'étude et comme soutiens de notre rriémoire, 
deplorables si nous les consid6rons comme la  réalite même des cho- 
ses. Elles sont notre œuvre non celle de la nature : Mortalia facta 
ptribunt. Le nominalisnte est la condition d-J progrès des sciences na- 
iurelles. 

On l'a bien senti dans ces dernieres années, et pour rattraper le 
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temps perdu, on s'est jeté avec ardeur dans les doctrines transfor- 
mistes. Mais cette fois encore l'on s'est trop hâté et si quelque doute 
pouvait demeurer sur la valeur de ces théories il n'en resterait plus 
dans mon esprit, aujourd'hui qu'on les voit sortir peu 2 peu victo- 
rieuses des épreuves auxcpelles les soumettent journellement les exa- 
gérations de  leurs partisans les pliis convaincus. 

Pour ce qui concerne les Ascidies, les recherches de Kowalevcky, 
de Kupffer et  de Ganin ont, à l'appui des vues dont nous parlons, ap- 
porté l'idée de la parenté immédiate des Tuniciers et des Vertébrés 
inférieurs. Cette idée qui a séduit Huxley et que le Pr Hxckel a ac- 
ceptée avec plus d'empressenient que Darwin lui-même, cette idée 
si bien en harmonie avec le mouvernerit scientifique actuel est-elle 
solidement établie et sui3samment démontrée 1 Nous ne le pensons 
pas et nous croyoris m i m e  qu'elle doit ètre désormais rejetke par 
tout partisan sérieux de la thkorie de l'évolution. Avec ceux quil'ont 
mise en  avant, je crois a l'existence du passage entre les deux sous- 
règnes, avec eux et  après eux je l e  chercherai comme Linné cher- 
chait l a  méthode naturelle, d u m  vixero,  mais en suivant autant ~u'il 
me sera possible le conseil de Lamarck et  de Savigny : Pntientia! 

Appendice 

X ~ T E  A. Formmtion des spicules. Notre travail était achevé quand 
noiis avons rccu à la Faculté des Sciences le Mernoire de hl. Barlin; 
intitulé Recherches dz Morphologie synlhetique sur la productionarl i~ 
cielle de pueIques fortnattons calcaires organiques. La planche I I  de ce 
mémoire renferme les figures de quelques concrétions (cg. 17.300X) 
qui rappellent d'une facon etonname les spicules que nous avons dé- 
crits e t  représentés chez l e  Didemnum sargassicola et le Leploclinai 
perf'orntui~r. 

Voici comment M .  Harting a obtenu ces formations : u Cne solu~ion 
presque fluide de gélatine (4 gr. dans 250 gr. d'eau) fut mélée avec 
un  volunie égal d'albumine d'œuf en agitant fortement ensenible les 
deux liquides et en ecartant ensuite l'écunïe qui se fornie ainsi; le 
melange fut versé dans un plat large de 20 cectimètres. U'un cbté, 
on placa pres du bord un morceau de  chlorure de calcium, del'autre 
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cUti ,  vis-à-vis du premier, une  certaine quantité de bicarbonate de 
soude, tous deux en cristaux et en quantités à peu prés égales. 1) 

Après huit jours, le précipité réuni a u  fond du plat f u t  trouve en 
grande partie membraneux e t  d'une consistance trés-molle et les 

figurés qu'il renfermait étaient des conostats plus ceux aux- 
quels nous faisons allusion (Voy. Harting, 1. c., p. 30, Exp. 21). 

Kote B. Dimorphisme equinoxinl de certaines Ascidies. Nous avons 
vil que, chez certains insectes qui ont deux générations par an, l'une 
au printemps, l'autre a l'arrièresaison, les animaux provenant de ces 
deux génkrations peuventprjsenter cntre eux des différences assez 
notables. Kous avons signalé (page 61) des exemples de ce dimor- 
phisme chez les Lépidoptères. 

Çn fait analogue a été observé par Kupffer chez 1'Ascidia (Ciona) 
canina. 

u En juillet et dans la première moitiE du mois d'août, nons dit ce 
naturaliste, je trouvai seulement des animaux de l'ann6e prbcédente. 
Les œufs pondus par ces animaux avaient un  vitellus rougeâtre et, 
par suite, le tube digeslif dans les premiers stades de l'évolution de 
lalarve prbsentait la même coloration. Plus tard, je trouvai surtout 
d?s animaux de l'année même qui dans la deuxikme moitié d u  mois 
d'aodt pondaient déjà en abondance des ceufs dont la couleur &ait 
d'un ton orangé, d'une intensité bien moins considérable. n (Voyez 
Iiu~ffer, 1. c., p. 131 . )  

Je ne doute pas que, par une observation suivie, on n'arrive a mul- 
tiplier les exemples de ce genre. 

Kote C. Place des Ascidies clans la classi/icalion du Régne animal. 
Parmi les opinions qui ont été émises à ce sujet, il en est une assez 
curieuse et due à des hommes d'un mérite tel que je ne puis la passer 
sous silence. Je  veux parler du rapprochement que certains paléon- 
tologistes ont établi entre les Ascidiens et les Cystidées. 

Cette opinion a été émise en avant par Künig (Icones Sectiles etc). 
I I 'hy  l'adopte entiérement pour ce qui concerne les Spheronites. On 
trouve, en effet, la note suivante dans l'énumération des fossiles Si- 
luriens d'Irlande de la collection de Griffith. 

r Bien que par déférence pour L. de Buch e t  autres paléontologues 
l'ai rangé les EchinoqAériles parmi les Bchinodermes, il est hon ce- 
Pendant de faire savoir que m a  propre opinion sur les affinites de ce 
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groupe approche bien plus des vues originales de M. Konig. Je m'en 
separe toutefois pour le choix du genre et de l'espbce actuelle a la- 
quelle je renvoie pour la comparaison complète des caractbres; car 
je crois que c'est avec le genre Chelyosoma (Broderip. Zool. Journ., 
t. V.) que les ~ c h i n & ~ f ~ é r i t e s  oErent le plus de rapprochements. Ce 
remarquable animal est g6nCriquement identique de tout point au 
fossile dont i: s'agit : c'est un niolluque Tunicier renfermé dans un 
calice coriace et solide. La surface supérieure est couverte deplaque 
distinctes cornées polygonales ; la partie inférieure a la consistance 
du cuir et montre une tendance évidente a prendre une structure en 
plaques distinctes, cornées irregulihres. La surface superieure pré- 
sente aussi deux ouvertures valvulaires coniques parfaitement con- 
respondantesaux ouvertures buccales et ovariennes de 1'E. granulu- 
tus avec cette difierence qu'il y a 6 plaques à chaque ouverture chez 
l'animal actuel et 5 seulement chez le fossile. Il me semble quela 
division irrégulière du tégument quej'ai observée constamment et fi. 
p r 6 e  chez l'E. granulatus indique un test coriace imparfaitement 
divise comme celui du Chelyosoma bien plutôt qu'un marquetagerb 
gulier, a angles bien définis comme celui des autres Echinodermes, 
L'animal adhhre aux pierres, etc. par un court prolongement de son 
tégument comparable au pédoncule des Echinospherites. 11 fautobser. 
ver que l'espèce d'Echinosphérites dont il s'agit est beaucoup plus 
voisine du type Ascidien et s'hcarte beaucoup plus du type Echino- 
derme qu'aucune autre espèce découverte jusqu'i présent. D 

Forbes et Hanley dans le British ~Volluscaont aussi décrit etfiguré 
une Cynthia dont la surface est recouverte de plaques et même de 
plaques rkgulieres polygonales , ce qui lui donne une ressemblance 
parfaiteavec les Cystidées. Forbes regarde cette ressemblance comme 
une simple analogie parce que chez les Ascidies il existe seulement 
deux orifices et que chez les Cystidées entre la bouche et l'anus se 
trouve un troisième orifice spécial altribué gén6ralenient aux glandes 
génitales. Mals il ne faut pas oublier que chez les Ascidies a l'état 
embryonnaire, il y a aussi momentanément trois orifices et que ce 
qui n'est qu'analogie ou semble tel aprés une longue diflérenciation 
des types peut avoir eté une homologie dans le principe. 

Enfin, sans vouloir rien affirmer sur une pareille question je rap- 
pellerai que Lamarck et Savigny ont aussi rapproché les Ascidies 
de certains Echinodermes (Holothuries) et quoiqu'en dise Van Bene- 
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den, je ne trouve pas ce rapprochement PIUS malheureux que beau- 
coup d'autres (1). 

( 1 )  van Beneden est injusle envers Lamarck et  prouve qu'il a lu  bien 
m e U r  les ouvrages de ce grand naturaliste quand 11 lui fait  u n  reproctio 

les Ascidces à c6té des Vers intestinaux. (Voy. Van  Benéden lc., p .  49) L ~ -  
rnarcli insiste lungiiement sur la nécessisi? où l'on se trouve dans un ouvrage de 
suivre l'ordre linkaire qui n'est pas celui de la  nature ct dc rompre airisi l'ordre 

dont on ne peut  imiter les rainifications que sur  un tableau. II donne 
meme ce tableau et rappelle ensuite que  les  Tuniciers sont dérrics dans son livre, 
non à leur +ce naturelle, niais suivant lcur complication relative d'organisation 
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Pl. XXI. 

Anatomie et  physiologie. 

Fig. 1. - Appareil d e  la dPglutition chez l'A. Chlorea Lac. Dulh. 
11 Partie. de l'appareil qui avoisine I'uuverturti brancliiale ; 
d. Partie du canal qui peut se fermer;  
rh. Repli heliçoidal de la branchie gauche.  
l h .  Partie avoisinant la bouche ; 
d. Partic du canal qui reste toujours entr 'ouverte; 
rh, Repli heliçoïdal a spires plus larges que  dans la première partie. 

Fig. 2. - Appareil de la déglutition chez le Clavelina lepadiformis Müller. 
o. Branchie droite. 
G. Branchie gauche ; 
lh. Languettes heliçoïdales. 

Fig. 3. -Coupe longiludinale de la  tunique Pérophore -montrant en cf les cellules 
fencstriés. 

38 Cellules noyaux dc la  tunique du Pérophore. 

Fig. 4. - Tube digestif du Botryllus violaceus (M. Edw.) 
e .  Estomac; 
gh,  Glandes hépatiques couvrant les cannelures de l 'estomac; 
gr. Glandes r é n a l ~ s ;  
cr. Culs de aac de l'appareil réfringent ; 
k. Canal de l'appareil réfringent aboutissant au pylorc. 
m. Excréments. 

Fig. 5 .  - Appareil 'digestif de la Ciavelina lepudifol-mis Müller; 
a. Esophage ; 
e. Estomac ; 
rp. Renflement pylorique d ~ r r i è r e  lequel vient aboutir l e  canal k de l'appareil 

réfringent ; 
cr. Culs de sac de cet appareil. 
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Fig. G. - Tube digestif d'un jeune Perophora Listel-i Wiegmann; 
m. (Esophage ; 
e. Estomac ; 
ex. Ligne mince formée par  la  matikre alimentaire ; 
r .  Renflement pylorique a la  partie antkrieure duquel se trouve chez l'em- 

bryon un aiitre renflement donnant origine au canal k de l'appareil réfring-ot. 
r i  et rs. Renflements du tube digestif portant ded glandules (rPnales?) 
p. Membrane péritoneale laissant un espace vidc entre l'intestin et la t r a n -  

chie  ; 
CT. Culs de sac d e  l'appareil réfr ingent ;  
a. Anus. 
T-oy. la 6 6 .  14. 

Fig. 7. - Formation des glandes génitales du Perophora; 
vs. Cellules méres des spermatozoïdes; 
cd. Canal déférent ; 
so. Culs d e  sac ovariens renfermant un amas réfringent et des noyaux ré- 

fringents, n le long de ses  parois ; 
ou.  Oviducte. 

Voir 68. 9. 

Fig. 8. - Schlma  de la circulation du Perophorn ; 
ob. Ouverture branchiale ; 
ou. Ouverturc anale : 
po.  Prolongements tentaculaires de cette ouverture ; 
ga. Ganglion nerveux ; 
c v .  Collier vasculaire supérieur ; 
Ides flèches indiquent la direction des courants, le sang étant supposé chasse 

du pédicule vers la  branchie. Voir la fig. 15. 

Fig. 9. - Glandes génitales du Pérophore ; 
t. Follicules testiculaires ; 
o. Ovules ; 
c d .  Canal déférent ; 
ov. Oviducte ; 
ex. Exer6mcnts ; 
p. Péritoine ; 

Fig. 10. - Ovule du Perophora. 
f .  Cellules d e  1'Cpithélium du follicule déjbfortement développees ; 
v. Vitelliis; 
ut. VEsiçule germinative ; 
tg. Tache germinative ; 

Fig. 11. - Éléments formateurs des globules du sang chez lc  Perophora. 

Fig.  19. - Celliilcs de l a  tunique d u  ,îforchellium argus; 
nr. Koyaux rCfringcnts amœboïdes ; 
ct. Cellules tunicitres présentant encorc une trace de noyau ; 
cf. Cellules fenestrces renfermant u n  protoplasma réfringent et des  vacuoles 

trés-régulibres. 

Fig. 13. - Prolongement stolonial d'un jeune Pérophore 6x6 depuis qua t re  
heures  ; 

cl. Cloison vasculaire pr6scntsnt une interruption au point où a lieu la bilur- 
cation du stolon. 

Les fiéches indiquent la direction des courants. 

Fig. 1 4 .  - Tube digestif d'un individu Agé du PProphore ; 
m. (Esophage; 
al. Ligne mirice forrrige par 1 ~ s  alirnexits ; 
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gh. Esiomac et glandes hépatiques; 
ri. Renflement intestinal quadrilob6 résultant d e  la transformation du renfle- 

ment r, du jeune individu (fig. fi). 
La partie intermédiaire a r i  et à l'estomac est formée par l e  renflement r, du 

meme individu. 

Fig. 15. - Circulation du Perophora. Division du vaisseau colonial a u  moment 
de son entrCe dans l'animal; 

cc .  Ouverture cardiaque ; 
rd. Branche du vaisseau colonial allant au cœur ; 
rr. Branche du vaisseaii colonial se  rendant dans le vaisseau endostylaire. 
su. Vaisseau endostylaire; 
ub. Un des vaisseaux horizontaux de la branchie;  
pu. Paroi vasculaire du vaisscau colonial; 
C O ,  Cœur ; 
pc. Péricarde. 

PI. XXII. 

Fig. 1. - - Didemnum nioeum : e eslornnc gh glandes hépatiques, gr glandes rknales? 
end. Endosipie ; 
pig.  Pigment reticulé bleuissant l 'h iver;  
ca. Ouverture cloacale. 

Fig. 2. - Ouverture hranchia:e du Didehnuin  cereum ; 
fc .  Paroi épaissie du siphon ; 
ni ,  Ouv eriure. 

Fig. 3. - Didemnum cereum ; 
ta. Tube anal. 
B B,  Bp. Ext~émitbs réniformes des tubes gcmmifbres. 
Iie reste comme dans la  hg. 1. 

Fig. 4 .  - Eucœlium parasiticum (n. sp ) ;  les lettres ont la  même signification qiie 
sur la figure précédente. 

Fig. 5 ,  - T&tard du Leptoclinum gelatinosum ( M .  Edw.) 
ob. Ouverture branchiale ; 
oa. Ouverture cloacale ; 
uis. Vésicule des sens ; 
p. Papilles adhjsives ; 
b. Tubes gemmiféres an th ieurs  ; 
7. Premiére partie du tube digestif dépendant de la branchie; 
i l .  I)euxi&rne partie du tube digestif a formation indépendante ; 
ch. Chorde dorsale. 

Fig. 6. - Spicules du Didemnuin cereum (n .  sp)  a, b spicules types ; 
c, d ,  e, f variétés. 

F g .  1. - Spicules du Diden~num sa~gassicola (n. sp) a, b types ; 
c, d, variétés : e pigment d e  la tunique. 

Fig. 8. - Spicules du Leptoclinicm perforatum (n.  sp). 

Fia. 9. - Spicules du Leptoclinum gelatinosum 11. Edw. 

Fig. 10. - Spicules du Didemnum sargassicola (n .  sp.) var. griseum, 

Fig. 11. - Spicules du Le~ toc l inum fulgidum M. Edw. 

Fi!. 12, - Spicules du Leptoclinum Lacazii (n. sp ) .  
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Fig. 13. - Spicules d e  Didemnum traitès par  l'acide acétique. 

Fig. l i .  - Spicules de I'Eiicoelium parasiti~um (n.  sp) : a, b spicules renfermés 
dans leur cellule-mi,re : c spiculc libre. 

Fig. 15. - S p i c u l ~ s  du Dideinnum nioeum (n. sp). 
a. Spicules nombreux et  petits dans une mdme cellule ; 
b, c, d ,  e ,  f. Spicules gros, libres ou solitaires dans des cellules mères. 

N. Tous ces spicules sont dessinés à la chambre claire (objectif 7. Nachetj. 

Reproduction, Blastogénese. 

Fig. 1. - Bstellium spongiforme (n,  sp.) ; 
06. Ouverture buccale ; 
a. Anus ; 
es. Excréments ; 
p. Pigment  tunicier ; 
e. Estomac ; 
gh. Glandes hepatiques ; 
gr. Glandes rénales et  pigment violacé ; 
CO. Cœur ; 

Fig. 2. - Tetard de la  Clauelina lepadiformis . 
Pa. Papilles d'adhérence ; 
p. Reriflcment terminal : 
ves. Organe de l a  vision ; 
oh. Otolithc; 
on. Ouverture doaca le  : 
cil. Chorde montrant la striatinn transverse des celliiles musculaires ( m ) ,  
nr. Noyaux ~Gfringents d e  la tunique. 

Fig, 3.  - TBtard du Circinalium concrescens (n. sp.)  
B. Points homologues des tubes gemmiferes rudimentaires des Amaiouciun; 
p. Papilles d'adhérence. 
p. Renflement terminal. 
V. Cavité de Rusconi ; 
ob. Ouverture branchiale ; 
oa. Ouverture anale ; 
ch. Chorde. 

Fig. 4 .  - Têtard du PoEyclinr,m sabulosum ; (n.sp) 
pa. Papilles adh6sivcs ; 
m. V6siciile nerveux ; 
R. Rameaux gemmiféres. 
V.lCavité de Rusconi ; 
ch. Cellules de la chorde dorsale. 

Fig. 5. - Pseudodidemnum cristallinum. Cet animal est représenté Pl. XSV, fig. 9. 
J c  l'ai reproduit ici pour faciliter la comparaison des caractéres du genre Pseudo 
didemnum avec lc  genre voisin les Astelltum. 

Fig. 6. - Cellules à pigment de la tunique des Dip:osomids. 

Fig. 7. - Blastogtnése pylorique directe du Pseicdodidemnum. 
ob, ce, P ,  r i , .  Ouverture branchiale, œoophage, estomac et renflement inlezlinnl de 

l ' individu prngbriiieiir. 
ab, CZ' e2 i-?. M h e s  parties du blastozoïre, 
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Fig. 8. - Tunique des Diplosornida, et cellules tunieiéres de cellulose; 
eo Ces m h e s  cellules présentant un noyau réfringent; 
nr. Noyaux amœboïdes non encore enkystés. 

- Illastogénèse rbgénbratrice des individus du Norchellium argus. 
Nouvelle cavitk branchiale. 
CavitC: du repli situ6 derrikre la cavité branchiale e t  régtnérant  l'intestin. 

cl. Cloison ovarienne ; 
C O .  Cæur. 
p. Manteau. 

Fig. 19. - Individu au meme stade de régénération (grossissement plus consi- 
dhable. 

p. Manteau. 
B. Nouvelle cavitk branchiale. 
1. Prolongement intestinal di: la cavité digestive. 
G. Portion slornacale d e  cette cavité ; 
cl. Cloison vasculaire de l'ovaire ; 
mo. Masses granuleuses résultanç de la  métamorphose régressive des ovules. 

Fig. 11. - Individu 9. un stade plus avancé. Le tube digestif est refoulé du cdté 
gaxhe par le développement d e  la branchie ; 

gn. Ganglion nerveux. 
Les autres lettres comme dans les 6g. précédentes. 

Fig, 1% - Individu presque entièrement regénkré ; 
o b .  Ouverture branchiale; 
Io. Languette cloacale ; 
gn. Ganglion ; 
po. Points oculiformes. 
1. Replis intestinaux non encore diff6renciEs : 
end. Endostyle ; 
cl. Cloison ovarienne. 

Fig. 13. - R6génération de l'cndostyle l e r  stade. 
B. Grosses vésicules réfringentes ; 
c. Petites vésicules. 

Fig. 11. - Cellules vibratiles en voie de formation. 

Fig. 15. - Régénération de I'endostyle %"stade. 
E. Grasses vésicules. 
c .  Petite8 vésicules. 

Fia. 16. -- Renflement gemmifére du Pérophore. 
z. Tunique ; 
nr. Noyaux rbfringents. 
p. Couche externe du vaisseau. 
1. Corpuscules sanguins amassés dans l'extréuiité gemmifere. 
6. Couche interne du vaisseau, prolongement d e  la cloison. 
B. Cavité branchiale ; 
cl. Cloison du vaisseau stolonial. 
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PI. XXIV. 

Embryogénie du Pemphora. 

Fig. 1. - Embryon au moment où commence i se former la vésiculc des sens, 
p. Manteau ; 
c g .  Cavite gbnéralc ; 
cb .  Cavité de Husconi ; 
q. Queue. 

Fig. 2. - Le m&me vil lat6ralement. 
p. Manteau; 
sn. Cellules nerveuses ; 
c h .  Chorde dorsale; 
m. Cellules musculaires ; 
c b .  CsvitB branchiale (cavité d e  Rusconi). 

Fig.  3. - Le meme vu  par  la  face dorsale ; 
Sn. Amas de cellules nerveuses, rudiment de la vésiaule. 
8 .  Extrémitc du disque de la cbordc, c h  cellules de la chorde. 
B. Point où l'on voit plus tard une ouverture d e  la vésicule (bord de l'anus ce 

Rusconi). 

Fig. 4. - Embryon plus âgé e t  devenu plus transparent. 
p. Manteau; 
ch. Cellules d e  la  chorde ; 
sr. Substance réfringente interposée entre ces cellules; 
un. Vésicule nerveuse. 
ou. Ouverture dc cotte vésicule ; 
ot. Otolithe ; 
va. Organe de la vlsion. 
rd. Invagination formant l'extrémité postérieure du tube digestif; 
a. Ampoule anale. 

Fig. 5. - Le nieme vu  latéralement et montrant en pa le rudiment d'une pu. 
pille adhEsive ; 

gs. Globules sanguins. 

Fig. 6. - Têtard du Pérophore; il renferme une jeune ascidie toute formée,bien 
q u e  la chorde dorsale achbvc i peine son évolution ; 

p. Manteau ; 
pa. Papilles adhésives : 
end.  Endostyle; 
f. Fentes brnnehiales ; 
05 Invagiiiation d e  la tunique, devant  former l'orifice branchial externe, 
6 .  Orifice branchial du manteau ; 
oa. Invagination de la  tunique, dcvant former l'orifice cloacal cxtcrne: 
u. Orifice cloacal du manteau ; 
cnb. Collier nerveux branchial ; 
cna. Collier nerveux cloacal ; 
ois. Organe d e  la  vision ; 
1. Leniille ; 
ot. Otolithe : 
g s .  Globules de s a n g ;  
CO. Cœur et péricarde : 
va. Renflement vasculaire posthrieur ; 
nr. Noyaux réfringents d e  la tunique;  
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ch. Cellules d e  la chorde ; 
sr. Substance réfringente interculaire ; 
m. Muscles ou cellules m u y u l a i r e s  ; 
p. Projectiuu de la cr&te horizontale de la  queue. 

Fig. 7 .  - T&tard uri peu plus âgé : l e  développement de la chorde est presque 
termin<;; l'animal est tourné du c6té opposé a u  pr6c6dcnt. afin de montrer 
le tube digestif. Les lettres ont la même signification: 

ois. Appareil de la  vision, déj i  en r6gression ; 
o f .  Otolithc complétemcnt dc!sagri.gée ; 
m. M~ophage; 
e ,  Renflement stomacal ; 
r,, Renflernerit d'où part l'appareil réfringent ; 

Ce renflement diminue par l e  d6veloppement, et finit par disparaiire. 
5 r, r,. Renflements suocessifs du  tube digestif. 

Je crois que les renflements r, rs r, r, e t  l'appareil rgfringent ne dipendent  
pas Je la cavité branchiale primitive, s e  forment sépar6ment de cette cavitéet 
se soudent ensuite B elle a u  point de jonction d e  l'estomac et d e  r. 

PI. xxv 

Circinalium concrescens, Pseudodidemnum 

Fig. 1. - Circinalium concrescens (n  s p).  
Individu extrait du cormus et fortement grossi ; 
I. Languetteanale ; 
en. Endostyle. 
gh. Glandes hépatiques ; 
i. Intestin ; 
cl. Cloison ovarienne; 
t,t. Follicules testiculaires ; 
cd. Canal dkfbrent ; 
f. &trbmité de ce canal ; 
oa. Ovules. 

Fie. 2. - Individu isolb, :var. simplex) ; 
po. Point oculif«rme ; 
B. Ouverture annale a 6 rayons ; 
e. E3tomac : 
CO. Cœur. 

F.g. 3. - Deux individus en concrescence; C rudiment d e  cloaque commun. 

F!g. 4. - Jeune eormus forme de Synozcum, coupé par  le milieu pour montrer 
la disposition du cloaque commun. 

FIE. 5. - Cormus plus âgé montrant l e  concrescence et la  blastogénése ova- 
rienne (BI. 

c. Cloaque commun ; 
a d  Ovaire ; 
CO. Cœur. 

Fig. G .  - Portion isolée du testicule ; le canal débirent laisse échapper les 
filaments spermatiques, sp dont il est gonflé. 

Pia. 7. - Un follicule testiculaire isolé pour montrer ses rapports avec l e  canal 
déférent. 
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Fig. 8. - Spermatozoïdes. 

Fig. 9. - Pseudodidemnum crilallinum (n. sp) ; 
fb. Fentes branchiales ; 
en. Endostyle ; 
ov. muf ; 
g. Glandes hépatiqucs ; 
gr. Glandes r6nales; 
ex. i3scr6ments ; 

Fig. 10. - Sch6ma montrant la disposition d e  l'orifice branchial,chez les Sgnas. 
cidies 6 tentacules ; 

t a. Tubercule antérieur ; 
t p. Tubercule posterieur (fossette vibratile) 

Pl. XXV1. 

Genres divers. 

Fig. 1. - Amaroucium densurn (n. sp) ; 
g. Granulations du pediculc. 

Fig. 2. - Polyclinum sabulosum (n. sp.) M, M, petites masses ou cormus de cel te  
espéce B l'état de contraction. 

Fig. 3. - Leptoclinum Lacazii (n. sp.) 

Fig. 4. - Leploclinum pe~foratum (n. sp.) 

Fig. 5. - Aplidium zoste~icola (11. sp.) 

Fig. 6. - Tetard d e  I'Astellium spongiforme (n sp.) 
B 3 1'. Branchie e t  intestin du premier individu (oozoitc) 
B 1 Branchie du l e '  blastozoïte, (2' animal de la  chaîne) ; 
1 3 Intestin du 2s blastozoïte (3 animal de la chaine) ; 
P. P. Masses d e  pigment ; 
R. Espace cloaca1 couimun à l'état rudimentaire, 
p. Papilles d'adhérences : 
t. m. Tubes gemmiféres ; 
u. n. Vésicule des sens ; 
en.  Endostyle du l e 1  blastozoïte. 

Fig. 7. - Cormus de 1'Aslellium spongiforme (n. sp.) 

N. Dans toutes les figures préc6dentes, la lettre C designe .es cloaques com- 
munes, ob. les ouvertures branchiales. 

Pl. xxv11. 

Genres Botyl lus  e l  Botrylloïdea 

Fig. 1. - Cœnobium d e  Botryllus calendula (n.  sp.) prksentnnt la blastogtnese 
intercalaire ; 

B,. Rlastozoïte d e  première génération form6 par la blastoghèse directe. 
8% Blastozoïte de deuxiPme gbnération. 

Fig. 2. -Aspect glnéral du cormus qui a fourni le cœnobium prkédent, 
S,S. Systèmes du cœnobium. 
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~i~ 3. - Botrylloides prostratum (n.  sp.) à la  partie supérieure, et Botrylloides 
r o t i f e ~ ~ ,  JI. Edw. b l a  partie inférieure. 

Fig. 4. - Cœnobium de Botryllus vioiaceits M. Edw. montrant l'effot de I'inso- 
laiion sous l'eau ; 

ai. Antinikres insolPs ; 
as. Antiméres normaux ; 
tm.  Tubes marginaux, tubes tuniciers, tubes gemmifères, extrémités stolo- 

niales, etc. 

Fi& 5. - Botrylloïdes insiyne (n. sp.) 
ey. Egouts dans lesqucls couvrent les cloaques des animalcules des cano- 

biums camposants. 

Fig. 6. - Corrniis de ~o t ry l lus  pruinosus, a p r h  quelques jours dans la liqueur 
d'Owen. Les cloaques sont contractés et  les animalcules disjoints. 

S .  Systèmes g8néralernent irréguliers de ce  Botrylle. 

Fig. 7. Cœnobium rPgulier du Rotryllus pruinosus fortement grossi. 
p. Point ganglionnaire ; 
oàc. Ouverture branchiale coniractée. 

Fig. 8. - Arachnide parasite du Botryllus pruinosus. 

Fig. 9. - Planaire parasite du Botryllus violaceus. 

Fig. 10. - Botrylloides rubrum (M. Edw.) 
e l .  Egouts anastomosés ; 
P., b, c, d, e, f, g, quelques unes des nuances que  présentent les divers 

cormus de ce type varicolore. 

Y. Dans toutes les figures prÉcédeutes la lettre C désigne les cloaques communs, 
ob les ouvertures buccales. 

Pl. XXVIII. 

Genres Aplidium, Didemnum, et  Pseudodidemnum. 

Fig. 1, - Didemnum cereum (n. sp). Le cormus supurieur est modifié par l'ap - 
proche de l'hiver ; 

C, C. Cloaques communs ;- 
ob. Ouvertures branchiales ; 
as. Amas de spicules. 

FI[. t. - Branche de fucus exactement dessinée d'après nature et portant : 
a. Pseudodidemnum crisfallinum, (n. sp.) (varikt6 hibernale) ; 
B. Didemnum sa.rgassicola (n. sp.) ; 
y. id. var. hyemale ( N ) ;  
8. id. var. mixtum (Y)  ; 
r .  id. var. sacckarinum ( N ) ;  
Ç. id. var. griseum (N)  ; 
q. idemnum niveum (n. sp.) 

Fg .  3. - Pseudodidemnum cristallinum (n. sp.) (type). 

Flg. 4. - Fragarium elegans (n. sp.) ; 
1 t. languettes dépassant Ic limbe de la cavité commune,lequel parait dentel6. 

Fig. 5. - Orifice branchial d u  Fragarium elegans montrant la disposition des 
tentacules ; 

te, Tentacules externes, dents ou rayons ; 
ti. Tentacules internes ou filaments tentaculaires. 
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Fig. 6 .  - Ama~ouc ium densum (n .  sp ) .  Curmus transforme par le f r o i d ;  
ped. Pédicule renfermant  les gemmules ou bourgeons dormants 

Dans torites ces figures, la lettre C désigne toujours les cioaques cümm,,, 
ob. les orifices branchiaux. 

Pl. XXIX. 

Genre Butryllus. 

Fig. 1. - Rotryllus pruinosus (n.  sp . )  var. PulsatilEa (Y). 

Fig. 2. - Dotryllus smaragdus M .  Rdw. 

Fig. 3. - id. var. cyanovirens (K). 

Fig .  4.  - id. var. Hepatica (N). 

Fig. 5. - id. var. Riccia (N), 

Fig. 6. - id var. He'leborus (X).  

Fig. 7. - Botryllus uiolaceus M .  Edw.  var. Myosotis ( N ) .  

Fig. 8. - id. 1-ar. diadema (N). 

Fig. 9. - id. var. cyanus (N). 

Fig. 10. - id. var. violaceus M. Edw. 

Fig. 11. - id. var. scala ( N ) .  

Fig. 12. - id. var. nigricans (N). 

Pl. XXX. 

Genre Botryllus. 

Fig. 1. - -  Botryllus Marianis (n. sp.)  

Fig. 2. - id. var. ColuniDa ( N ) .  

Fig. 3. - Botryllus rubigo [n. sp.) 

Fig. 4. - id. var. cruentatus (N). 

Fig. 5. - Botryllus aurolineofus (n.  sp.) var. Anemone (K). 

Fig. 6 .  - id. var. radians (S). 

Fig. 7. - id. var. aurol;neatus (N ) 

Fia. 8. - Botryllus morio (n. sp.) 

Fig. 9. - . i d .  var. capucinus (X). 

Fig.  10. - Bolrpllus Schlosseri Sav. var. Caltha ( N ) .  

Fig. 11. - id. var. Adonis (N). 

F i g  1% - id .  var .  Schlosseri (Say.) 
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SIJR LES ORGANES DES SENS DE LA LLGYE LATGRALE CHEZ 
LES POISSONS ET LES AMPHIBIENS. 

,Ueber die Simesorgane der Seltenlinie bel Fischm und Amphibien (1) ) 

Von Franz  EILHARD SCHULZE 

Analyse e t  extrait par l e  docteur ED. PERRlER. 

La ligne latérale des poissons a été pendant longtemps considérée coinme 
formée par les orjfices de glandes mucipares isolément situés au-dessous de 1û 

peau, ou reunis dans un canal parliculier portant le nom de canal latéral. 
Leydig, le premier, exprima l'idée qiie la ligne latérale anssi hien qiie le canal 

silue au-dessous d'elle n'étaient autre chose que les organes d'un 6" sens parti- 
culier aux poissons. 11 fondait son opinion sur la présence dans le canal latéral 
de iiûinbrmx ganglions formtis par les terminaisons des fibres nerveuses qu'on 
voyait y aboutir. 

En 1857, dans son Mariuel d'hislologie, Leydig dc'crit de la manibre suivante 
ces terminaisons nerveuses ganglionnaircs. Après avoir traversé un stroma de 
lissu conjonctif pourvu d'un réseau dc vaisseaux ca[iillaires, des fibres nerveuses 

contour fonce se partagent plusieurs fois en s'amincissant beaucoup et 1t:urs 
branriies se dirigent en rayonnant vers la surface des corpuscules gaiiglior~nair~s. 
Cilleci est recouverte de cellules cylindriques Sorrnanl une couche tres-sein- 
bable à la couche des bitoiinels de la rétine. Entre ces cellules on aperçoit des 
G!arneuts ayant tout a fait l'aspect des fibres nerveuses pales; ces filaments se 
lerruiiieut par un renflement cellulaire dans 1'épillié.ium et sont vraisembla- 
blement en continuité avec les fibres nerveuses déjh signalées. 

Plus tard, en 1867, dans les archives de Reichert e t  du Bois-Reymond, 
F. E. Schulze decrivit des organes en forme de mamelons qu'il avait dkcoiiverts 
dans la peau de jeunes poissons et qu'il considérait comme des ganglions ner- 
reus de la ligne laterale correspondant aux terminaisons des fibres du nerf latéral, 
qui n'est autre chose lui-méme qu'une branche du trijumeau. 

Chacun de ces mamelons est forme par des cellules Bpithéliques allongées et  
%termine par une surface plane ou légkrement concave sur laquelle s'elevent 

(1) di chiiu. flir : ~ i k ~ o s k o p i s c h e  Anatomie Von WAX SCIIULTZB, 1870, vol. VI, pag. @2, 
pi. IV, V e t  V I .  
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perpendiculairement un certain nombre de soies fines et raides, trks-semblables à 
celles des ampoules de la crête acoustique. Ces soies, aprks s'étre ICgbrenieut 
Blargies en forme de cône, se monlrent faire suite A des filets pales qui traversen1 le 
mamelon et qui sont e u x - m h e s  probablement les prolongements de fibres ner- 
veuses d'un nerf que l'on voit penétrer dans chaque mamelon. De plus, un tube dB- 
Iicat, brillant, entoure chaque groupe de  soies et s'elkve perpendiculairement 
dans l'eau A la surface de l'animal ; à son extrémité extérieure ce tube est lar- 
gement ouvert et coupé perpendiculairement A son axe. 

C'est cette observation, qui depuis n'a pas même été enlieremen1 répétée par 
d'autres observateurs, que M. .F. E. Schulze se propose d'&tendre et de coiu- 
pléter dans le mémoire que nous analysons. 

Pour observer les organes de la ligne laterale, il suffit de prendre l'un quel- 
conque de nos poissons osseux une semaine environ apres sa sortie de l'ceuf et 
de le comprimer legerement sur le porte-objet du microscope entre 2 plaques de  
verre. Les cdtés de la téte, derrihre les ouïes, sont particulièreinent favorables 
l'observalion du profil de ces organes, tandis que la queue posée A plat permet 
de les observer de face aux plus forls grossissements. 

Chez les poissons osseux, les oiganes de la ligne lalérale se prksentint sous 
deux formes distinctes : tantôt ils sont A decouvert sur les côtés d u  corps; 
tantôt, au  contraire, ils sont situés dans les parois du canal longitudinal connu 
sous le nom de  canal latéral. 

Lorsqu'ils sont libres B la surface di1 corps, les organes IatCraux sont cons- 
tamment formés par un mamelon large h sa base d'une dirieme de millimCtre 
environ et coup6 transversalement à son sommet. La surface terminale, 18gbre- 
ment concave dans le voisinage des bords, devient plane ou même un peu convexe 
quand on se rapproche du centre. Dans cette derniere région se montrent de dix 
à quarantecellules cylindriques ou terminées A leur partie supérieure en cine rac- 
courci; leur longueur égale celle du  mamelon tou t entier; dans Ics bonncs prepara- 
tions, on reconnaft que ces cellules possbdent toules un  noyao spherique brillant ; 
maiscela est assez difficile h voir nettement. Ces cellules sont entourées par d'autres 
plus pâles avec lesqualles elles sont peut-Ctre mPme entrernélées. Ces cellules pales 
forment a elles seules les bords de la surface terminale du mamelon. Q u a n t  ii la 
surface latérale du mamelon, elle est formée par des cellules polygonales quine dif- 
fixent en rien des cellules ordinaires de l'kpiderme. Ces derniéres, particuli&rement 
chez les jeunes Soles et chez les Gobius, sont marquées de lignes concentriyues ou 
sinueuses qu'8 un fort grvssisscment on trouve formées par des points. Ces 
points sout tout siniplemeril des perforations analogues h celles qui ont dejh 6le 
signalées chez la Lamproie de rivière. 

A la base de  chaque mamelon arrive un faisceau de  fibres nerveuses qui se 
partage bientdt en filaments divergents et que,  chez l'animal vivant, on ne peut 
guére suivre plus loin ; toutefois on a pu voir une fibre pile faisant siiile une 
fibre pourvue de moelle arriver jusqu'h l'une des cellules cylindriques centrales 
du mamelon. 

Mais - et c'est lh un fait des plus remarquables - chacane de ces dernibres 
porte un certain nombre de poils droits, raides, fortement réfringents, legbrement 
coniques à leur base, puis parfaitement cylindriques. La longueur de ces poils 
est sensiblement constante ; elle est de iIi p .  

Enfin, les bords de la surface terminale du  mamelon se prolongent en un tiibe 
délicat, long de  20 p ,  A section circulaire ou ovale , librement ouvert dans l'eau 
dans laquelle il flotte et oh le moindre courant suffit A I'inflkchir. Ce tube est 
forme d'une membrane parfaitement transparente e l  sans structure particulibre- 
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- L'exislence de ce tube n'est pas d'ailleurs absolument constante ; il n'a pu 
Ctre trouvé sur les &pinoches, par exemple. 

1 

Chez les poissons qui sont pourvus d'un canal latéral, les organes lateraux 
Sont d'abord à nu sur les côtCs du corps; mais bientôt deux bourrelets longitudi- 
naux s'&vent au-dessus et au-dessous d'eux, les bords de ces bourrelets sont 
convexes et diriges vers l'organe. Ils se rapprochent de plus en plus, se tou- 
client bientôt, quelquefois clievauchentm6me l'un sur l'autre, puis les deux burds 
se fondent ensemble et un canal ouvert en avant et en arriere de l'organe 
se trouve ainsi Ijmit6. Le canal lalhral n'est autre chose que l'ensemble des ca- 
naux partiels ainsi formés pour chaque organe. - C'est ce que l'on voit très-bien 
cliez les jeunes Soles. 

Alabase de chaq~ie organe on trouve un tissu conjonctif formé de minces fibres et  
decorpuscules étoilés ou fusiformes. c e  tissu se fait remarquer par un réseau ca- 
pillaire estrhement serré qui arrive jusqu'i sa surface ou il n'est plus recoyvert 
que par une miiice couche hyaline. Les mailles de ce réseau sont traversies par 
les fibres d'un faisceaunervenx qui s'est divisé en  arrivaiit au mamelon. Ces fibres 
sc dirigent toutes vers de grosses cellules cylindriques, pâles, pourvues de gros 
noyaux ovales et de nucléoles et  qui forment l'épithélium de la partie centrale de 
I'organe. C'est à ces cellules que Leydig attribue une certaine ressemblance avec 
les bilonnels de la rétine, ressemblance qui peut porter sur la disposilion 
descellules, maisen aucune facon sur leur pouvoir réfringent. 

Enlrecescelluies pales, à la surfacesupéiieiire del'organe, on trouve d'autres cel- 
lulesarrondies, piriformes, à contenu Ires-granuleux, qui se colorent en noir [!ans 
une dissolulion d'acide osinique au A. Ces cellules ne  depassent pas 22 a, taii- 
iiis qce les premibres atteignent 11 2 p. E ~ ! S  sont coupées transversalement à leur 
parlie supkiieure, qui est la plus mince, et  supportent chacune un poil raide et  
Iransparent, en tout semblable à ceux que nous avons dejk dkcrits. - A sa 
parlie int'érieure, chacune de ces cellules présente un prolongement formant une 
soile de fibre vilriqueuse qui descend entre les grandes cellules pales et  n'est 
pas aulre chose qu'un tube nerveux h moelle depourvu de gafne de Schwann 
et allant rejoindre les fibres nerveuses qui ont é té  déjà signalées. . 

Bienque cette continuité n'ait pas été directement démontrée, toutes les obser- 
vations conduisrnt néanmoins à I'admettre. 

Chez les larves de Batraciens (Rana esculenta et temporuria, Bufo cinereus, 
Birnbinator igneus, Pelobates fuscus, Hyla arborea, Triton tleniatus, etc.), les or- 
ganeslatérauxsont A trks-peu près const;tubs comme chezles poissons dépourvus 
de canal lateral. - Chez l'animal adulte, ils seraient remplacés, d'aprks cer- 
laines observations, par un appareil glandulaire spkcial. 

Laconstitution des organes de la ligne latérale est tout a fait analogue à celle 
de cerlains organes des sens et en particulier A celle de certaines parties de  l'n- 
reilleinterne. Tout autorise donc à les considérer comme des organes destinés A 
recueillir certaines sensations. D'un autre cBte, ils se trouvent chez la plupart. 
des VertCbres aquatiques et seulement chez eux. II est donc probable qu'ils sont 
deslines A recueillir des sensations spéciales à ces aniniaux. 

Cela est mCme d'autant plus probable que chez les Poissons, comme chez les 
larves deBatraciens, tous les organes des sens des VertBbrés supkrieurs se retrou-t 
vent Ires-suffisamment developpes pour que les sens de la vue, de l'ouïe, de  
l'odorat, du toucher et  du goût puissent s'exercer convenablement. 

Tout porte h croire que les organes de la ligne latérale servent aux animaux 
aquatiques à apprdcier les mouvements qui agitent les eaux dans lesquelles ils 
se Irouvent, qu'ils leur permettent d'apprécier le voisinage d'un corps dtrangcr, ou 
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celul de la surface d e  Peau, ou mbme la profondeur à laquelle ils se trouvent. 
Ce ne seraient donc pas, comme le voulait Leydig, les organes d'un 6 e  gen~, 

ce seraient en  quelque sorte des organes du toucher modifies dans le but de re- 
cueillir certaines sensations tactiles particulikres. 

SUR L'ORGANISATION DES ~?,PONGES ET LEUR PARENTG 
AVEC LES CORALLIAIRES . 

(Uber den Organismus der Schwamme and ihre Verwandtschaft mit 
den Corallen (1)) 

Von E r n s t  HECKEL. 

Analyse e t  extrait par  M. GIARD, licencié és sciences naturelles. 

Depuis quelques annees les aninaux inferieurs occupent particuli&reinent les 
zoologistes. Le groupe des Eponges a 616 surlout , en Allemagne et en Angleterre, 
l'objet de nombreuses et iinporlantes recherches. Grâce aux savantes eludes de 
MM. ~ieberkühn,BoLIiker, Oscar Schmidt et Bowerbank, nous commençons àavoir 
des notions plus précises sur la slructure intime de ces &es dont la place dans 
les rkgnes organiques a et6 si longtemps controversée. 

Quelques naturalistes méme les plus éminents, tels que M. L. Agassiz,sonten- 
core, il est vrai, dispos& à les laisser dans le regne vegétal; mais I'immensema- 
joritk des zoologistes les place au dernier rang du regne animal parmi les 
Protozoaires 

Telle est l'opinion la plus générale, quc W. Hæckel, le savant profes- 
seur d'lena, combat en cherchant il prouver que les spongiaires sont plus eleve 
dans la serie animale. Ce m é m o k ,  succinct mais rempli d'observations nou-  
velles e t  d'aperçus ingénieux, qui a paru l'année derniére, a pour but de rnonirer 
les ho~nologies Ctounantes et les rapports de parent6 que les fiponges pr6senleul 
avec le groupe des Coelenlerés et plus particulkrement avec les Coralliaires. 

Les recherches du savant Allemand sont peu connues en France : aussi est-il 
utile de les analyser et de les rksumer en ce qu'elles ont de plus iinporlant. 

Nous ne nous occuperons aujourd'hui que de ce qui a trait à l'orgaoisalion, 
à la slruclure histologique, nous reservant d'examiner plus tard les cons6quen- 
ces que I'auteur a cru pouvoir en tirer pour la classification, nou-seulement 
des Epongcs, mais encore des liadiaires. 

Le caractère qui domine toute l'organisation des Eponges, c'est-à-dire i'eris- 
tence d'un systeme de canaux particuliers qui ne se retrouve en aucurie façon 
chez les autres Protozoaires, avait vivement frappé les naturalistes. Les rappro- 

(1) Jenuischen zeitschrift, vol. V, page 207. 
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clienientsteiiles entre certaines cellules isolées des parois anternesAes,canwg-t 
les ~rnibes, ou quelques autres espkces d'infusoires cilies), @ï&+jnw 
saots pour tirer la classe des Spongiaires de l'isolement ou ellê se lrouvait. 

- 
\ f .  Leuckart pourtant avait, dks 18h8, indiqué l'analogie des canaux aquifé- 

res des Eponges et du systkme gastro-vasculaire des Celenterés. w Imaginons, 
(1 dit-il, un polypier forme d'individus imparfaitement sbparés, sans tentacules, 
II sans poche stornauale et sans cloison A l'intérieur, et  nous aurons en réalit6 
u la représentation d'une Qonga avec ses larges canaux aquifbres. ii Aussi Leuc- 
karb. dans son systkme, plaça-t-il les Epongesà cbté des Coralliaires dcns ie groupe 
des Crelenterés, dont la caractkre typique d'organisation est un appareil gas- 
lro-vasculaire, ou, comme il l'appelle lui-inérne, un syslkrne de canaux celen- 
tcres. 

E n  1868, M. R.1iklucho-\laclay, Clkve et  ami de  M. tkeckel, qu'il avait accom- 
pagre aux Iles Canaries, puhlia dans le journal d'réna le résullal de ses recherches 
sur cerlaines Eponges calcaires des localités qu'il avait explorées. Dans ce travail, 
ce jeune savant insistait surtout sur ce fait, que les canaiix des Spongiaires sont, au 
point de vue physiologiqne comme sous le rapport anatomique, les Iiomologues 
des canaux cœlenterés des C60ralliaires. 1. 

\I. II~ckel, reprenant les observations de hl. hliklucho, e n  vCrifia l'exactitude 
sur u n  trés-grand nombre d'éponges calcaires, groupe Cort interessant dont il pré- 
pare une monographie étendue. . . 

II friut remarquer que la Spongille d'eau douce e t  l'eponge commune qu'on 
avait surtout étudiCe sont des types profohdkment modifiés par des condilions 
psrlic~ilières d'existence, et dont L'étude ne fourniraitpas, d'aprks M. Hæckel, de 
grandes lumikres sur l'organisation génkrale d e  la classe. (r Les Calcispongiaires 
11 prtsentent au contraire des relations morp,holo~iques si simples, si claires, les 
r i  liens généalogiques q u i  unissent les difïérents, genres et espkces sont si ins- 
il lructifs et si curieux que, malgré leur petite taifle une étude approfondie de 1 ' .  . - 
ir ces animaux es1 d'une haute importance pour la c assilication Les élres orga- 
r i  nises en gknbral. 

i r  Le rbsultat leplus important de celte étude est que, chez tous les Spongiaires 
vaussi bien que chez les kxilkphes, Coralliaires, Hydromedusaires et  Cthopho- 
i r  res, les diverses parties du corps proviennent de la dilErenciation de deux tissus 
u dislincts : une membrane interne, l'Endoderme, et  une membraneexterne, 1'Eao- 
II dernie. Chez tous les Spongiaires comme chez tous les Acal&plies , l'endoderme 
il forme le revktement Cpithélial du canal digeslif et les spores ou produit de la 
u genkration (œuf et sperruatszoide), qui ne sont qiie,des modifications de cet épi- 
u lliéliiim. L'exoderii~e forme les diverses parties extérieures au canal cenlral et 
ii en géntral la masse principale du corps qui, chez les Eponges et  les AcalkpIies 
a siiperieurs, se divise en épiderme, ligaments, parties solides, 'muscles, etc. Les 
R cellules provenant de l'Endoderme ou membrane interne remplissent, chez les 
(1 S[:arigiaires conirue chez les Acaléplles, les fonclions végetatives de  la nulrilion et 
u de la iepi'oduclion ; les cellules de la membiane externe ou exoderme accom- 
0 plissiint au contraire les fonctioris animales (sensation et inouvernenl) et servent 
u ?n oulre A former l'enveloppe protectrice et le squelette qui soutient le reste 
u du corps. On peut donc sans impropriéte de langage, quand on parle des Cœ- 
O lenterés engknkral (Iiponges et  Acalbphes), désigner l'endoderme sous le nom 
u de feuiilet v6qt%alaf et l'exoùerme sous le nom de feuillet animal. Quels 
11 larges horizons nous ouvrent ces vues nouvelles et les rapprochemenls qu'on 
il pourrait faire entre les tissus de ces animaux e t  ceux des animaux supé- 
if rieurs ! Combien tout cela concourt a metlre en lumibre la parenté priini- 

tive, c'est-A-dire i'origine commune de tous leu grands groupes du regne ani- 
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VI NOTES ET REVUE 

(( mal 1 C'est ce queje montrerai en grand détail dans ma monographie des Cal- 
tt cispongiaires (1). 1) 

L'endoderme forme, A l'intérieur de tout lesystème gastro-vasculaire, une couche 
que M.  Hæckel désigne par le nom d'Epith6lium flagellé. C'est un kpitlielium 
dont les cellules ne portent chacune qu'un seul long filament ciliaire, tandis 
qn1il y a deux ou plusieurs de ces prolongements sur les cellulesd'épithéliiim ci- 
lié vibratile ordinaire. Les cellules flagellées sont complétenient nues et consli- 
tuent la seule forme d'épithélium vibratile existant chez IesEponges. 

Ce sont ces cellules qui, en se différenciant, donnent naissance auxœufs ou plu- 
tôt aux spores, car d'aprks Ilaeckel l'existence des sexes séparés est encore un 
fait trks-douteux. Si plusieurs auteurs on1 décrit les spermatozoïdes, Rlhl. Backel 
e t  Oscar Scliimdt ainsi que M. ~ o ~ v e r l ~ a n c k  les ont vainemenl cliercliés; etproba- 
blement les naluralistes qui ont cru les voir ont pris pour eux les cellules flagel. 
lées de i'endoderme. C'est lh 1111 fait ires-important , c'est mhne le plus im- 
portant à invoquer en faveur de l'opinion qui veut séparer les Spongiaires des 
Coralliaires, car l'absence des nCmatocystes chez les Spongiaires et leur prCseiice 
chez les Coralliaires ne fournissent point une raison suffisante pour séparer ces 
&t ies ,  puisque on retrouve les nématocystes chez des aoimaux bien diiTereiils, 
les Annelides et les hlollusques. 

Chez les Eponges calcaires inférieures, il n'y a pas de pores cutanis ou, si 
ces pores existent, ils sont-en nombre variable et sans position fixe. En s'élevanl 
dans la série des genres, on trouve bientôt que ces pores simples el peu cons- 
tanls deviennent des canaux dont la position varie moins, et dont la suiface in- 
terne est tapissée par des prolongements de  l'Cpitk6lium flagellé de la ca&! 
digestive. Ces canaux sont soiivent disposes avec une régularité parfaite, comme 
les rayons d'un cercle autour d'u? centre, mais ce qui avait echappC jusqu'i 
ces derniers temps aux observateurs, c'est qu'ilexiste entre ces canaux radics des 
comniuriications qui les relidnt entre eux et que leurs parois sont percees de 
nombreux pores conjonctifs. 

C'est surtout àans le genre Cyulhiscus que l'on voit le systkme de ranaux 
atleindre un degré de perfectionnnement remarquable. Le tissu compris enlre 
deux canaux situés l'un h côlé de i'autre dans un m&me plan horizontal, es1 
résorhé, tandisque les canaux situés l'un au-dessus de  l'autre dans un memeplan 
verlicol sont restés réunis. II se forme ainsi un systkme de çliambres rayonnees 
pe:rigastriques, tout à fait comparables à celles qu'on ohserve chez les Coraliiai- 
res. La seule différence consiste en ce que la communication entre I'eslomac 
et les chambres qui i'entovrent resnlte, chez les Coralliaires, de I'ouverlure du 
tube digestif et des cavilék périgastriques la partie inférieure du corpsdans 
un espace basal commun, tandis que chez les Çyathiscus cette communication se 
fait.par une &rie loiigitudinale de trous (pores sloinacaux) percés dans la paroi 
qui sépare le tube digestif des chambres périgastriques. Ainsi la personne du  
Cyathiscus se subdivise en un systéme d'antimères radiés absoluuient camme 
la personne d'un Coralliaire qui termine son évolution. 

(c La formation d'antimères, qui se présente fr6quemmenl chez les Eponges 
(( e l  vient ainsi les r e l i a  plus intimement aux Coralliaires, est un fait qui a 
~t passé jusqu'h présent inaperçu et que M.  Miklucho-Haclay a le premier 
a signalé 1'1niiée dernière (2). Cette disposition saute aux yeux chez l'dxinella 
a pal-ioides, chez 1'0sculina polystcim,ella et  chez beaucoup d'aulres Eponge:. 
(t notamment pnrnii les fossiles, chez le C a l o p t y c l ~ i ~ ~ r n  lubalvm, la Siphoiiia cos- 

1) Voy. IIZCKEL, Jenaischenseitschrift, vol. V, Fag. %21. 
2 )  Voy. M i ~ ~ u c r r o ,  [oc. cit., pag. 290. 
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11 &ta, etc. Ces Eponges radiées sont des Rayonnés au méme titre que les Co- 
((  ralliaires, et il est facile de  s'assurer qu'au point de vue des téguments, ces . Eponges ou les antimères sont si bien marqués ne s'élèvent pas moins que les . Coralliaires les mieux évolutionnés au-dessus des Eponges inférieures aux- 
@ quelles cette formation d'antiméres fait entièrement défaut. 

< Si donc nous faisons abstraction du degré de dinërenciation histologique 
plus élev8 chez la plupart des Coralliaires , il ne  reste pas un seul caractbre 

a qui separe nettement les Eponges des Coraux. !ilCrne le8 tentacules autour de 
u la bouche,qui semblaient jusqu'ici la propriété exclusive des Coralliaires, com- 
n mericent presque h se développer chez quelques Eponges ; car je puis signaler 
comme étant pour le moins des tentacules naissants ces papilles si curieuses, 

I, mucies de franges et de denls , qui forment une couronne aulour de I'ouver- 
ture buccale de I'Osculina polystome2la, une des Eponges les plus remarquables 

II du groupe. 
u Au reste, on peut regarder les tentacules comme des appendices de formation 

11 secondaire, dont le rôle est si peu important qu'on rencontre des Coralliaires 
11 chex lesquels ces organes font complétement défaut ou sont seulement repré- 
tc seiitks par de petits mamelons rudimentaires (les Antipathes). n 

Il est A peine besoin de faire remarquer ici que la production du polypier ou 
la eormogenèse est absolument la méme chez 1% Coralliaires et  chez les Eponges. 
L'accord enlre les deux classes est si frappant sous ce rapport que c'était 19 l e  
molifprincipal qui déterminait déjh les anciens naturalistes A réunir les Eponges 
aux Coraux dans leurs systbmes de classification. Nous trouvons chez les Spon- 
giairesuoe variété aussi grande que chez les Coralliaires dans la disposition des 
individus en polypiers, et les modifications spéciales de  ces polypiers qui résul- 
tent chez les Coralliaires de soudures, de scissions incomplètes, de bourgeonne- 
ments ou de concrescences, se retrouvent identiquement les memes chez les 
Eponges. Toul le monde connail ces réseaux aplatis formés par la concrescence 
et les anastomoses des blastozoites du Jlhipidogorgia flabellum; les Eponges nous 
prksenlent non-seulement des formes d e  ce genre, mais aussi des polypiers en- 
roulés en pelotons ou des masses labyrinthiformes, abondantes surtout dans la 
labille de ikzrdopsides. 

Un des rtsultats les plus curieux de cette c0ncrescenc.e des personnes est ce 
qui se passe chez les genres Nardoa, Nardopsis et  Cmnostomu réiiriis par 
Y. Ilnckeldans l'ordre des Cmnosykes. Chez ces Éponges àl'9gc adulte les tubes di- 
gestifsdesdifferentes personnes qui constituent le Polypier viennent s'ouvrir dans 
une cavité commune, ou vornitorium comm.une, qui communique avec l'extérieur 
par une ouverture unique, une bouche commune. 

Oncroit avoir sous les yeux une personne unique, tandis qu'en réalité c'est un 
polypier, c'est-2-dire un cormus de plasieurs personnes soudées ensemble. A 
I'ktatjeune, chaque personne posséde sa bouche parliculibre e t  c'est seulement 
plus lard que toutes ces bouches se réunissent pour former une ouverture uni- 
que, un cormostoma. Pour distinguer ces associntions d'animaux qui mettent 
ainsi en commun la pxl ie  essentielle d e  leur individualité, pour les séparer net- 
Lement des polypiers ordinaires, M. Hæckel propose de leur donner le nom d e  
cœnobium ; et cette formation d'un cœnobium rapproche encore les Eponges 
da Cdentere's supérieurs, de I'éloile de  mer par exemple, dont le prototype fut, 
suivant M .  Haeckel, un cœnobium de Vers articulés. 

nans tout ce qui précède, nous avons considéré comme un individu chaque 
parlie de 1'Eponge constituant un orifice de sortie pour l'eau (osculum), et  nous 
avons appel6 ces individus personnes pour nous conformer à la nomenclature 
elablie par l'auteur dans sa Movphulogie gintlrale. Toute éponge romposée d e  
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deux ou plusieurs personnes, c'est-A-dire possédant deux ou plusieurs oscules, es[ 
designée soiis le nom de cormus ou polypier, et nous avons dit que 51, Ilacckel 
iidmet une parhile Iioinologie liislologique et inorphologique enlre Ic cormus 
d'un Spongiaire et celui d'un Coralliaire. 

Tous ces fails porlenl donc A considérer les Eponges comme des C ~ l e n l e r i s ,  dé- 
gradés il est vrai, mais rit5arimoins Ires-proclies parents des Coralliaires. 

A celte mnnikre de voir on peut faire surtout deux objections, guc hi,  I-Iixrkel 
a prévues et doni i l  aclierc!ié d'avance B atlénuer la valeur. D'abord, il exisle des 
1:ponges sans conduits expiraleurs et sans ascules; en second licu, la direclioii 
des courants d'eau dans ll&porige semblt! opposée il ce qu'elle devrait êlie si l'lio- 
niologie don1 il a été question etait complète. II Ponr ce qui est de la prrmikre 
(I objeclioii, dit hl. Ilæckel, je crois l'amoindrir beaucoup par des considérations 
tr emhrgologiques. Les Eporiges sans catni~li et saris osculn sont : oii des fornies 
(( primitives dont les parents ri'étaient pas arrivés A ce desré de différenciaiion 
CI 05 1s fornialion du canal central devient possible; ou hien ce sont d ~ s  types 
11 dégradés dont les progénileurs ont perdu par uiic dégénérescence de la race 
(I le tuhe digr'slil e l  la lmiclie. Ces dernieres sont anx Eporig~s rrieiia evoh- 
cc tirinnées cc que les Vers rubavbs sont aux T~émalodes .  Les Cestoldes aiissi 
(1 par une degradation atavique, suite d'une adaptation de plus en pius coiiip:èk 

h la vie de  parasile, oiit perdu et  la houche et  le tube iutestinnl qu'a~aicnl 
poss6dts les genres de Trémalodes qui leur ont donné iiajssance. 1, 

A l'appui de cetle hgpolh&se, l'auteur cite le fait remarquable observe cliex les 
Epongrs du genre Sycocystia, qui dans l e  jeune âge possédent une lionclie qii'elles 
perdent à I'âse adulte, reproduisant ainsi dans le développen~ent de l'individu 
(ontu,qdnie) ce qui a dîi se passer dans l'évolution pal6onlologiqiic do In  fa ini l le  
(p hylogénie). 

Les pliknorn&nes pliysiologiques de la circulation dc 1'esu dans Ics Eponges 
seinbleiit coiistiluer une objection plus sérieuse. 

On sait que gt'.n&xlement l'eau enlre p u  les très-petils pores de In siirlace, 
traverse des canaux plus ou iiioins ramifiés e l  sort par les laiges ouver!ures nom. 
mees oscules. C,licz les Çoi.alliaires au contraire, l'eau doit entrcr par la 11ouche 
dans la cavilé digeslire el se répridre erisuite dans les vaisseaux d u  sarcosoiiie ; 
maissi des oiiverluresdélicates, visibles seulemcntau microscope et 3 peine reniar. 
quées par les naluralistcs, sont les entrées de petits canaux en rapport avec le 
sysitme gastro-vasculaire, il est possible que des courants respiratoires pknbl ren l  
corislarnnicrit dans le corps des coraux eri traversnnt leur peau couiine cela alieu 
chez les Eponges a l'aide de ces pores qui comiuuniquent avec la cavitt! digrsiive 
el joiieraieiil ici, coniriie cliez les Spongiaires, le rôle de bouches aspirariles. Du 
resle, MM. Ilæckel et  hlikluclio ont moiilré que ceriairies Eponges font iisagp de la 
iiifiiiie ouverlure pour aspirer et rejeter ensuile l'eau qui vie111 les iiuurrir- 
I( Et quand bien n ~ ê m e  cetle différence qu'on a voulu établir entre les Eponges 
ir et les Corolliaires serail vraiment conslante et  bien trancti6e, elle ne pourrait 
I[ cepcndanl ébranler iiotie opinion sur l'liomologie des canaux aquiferes dans 
(1 ces dcux classes d'animaux. Cette différence dans la direction des cariaux nuiir. 

(I riciers prouverail seulemtnt qu'!l n'existe plus de rapport physiologique, plus 
II d'analogie fonctionnelle entre les pai.ties du systkme vasculaire prises isoIi;meni, 
(1 que tout cela s'ml perdu par I'adupiulinn B des inodes de nutri1iond;ffereiits : 
I( inais rioti-e conipaiaisoii morphologique de l'ensemble et l'liomolo$e que  uuus 
(I avons dCduite de I'l~diddité des l'ormes générales, n'en subsistent pas moins pour 
II cela. Quand on veut saisir les véritables afinilés de deux groupes d'aiiiiiiaiir, 
CI on 11e doit prendre en considération que leurs hoiuologics réelles, c'esl-l-d re 
<I les ressemblances dont ces groupes ont hérité en commun. L'hei'edite est vrai- 
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ritnent la boussole qui doit nous guider dans ces sortes de rapprochenients. Par 
u contre, on doit laisser coniplétement de côté les analogies dues aux seules 
(iadaptations, parce que ces analogies, loin de mettre en lumibre les rapports de 
a parent6 des &tres, ne peuvent que les dissimuler et  même les cacher cornplé- 
ii temenl A nos yeux. 1) 

Tels sont, trop bribvement résumés, les faits et les id6es contenus dans le me- 
moire que nous analysons et dont i'iinportance frappera tous les naturalistes. On  
peut dire que. leur valeur est encore aiigmentée si l'on songe qne celui auquel 
nous les devons est un des observateurs les plus éminents de i'Allemagne et que 
ses lielles &tudes sur les Radiolaires ont déja prouvé depuis longtemps combien 
il sait pbnétrer les mystères de ces organismes inférieurs. 

Piotre intention élant simplement de faire connaître les idees de M. Ilæckel, 
nous n'avoiis pas cherche L les apprécier ici : elles éveillent d'ailleurs assez par 
elles-memes, par leur Iiardiesse, par leur nouveauté, l'attention des zoologistes 
pour qu'il ait suffi de les analyser. Disons cependant qu'il est Wcheiix qu'elles 
soient aiissi peii conniies en France, et  qu'a l'étranger il en est autrement, car 
les productions de M. IIaeckel y son1 toujours accueillics avec un interkt h e u  
inerile. 11 suffirait, polir en donner la preiive, de lire le passage suivant du compte- 
rendu fait par M. Huxley , l'un des zoologistes les plus considérables d'An- 
gl~lerre, sur ~ ' ~ I I S T O I R E  N A T U R E L L E  DE L A  C R ~ A T I O N  de M. Haeckel. ii Les idees, 
ii dit-il, sur la pliylogénie ou généalogie des formes animales contiennent bien 
C, des considérations fort intéressantes ; elles s'appuient lûi~jours sur des  conmis- 
iisances solides, aidées d'a[ierçus fort iiigénieux. Soit qu'on les adopte ou qu'on 
clles combatte, on sent qu'elles entralnent l'esprit dans des directions nouvelles 
ri où il vaut même mie& s'égarer que rester immobile. n 

Rien que la France puisse revendiquer à juste titre les premiers travaux de inor- 
phologie phylogénétique, riotamrnent les admirables reclierclics de Geoffroy-Saint- 
Maire sur les crocodiliensfossiles, cependant le nombre des zoologistes français 
reslks dans cette voie feconde est aujourd'hui bien restreint. Sans doute, il en est 
qai acceptent la tliéorie des types dégradcs de D. Elainviiie, d'autres qui re:onnais- 
sen t  dans les former inferieures des différents groupes d'animaux quelque cliose 
d'analogue aux pliases embryomaires des types supéi3icurs des inêrnes groupes, 
o u q u i  perisent avec Agassi~ que la paléontologie nous préserite des Clres dont 
les carricl&res, a I'etatadulte, ne se retrouventchez leurs congénères acluels que 
dans les premiers temps de leur Bvolution; mais on en trouve peu admetlarit 
coiiiine guide le principesuivant, dont Hæckel fait la loi fondaiuentale de la nior- 
piiologie : 

ii L'OntogCnie, c'est-&dire l'histoire de l'évolution de I'orgxiisme dans l'in- 
ii dividu, n'est qu'une courle et rapide repétilion (dirigée par les principes de 
ii I'liéi6dité et de I'adaptatioii) de la Phyloghie ,  c'est-&dire de l'kvolution pa- 
u Ieoiilologique de I'espixe entihre. 

ri Lesespbces comme les individus se forment donc par epigendse, c'est-3-dire 
11 par un processus mécanique rCgi par I'héréditk et l'adaptation dans la lutte 
8, pour l'existence ( 1 ) .  1) , 

Disons en terminai11 comment 31. Ilzckel erivisa;e l'individnalité. Cela aidera 
coinprendre quelques expressions peu usitées encore et que l'on a déjh ren- 

coiilrées. 
hiiir~iliologiquerneiit o n  dcit d'aprés lui distinguer 6 ordres d'individus : 
l o  Le PL~STIDE OU eleinent histologique, individualite simple et fondamentale; 
20 L'ORGANE, foriiié par i n  reunion des plastides; 

I l )  H . x c m ~ ,  Gcnerelle J i ~ l p h o l o ~ i e ,  v o l .  II: pag.  418-423. 
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30 L'ANTIMÈRE OU assemblage d'organes, dont la repétition autour d'un axe 
est le caractere essentiel (Bras d'une étaile de mer, les deux moilies du corps 
d'un vertébrC, etc.) ; 

ho Le MÉTAHBRE, qui n'estautre chose que le zoonite ou lavertbbre dans lesens 
le plus large ; 

50 La PERSON'JE, qui se constitue L l'aide des individualités que nous venons 
d'énumérer ; 

60 Le C o ~ ~ u s , q u i  est une colon,ie de persollnes plus ou moins intimementunies 
(Zoanthodtme, soit des Coralliaires, soit des Eponges, etc.). 

hous reviendrons avec plus de dktails sur ces consid&rations en parlant de 
l'usage qu'en ont fait M. Hæckel dans sa classification des Eponges calcaires, et 
M. Miklucho dans l'élude d'une Eponge des Canaries, la Goancha blanca, qui 
présente des faits d e  polymorphisme on ne  peut plus remarquables. 

Nous ferons encore remarquer, relativement la position des Eponges dansla skie 
animale, que plusieurs opinions se trouvent en présence, que M. Hæckel les plaçait 
autrefois parmi ses Protistes ou Protozoaires ti CM& des Rhyzopodes et des lnfw 
soires; que Y. Carpenter a beaucoup insiste sur les rapports qui existenl entre les 
Spongiaires et les Radioluria (Polycystines et T)~u2assicoiEcs); qu'enfin hl. James 
Clarck (1), dans un mémoire qui ne date pas de longtemps, considère certaines 
Eponges comme des agikgations d'infusoires du genre Codosigu (Monades pour- 
vues d'un velum en forme d'entonnoir conique qui entoure la base du F l a g e l l m ) .  
Frappé des rapports que les Calcispongiaires nous offrent avec les CdenterBs 
inferieurs, M. Hæckel a peut-etre trop oublie les liens qui unissent les Eponges 
moins parfaites aux Protozoaires (absence de produits sexubs, e1c.j. Du reste, cette 
double parenté des Eponges, avec les Protozoaires d'une part et  avec les Coral- 
liaires d'autrepart, vient encore l'appui de cette penshe qui résume en quelque 
sorte le mémoire que nous venons d'analyser : 

11 Toute l'histoire naturelle des Eponges n'est qu'une argumentation suivie el 
II convaincante eii faveur de la théorie de Darwin. j1 

III 

STATlON DU PENTACRINUS E C R O P Æ U S  SUR LES COTES 
I)T< FRASCE, 

Par le prof. H. LACAZE DUTHIERS. 

Depuis les beaux travaux de MM. W. Tlioinson et Carpenter, on saitque la fomie 
des Comatules ti l'état embryonnaire est precisément celle qui avait été regardke 
par les naluralistes, surtout par les paleonlolo,uistes, comme étant caraclerisli- 
que de l'un des groupes les plus  remarquable,^ des Bchinodernies, du grlupe  
des Crinoïdes ou des Encrines. 

(1) Voy. J A M R ~  CLARLK. 
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Cette decouverle est de la plus haute importance, aiissi bien au point de 
vue de la zoologie pure qu'au point de vue de la philosophie zoologique, car elle 
monlre une fois de plus combien les rapports des animaux seront mieux définis 
lorsque les zoologistes auront pris pour guide l'évolution et la rqorphologie com- 
park des &tres. 

Les opinions des savants anglais sur les relations des Peutacrines et des 
Comatules ont été trop bien démontrées par eux, pour qu'il soit nécessaire Cap. 
porter de nouvelles preuves l'appui ; MM. Sars père e t  fils ont trouvé aussi des 
Crinoides vivantes dans la mer du Nord et il n'y a plus aujourd'hui le moin- 
dre doute sur la vérité de ces relations ; aussi nion desir est simplement de faire 
eonnaitre une station facile à aborder, où il est possible, A tout zoologiste qui le 
dPsirera, derkpéter l'une des observalions d'embryogknie et  de zoologie expé- 
rinientale des plus remarquables. 

Le port de Roscoff, situé à Itextrémit8 nord d'une large langue de  terre qui 
s'avance dans la blanche au nord, entre les rivieres de  klorlaix, de Saint-Pol-de- 
IRoo h l'est et la baie de Pouldu A l'ouest, est eutouré de récifs sans nombre qui 
asskchent amaree basse et permettent au zoologiste d'y faire les récoltes les 
plus varikes; du reste, le Gulf-Stream, en venant baigner ces côtes, entretient 
dans ces contrees une temperature éminemment propre au dcveloppement des 
miniaux. Enfin, au nord, une longue bande granitique, comme le reste des ro- 
cliers, courant est-ouest, l'île de Bass, forme iine digue contre les flots de la 
haute mer et protége le canal qu'elle laisse entre elle et Roscoff. En raison meme 
deces condilions, la faune est particulieremcnt riche dans ce point du litloral. 

Deux annCes de suite, en 1568 et 1869, je suis allé passer une partie de la 
belle saison pour faire des recherches dans celle localité, l'une des plus riches 
que je connaisse sur nos c8tes. J'y reviendrai encore, car mon intention est de 
la faire connaître el  de la prrndre comme type de la faune maritime des cdtes de 
France, pour laquelle j'ai deji  recueilli de nombreux et  de précieux matériaux. 

Quand, de la place de  l'église de  Iloscoff, on descend, h mer basse, sur la 
grève en allant directement au nord, on voit devant soi de gros pilons granitiques 
qui, ne couvrant jamais, forment des îlots méme aux pliis grandes marees. Ce 
sont : i l'est et i droite de l'observateur, les deux Bourguignons; h gauche ou B 
l'ouest, i'ile Verte; plus loin, dans la direction de l'est, des roclies qui couvrent 
et découvrent, parmi lesquelles je citerai Neinanet et Rolas. Entre tous cesrécils 
et dans le canal, la mer laisse en se retirant de vastes et  belles prairies de zos- 
teres, des plages salilonneuses couvertes de pierres, habitées les unes et les au- 
tres par de nombreuses espéces d'ariimaux; par des Ascidies simples ou compo- 
des extrkmernent varikes, des Bryozoaires, dessertulariens, des Bponges siirlout 
calcaires, des kchinodermes, des Synaptes, des Lucetmires, des Caryophyllies, 
des Actinies nornhreuses, des Plainaires, des Dorlasies, des hiollusques nus ou 
autres trks-abondants, etc., ctc., qui dédommagent largement le zoologiste des 
peines prises en fouillant ces greves. 

IRS deux zones qu'occupent habituellement les algues, rune  au plus haut 
(Fucusvesiculosus, F. serratus), 1 autre au plus bas (Laminaria) de l'eau, sont 
netlement separées B Roscoff, par I'Himnnthalia lorea, que dans le pays on em- 
ploie, comnie engrais, sous le nom de filet, pour la culture des légumes. La 
zone des f i l e t s  d6cniivre h l'époque des syzygies ; mais elle n'est entlkrement à 
sec qu'aux plus fortes marées, quand les Laminaires placées au-dessous sont 
elles-mérnes abordables. Ces renseignements sont nécessaires, car on ne sau- 
rait avuir une idée de la difficulté des recherches dans les rochers couverts 
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de filets, si l'on ne s'est engagé au milieu de ces longs paquets de lanibres gluantes 
de l'lliminnthalin, qui cachent les anfracluositds des pierres et se derobent sous  les 
pieds. On n'y troiivepresque rien, car les recherchesn'y sont pas seulement d'une 
dificult6 excessive, elles y deviennent dangereuses par les chutes que l'on y fail 
à chaque instant. 

Dans la zone des Laminaires, les reclierches sont B la fois plus faciles PI  
plus fructueuses, mais ce qui nous importe au point de vue trks-particulier doni 
il est ici question, c'est la présence des Sargasses dans cetle zone et ce fait  cu. 
rieux que cette algue abandonne quelquefois la grève profonde, pour rernonler 
mEme assez haut, dans des circonstances qu'il importe de préciser. 

A l'époque des pliis basses eaux, la mrr ,  en se retirant, creuse des sillans 
dans les plages sablonneuses et les prairies marines. L'eau qui s'Ccoule des 
parties émergées forme, dans ces sillons, de véritables ruisseaux, souveiit consi- 
dérables et  rapides. A i'ouest de l'île Verte e t  des Uourguignons, ces érosions 
sont nombreuses, et c'est dans l'eau qui les remplit que l'on voit les Siqasses 
remonter assez haut, et que l'on lrouve aussi en abondance Ic Peiiiucri- 
?LUS Ezi~opœus.  Si a l'époque des grandes mers, on va, dans ces sorles d e  ruis- 
seaux, detaclier des tiges grosses et tour~ies  de Sargasse, en les arrachant ton:  
près du $ 0 1  e t  clioisissant les plus rameuses, on est presque assure, dans .es iiiois 
de juillct,d9août et couirneiicement de  septembre,de rencontrer des PKSTACRISES. 

Voici comment il faut faire cette recherche. Lorsque les pieds de Sug,isse 
sont très-rameux, les ramuscules s'entre-croisent et forment une sorte de buisson, 
au milieu duquel aimc pnrticiili6rement A s'introduire et ti vivre I'dntcdou m n -  
ceus. Il faut ajouter que les Ascidies, les Ipoiiges, les Sertdariens et les Bloy- 
zoaires sont l a  aussi tellement nombreux, que chaque picd de Sargasse fouriiil 
une véritable collection. L'Anl6don y est quelquefois en telle quanlité, qu'il so-  
lore presque ,i lui seul les Liges, en enroul;int ses bras autour d'cllcs, e t  comme 
on l'y trouve avec toutes lm variations de taille, je pensai que c'élait la une stn- 
lion propre h son développement et me mis la rerherche de son Pentaciilius 
hies prévisions ne tardorent pas A se rkaliser, et  j'ai pu  recueillir A la g r k e  
riiémc de  trés-beaux &diantillons. Mais il est plus commode d'emporter des bases 
de tiges d~ Saigasses  couvert^:^ d ~ c ~ n t & l o n s ,  et de clierclier en écartaut les ra-  
milies sous la loupe et  dans l'eau. J'ai airisi trouve des I'enlacrines de tous ies 
âges. J e  les ai conservés vivants assez Iocglemps; et cèiix de la plus grnctle 
taille, après s'CLre agités et avoir pris les forines les plus graeieiises qui leur an1  
valu leur nom, se sont inétamorphosés sous mes yeux ; ils ont abandonné leur pi- 
doncule caracterirtique de la forme crinoitlc, pour devenir libres et aller se inélri 
aux Antédons adultes, au milieu desquels il devenait impoçsihle de lesreconnaitre. 

Je  crois donc qu'en suivant les indications q u i  précMcnt, tous les zo~logisles 
pourront vérifier les belles observations de hl;\].  W. lliomson et Carpeiitv. 

C'est ce qui a d6ja été fail par ;\l!I. Lemire et  .\!y&vre, qui, aprPs avoir ILI- 
vaillé longtemps sous nia direction dans mon laboratoire, soi1 au hluséurn, soila 
ia Sorl~oiirie, Chient ycnus, d'aprés mes conseils, L i?.oscoff. 

11. Lemire n'ayant quitle Hoscoff qu'aprbs la grande marée du conmence- 
ment d'octobre, n'a plus trouvé de Pentacrine à cette époque; déjà, en septem- 
l m ,  le nonibre m'avait paru dirninucr sensiblement, quoique l'on Iroiivât cepen- 
dant encore beaucoup tl'iintédons, ainsi qu'a pu le constaler M. E.  Grulx, de 
13reslao, qui était venu sur ines intlications se joindre à nous au cornniencenient 
de septembre e t  que j'ai eu le plaisir de guider sur les côles non-seulenienlde 
Roscoff, mais aussi de Saint-Pol-de-Leon où nous avonsfait de nombreilses excur- 
sions ensemble. 
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D'aprbs cela, on doit peul-élre peiiser. que c'est surtout daus la saison chaude, 
que l'on aura la certitude de  trouver des Encrines vivantes dans le lieu que 
l'indique et que I'on pourra répéter les observations des savants auteurs anglais. 

Une deroikre remarque expliquera le soin mis ici à préciser cette slation. 
Dans les excursions aux environs de Roscoff, par exemple au Kainou, plateau de 
roches situe ausud-est de Sainte-Barbe, dans la rivikre de Saint-Pol-de-Leon, qui 
ne découvre qu'aux plus hautes marées, au nord de Thizaouson, A l'ouest du Fort 
de IJerharidi et de la Hoche d u  Loup, je n'ai point trouve le Pentacrinus, ct  
cependant les Sargasses abondaient dans presque tous ces points. Les condi- 
tions rCiinies dans les ruisseaux abrités derriere l'fle Verte sont donc sans doute 
les plus favorables à la ponte et  au développenient de l'enibryou. 
. Il m'a paru utile de signaler A l'attention des naturalistes une localite où l'on 
pouvait aussi aisément répéter une observation de cette importance ; d'ailleurs 
le Pentacriilus Europœus, placé ii c6té de son Antedon rosaceus, est rare dans 
les hlusees, car les naturalistes, surtout les naturalistes français, qui Vont re- 
cueilli, sont, je crois, peu nombreux, et je ne vois pas qu'il ait et6 encore si- 
giiale sur nos côtes (2). 

INSTRUMENTS YOUVEAUX. 

Les conditions que présentent les dissections dklicates varient considérable- 
ment suivant le type que I'on etudie et le but que l'on veut atteindre. Aussi les 
nahmlistes ont-ils varie à l'infini les formes des instruments d'optique sous les- 
quels ils ont eu t~ faire des recherches d'anatomie fine. 

Lorsque des instruments nouveaux nous paraîtront utiles, nous mettrons sous 
les yeux des leuleurs des archives, des dessins et des descriptions destinés à 
permettre de juger des services qu'ils sont appelés rendre. 

Appareil à dissect ion du prof. H. LACAZE DUTHIERS. - La dissection 
des invertébrés, surtout quand il s'agit de la préparation des organes délicats, 
ne peut se faire avantageusement que sous un liquide, sous l'eau le plus souvent ; 
aussi demande-t-elle quelques conditions indispensables. Elle exige d'abord un 
fo1.t éclairage, ce que I'on obtient par la concentration des rayons lumineux 
au moyen d'une grande loupe. 11 Saut encore que la d i r eckn  du pinceau de 
lumière soit oblique, la direction verticale etant moins favorable ti faire dis- 
tinguer les parlies. En dirigeant le sommet du cône lumirieus produit par 
une loupe &clairante sur le point dificile à voir, on accuse les ombres des parties 
Loujours plus ou moins cylindriques ou sphériques, e l  surtout les ombres portees 

(1) Au moment où paraîtra ce premier numéro des Archives de la Zoologie expéri- 
mafitale, j'espère m e  rendre de nouveau à Roscoff, e t  cette fois encore en lus 
nombreuse compagnie de jeunes travailleurs, nous fouiiierons ces grkves si ricRes, 
récnauffées par le Gulf-Stream, e t  j'entretiendrai les lecteurs des faits les plus inté- 
re~sanrs  que nous pourrons trouver. H .  L. D. 
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qui donnent toujours des reliefs que la lumiere diffuse et verticale rie produit 
jamais aussi vigoureuses dans les cuvettes ou sont irnmergds les objets. 

L1ind6peodance entikre des appareils d'optique et des objets en préparation est 
de plus absolument nbcessaire. Car dans bien des cas les moindres oscillations 
du liquide dans lequel flottent les parties délicates deja en voie de préparation, 
suffisent pour faire perdre les fruits d'un long et pénible travail en brisant et 
cassant les organes isulés par la dissection. Il faut donc toujours avoir la plus 
grande facilité pour changer les grossissements sans toucliei. aux vases ou sont 
contenues les préparations. 

Ces conditions se trouvent réunies dans l'appareil construit par $1. A, R'achet 
et  dont le dessin ci-dessus donne une idée exacte. 

Avec cette disposition qui se lit imm6diaternent en jetant les yeux sur la figure, 
on voit qu'une grosse loupe éclairante portant un h a n  en carton destine 
abriter l'œil de l'observateur peut éclairer vivement et obliquement dans tous les 
sens desirés le point important de la préparation. Les nombreiises articulations 
donnent A ses mouvernents avec la variété une aniplitude corisidéral>le. 

Deux loupes de puissance diffkrente, portées également sur de longs bras arli- 
culés, peuvent ktre promenées avec toute la facilité désirable sur des cuvettes 
dissection d'un diamktre mérne fort grand. 

L'indépendance des lenlilles e t  des prhparations est donc absolue, et malgr6 
le nombre des parties de l'appareil, l'encombrement de la table B travail n'existe 
pas, car tout est porté par une seule tige. 

Quand on a acquis l'habitude du maniement des lentilles dissection, on peut 
aisément faire les dilacérations histologiques sur la platine A dissection placke 
sons les loupes de  cet appareil; pour cela, on peut se servir de doublels assee 
forls et employer h son gré la lumikre directe ou la lumikre trausmise. 

Cet instrument se recommande donc aux zoologistes non-seulement par les 
bonnes conditions qu'il présente et qui viennent d'étre énumérées, mais encore 
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par la facilite avec laquelle i1 est possible de le monter et  de le demonter; car 
en le vissant sur l'un des angles de la boite dans laquelle il s'emballe d'une seule 
pikce et qui forme la tablette qu'on voit dans la figure, il est possible partout, 
trks-vite et facilement d'installer un  appareil a dissection, d'improvier un petit 
laboratoire à observations delicates. 

Microscope blnocnlaire 8. dissection nouveau de  M. A. NACHET. - 
M. le professeur Carpenter 

capo; composes ordinaires, - 

doiit l'image objective unique, aprks avoir elé dtkioublee et redicssee par deux 
&ies de prismes habilement coinbinks, est regardée A l'aide des deux yeux 
par des ocdaires de lluygens. 

La figure ci-dessus indique claireinent 
la marche des rayons et  la théorie de 
l'instrument. II faut remarquer pour 
bien lire la disposition que les prismes 
ont &té poses dans le dessin un peu en 
perspective, car daris une simple coupe 
verticale il n'eiit pas été possible de 
montrer les rayons horizontaux. 

Les rayons de l'image objective O 
phklrent normalement dans les prisines 
symetriques A et y deviennent horizon- 
taux, arrivent ainsi dansun autreprisme 
C o u  ils se reflCchissent deux fois en 
restant toujours dans ce plan horizontal; 
enfin, en sorlant du prisme D, ils pas- 
sent par le dernier E, qui les rend ver- 
ticaux, et par conséquent ils sont, à 
leur sortie, paralleles à la direction 
qu'ils avaient leur entrée. 

Parce8 réflexions successivrs, l'image 
s'es[ dkdoubke et entibrement redres- 
sec, de sorte qu'en la regardant avec 
les oculaires de Huygens on la voit 
telle au'on 1'eQt vue si on l'avait re- 
gard& avec une loupe simple. Mais de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



X Y I  NOTES ET REVUE 

plus Ic concours des deux yeux, la disposition des tubes oculaires et des images 
produisent le relief steréoscopique. 

La disposition et la forme de l'instrument sont si fidelement rendues daiis le  
dessin donné ici qu'il est inutile d'insister sur  la description dans laquelle on 
retrouverait les bonnes condilions d'exécution que tout instrument doit preseu- 
ter. l'ont est combiné du reste pour que les tubes ociilaires CC, places au-des- 
sus de  la caisse A renfermant les prismes redresseurs, soient facilement regles 
dans leur écartement par l'observateur lui-meme à l'aide de la vis V. 

Disposé tel qu'il est dans la figure ci-dessus, le microscope binoculaire à dis- 
section nouveau de M.  Kachet est surlout destine, avec des grossissements assez 
forts et  un champ bien plus grand qu'on ne  les avait eus jusqu'ici, A disséquer des 
objets extrëinenient petits, A faire des dilacérations avec facilité. 

La longueur focale que donnent les nC1 O et no 1 permettra certainement, quand 
on le voudra, d'adapter cette utile combinaison à tout autre pied ou disposilion 
desirable pour disséquer des objets relativement plus gros (quoique toujours fort 
petits), dans des cuvetles placees sous le cdne de  lumi&re vive de l'appareil a 
dissection précédent. 

Par cette heureuse et utile application des prismes dont il sait travailler si 
parfaitement les suri'aces, M. Nachet aura rendu un véritable service aux na$- 
ralistes en leur facilitant le travail sous des grossissements relativerneiit consi- 
derahles et  montré, si cela eut &té nbcessaire, qu'il maintient toujours ses cons- 
tructions dans la voie des progrks. 
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A PROPOS DE LA STATION uxs C I I ~ T O P T ~ R E S  
JTP DES NYXICOLES &UR LES PLAGES UR ROSCOFF ET DE 

SAINT-PoL-D~~-L~ON, COTES DE BRETAGNE ( F ~ N I S T ~ R E ) .  

Par Henri de LACAZE-DUTHIERS 
De l'Institut. 

A u  bas de la page XII1 des notes et  Revue du i m  fascicule imprimé comme 
on l a  w en juillet 1870, se trouve un renvoi oii je disais : CI Au moment ou 
parallra ce premier numéro des Archives de Zoologie expérimeiitale, j'espère me 
rendre de nouveau a Roscoff, et cette fois en nombreuse compagnie de jeunes 
Iravailleurs, nous fouillerons ces gréves si riches, et j'entretiendrai les lecteurs 
des faits les plus intéressants que nous pourrons troover. n M. Lemire, attaché à 
la collection zoologique de la Sorbonne, venu une premibre fois en 1869 avec moi 
en Bretagne, MM. Perrier et d'astre, agregés de l'Université, M. Giard, ancien 
élbve de I'ecole normale, et moi étions 2 peine installés en  juillet e t  août 1870 
que les kvknements qui se précipitaient nous dispersèrent. Plus tard le travail 

a 616 repris par quelques-uus d'entre nous et ses resultals seront publies en leur 
temps. 

v o n  but en allant A Roscoff avec plusieurs de mes élixes sortis ou non de 
I'Ccale normale etait de faire entreprendre des travaux destin& A commencer 
une revue des richesses zoologiques des cales de la France et  de conduire de 
jeunes et zklés adeptes de  la zoologie, entendue comme il a étt! dit dans l'intro- 
duction de ce recueil, à la publication de travaux semblables A ceux que les 
Anglais ont deja depuis longlemps faits sur les mers qui baignent les cdtes de la 
Grande-Bretagne. 

La station de iioscoff que j'avais appris A connaltre dans deux voyages prkct!- 
denk (1868 et 1869) me paraissait si fertile en toutes choses, que je voulais la 
prendre comme type, en faire la Faune locale, puis etendre aux localites impar- 
lanies de nos côtes cetle étude et comparativement d'années en années commen- 
tertifaire paraltre une histoire zoologique de notre littoral, histoire dans laquelle 
chacun de nous eût apporte sa part respective et  dislincte d'observations d'o- 
riginalite et de travail. 

Yoila vingl annees bientbt que presgue tout le temps dont mon enseignement 
melaisse la liberté de disposer est employé il visiter les cales de France, de Calais 
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A Saint-Jean-de-Luz, je dirais mieux, de la Ijelgique, d'Ostende jusqu'&aint-seliris- 
lien en Espagne; hpart quelques localités inlermédiaires, j'ai séjour116 à bien des 
reprises, sur un grand noriibre de points du littoral de la Manche ou de lückan. 
Les cBtes de la Mediterranée, de Villefranche, Nice, Antibes, Rlarseille, les Jlar- 
t i ge s ,  Cette, Agde, les diverses stations des Pyrénées orieiitales, Barcelonne,lesIles 
Espagnoles et  l'Afrique, d'Alger Tunis me sont connues ; je iesai vues et souvent 
habitées pendant plusieursmois. II m'était doncfacile de pouvoir guider, et guider 
siirement, une jeunesse avide du travail, désiieiise de bien faire en zoologie el de 
laisser L d'autres ces courses, ces excursions, pendant lesquelles on dresse à la 
hâte des catalogues que l'on décore ensuite trop facilement du nom de Géo- 
graphie zoologique. Ces énumérations, fruit de voyages rapides oii les déplace- 
ments sont trop fréquents pour permettre des observations longues et continues 
propres L nous éclairer sur la vraie nature des B l r ~ s ;  ces reclierclies failes 
à pied levé ne peuvent nous fournir que des donnees non-seulement insu[- 
fisariles, niais encore souvent trompeuses parce qu'el!es n'ont pas polir point de 
depart des études longtemps poursuivies. Les descriptions faites dans iincahinet 
au relour d'une excursion pendant laquelle on a tout au plusrecueilli deçi de li 
quelques notes sur les lieux meines oii ont été trouvés les'ohjets, ne nous disenl 
presque rien sur la biologie des animaux; souvc!rit méme elles rious iriduisent en 
erreur. car ainsi qu'on le verra dans un travail étendu que je -ais publier sur les 
Ascidies simples, quelquefois une circorislance particulitse peut faire disparaiire 
ou apparaître une espkce dans une localite, rait important qui prouve cnmbien il est 
riCcessaire de suivre et d'étudier les animaux vivants dans les conditions variees 
de leur existence. La zoologie telle que je l'entends marche moins vite; le 
crois e t  je l'ai montré par mes travaux qu'une longue élude des animaux 
non-seulenient dans les conditions qui leur sont propres, mais encore daus les 
changements naturels de  ces conditions, peut seule aider i résoudre les graves 
questions zoologiques qui s'agitent aujourd'hui. 

On comprendra maintenant quelle pensée avait inspiré la crealion d'un recueil 
nouveau de zoologie et  pourquoi je lui ai donné un nom qui m'a paru enrap- 
port avec la mCthode d'observation caracterisant cette science de nos jours en 
meme tenips qu'il etait une protestation contre les prétentions d'une Bcole. 

Pourrai-je reprendre ines projets t e k  qu'ils avaient 616 concus en des temps 
de calme, de paix, de prospérité ? L'époque ou nous vivons est trop chargée 
d'événements pour qu'il soit possible de répondre. Mais je le répkte, le lecteur 
le sait déjj, j'ai confiance daiis l'avenir de la France. 

J e  devais cette explication à ceux qui connaissent la nole i Ilquelle il a kit 
fait allusion. 

Par le présent écrit mon dessein est de faire connaître quelques faits relalils 
I la station, aux mœurs, par conséquent, à la recherche de deux magnifiques 
annélides difficiles à se procurer et assez rares dans les Mustes, les Cliceloplerrs 
et les Myxicoies. 

Des études anatomiques et physiologiques me paraissent encore à faire sur ces 
beaux animaux e l  les naturalistes qui voudraient s'y livrer pourront, je l'espère, 
tirer quelques profits des indications suivantes, car ils y trouveront le moyen 
d'avoir ces Annélides dans le plus parfaii état. 

Beaucoup de zoologistes ont écrit sur les Chcetoptères don: les tubes parche- 
minCs sont parfaitement connus. Mais dans les descriptions on ne trouve gubre 
d'indications précises sur leur station dans les eaux de la France. On le verra 
plus loin par quel yues citatioris ernpiun tées aux ouvrages des auteurs français 
qui, je crois, ne sont pas seuls à laisser quclque incertitude à ce1 égard. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Je me souviens qu'en 1869 M. le professeur E. Grube, de Breslau, I'un des natu- 
ralislcs qui a lc plus étudié les Annélides et qui h plusieurs reprises a fait des 
excursions sur nos côtes, etant venu d'aprés mes conseils passer un mois B Ros- 
coiï,recut au moment ni1 moi-m&me je I'enlevnis de la g r h e  Saint-Pol-de-Léon, 
uo superbe échantillon de Chœtoptbre qui est sans doute au Musée de Breslau. 
D'aprks les conversations sur les plages pendant que je retirais l'animal du  sable 
l'observation paraissait toute nouvelle. Cependant M. E. Grube avait visité Saint- 
Yaast-la-llouge, point de notre littoral que M. de  Qualrefages indique comme pré- 
sentant de nombreux lubes de Chmtoptéres roulés et  apporlés par la lame sur la 
grkve. 

Pourquoi faut-il qu'h ce souvenir d'un temps heureux vienne se m&ler nn 
amer retour sur Io passé? une pensée pleine de tristesse 1 Deux années de suite, 
bl. Grube, qui m'avait demandé de le guider, ce que j'ai fait avec le plus grand 
plaisir, sur les greves de Roscoff et de ses environs, (Pouldu, Perliaridi, l'[le de 
Bass, Tizaoson, S'-Pol, etc.), où nousavons fait ensemble les exciirsionsles plus ami- 
cales, les plus fructueuses en niénie temps qu'elles étaient empreintes de la plus 
franche gaielé ; deiix années de suite, dis-je, ce savant professeur avait recu 
l'accueil le plus afectueux dans nos collections, dans nos excursions zoologiques, 
je puis dire dans notre intérieur le plus intime. Aux Lords de la mer comme au 
Museum, mes élbves et m i ,  Mhl. Lemire et  Perrier, lui avions réservé cet accueil 
franc, syrnpalhique el  libéral que jamais un homme de. science en France n'a 
marchandé un savant étranger, qiielque puisse etre d'ailleurs Ba nationalilé. 
Après nos exciirsi!ins sur les plages la soir& sa passait B Roscoff dans l'inlimile 
des causeries charmantes qui nous repusaient des fatigues du jour. I'n soir méme 
nous ftîrnes réunis le jour du cententiire de Hiimboldt et cordialement, chaleureu- 
sement nous unfrnes nos toasts 3 ceux d u  professeur prussien que nous avions reçu 
a bras ouverts, el qui h son tour nous fêtait 2n l'horineur de i'un des savants illus- 
tres de son pays, véritable ami des Français comme il aimait ii le montrer et à le 
rappeler. La collection enlibre des Annélides du Museum avait et6 par moi mise 
absolument ii la disposition de RI. Grube, je devrais dire 3. sa discrétion. Comme du 
resle je I'avais fait dans d'autres parties de mon département pour MM. Oscar Sch- 
midt, ~olliker, Slenka, Miklucho-Maclay et  tant d'autres savants. Toutes les es- 
péces d'Éponges que j'avais rapportées d'Afrique, ou que la commission de  l'explo- 
ration scientifique de  l'Algérie avait réunies ont été décrites par Y. Oscar Sch- 
midt, tous les Alcyonnaires recueillis dans les voyages scientifiqnes célebres 
aulour du monde ont été étudies et toutes IesFennatules emportkes A Wurzburg 
par M. ~oll iker;  j'ai cherché moi-mBme pour M. Haeckel des échantillons d'fi- 
ponges calciires sur nos cBtes; j'ai répondu à ses dema!ides comme je l'avais fait 
pour celles de a. Miklucho-hlaclay, son éieve, qui a eu h sa disposition les Eponges 
non-calcaires q u 4  adésirées, qu'il a choisies lui-même pour les étudier; pour celles 
de 11. Senka, qui a complété son travail sur les Holothuries dans la collection 
d u  Jardin des Plaides. Je ne demandais au 5luséum pour ces conimiinications 
si cornplbtes, si libérales qu'un mot servant 3 constater le fait sur un registre ou 
l'on est heureux encore aujourd'hui de voir rapprochés les noms de ceux que la 
science rendait alors amis, en les rkuuissant dans nos grandes collections dont la 
politique fut toujours bannie. 

Ce registre existe encore. II a été épargné par l'un des 85 obus dirigés sur  le 
Jardin des Plantes par la pensbe et l'artillerie Prussiennes. Eh! sur les debris d'un 
laboratoire où sont venm tant de savants illustres travailler dans le calme de 
I'afection, des kpanchements amicaux et scientifiques, sur cette piece en partie 
détruite o u  M. Oscar Schmidt avait de sa main &tiqueté les espbces d'liponges 
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devenues par ses descriptions des types qu'il faudra bien revenir consulier au  
Muséum; ou~o l l i ke r  avait pu non seulement voir, mais encore decrire les Alcyon- 
naires rares rapportes par l'Astrolabe, la Coquille, la Venus; ou Grube avait vu 
et revu les Annélides; ou Slenka et  Mikluctio-Maclay avaient cornplblé leurs 
Cludes ; ou moi-mCme enlin j'avais fait des dessins d'espkces et  de genres inhdiis 
pour les donner B mes collègues étrangers en leur abandonnant ainsi liberalement 
la publication de faits nouveaux se  rapportant à mes Ctudes personnelles; pas un 
mot,  us une pensée, pas un regret ne  m'ont été adressés! pas une parolesgrnpa- 
thique ne m'est arrivCe pendant nos désastres (1) pour notre malheureux et antique 
Jardin des Planles lacer6 et  bombarde! Lui qu'avaient respecté et qu'ont kpargnk 
puis les invasions les rdvolutions les plus terribles ainsi que le faisait observer 
sous la pluie des obus notre v6nBré directeur M. Chevreul ! 

Une protestation au  nom de  la science, rien que de la science en faveur de ces 
archives ouvertes à tous, et qu'on sait bien être en dehors de la politique, edt 
pu aider h panser les plaies profondes qu'a ouvertes la guerre dans nos arnes! La 
douleur poignante, exquise qui nous accable etqui penetre de plus en plus avant 
dans nos cœurs, eût pu trouver quelques soulagemente dans un regret donne par 
un homme d e  science à un homme de  science. 

Loin d e  moi la pensCe d'adresser un reproche à ceux que dans le bonheur 
j'avais accueillis en amis, B qui je n'avais rien su refuser; peut-étre en prksencedes 
désastres du pays OU en tontes circonstances ils avaient étC reçus brasouveris 
avec tant de dérnonstrationsd'une sincère amilib et  de joie,leur silencea-t-ilblé celui 
d'une douleur, d'un chagrin partages1 j'en serais heureux, je voudrais le cfoirei 

Quant à moi, je n'ai pas un seul de mes actes de liberalité scientifiqne a 
regretter; ne melant jamais les choses de la politique à celles de la science, je 
laisse au temps le soin de juger ceux qui n'ont eu qu'une pensée, depuis tani d'an- 
nées, qu'un but : la vengeance; ceux qui ont conserve si religieusement dans le 
fond de leur Arne les sentiments de haine profonde, que les progres de la civili- 
sation moderne, en nous illusionnant, avaient pu nous faire croire évanouis, pour 
le transmeltre a une nouvelle generalion qu'ils ont ainsi poussbe à essayer d'A- 
craser, de ruiner mon pauvre pays. La science a toujours Bte pour moi et sera 
toujours l'objet d'un culte auquel je ne melerai jamais les passions hideuses de 
la politique, ou la cupiditti révoliante de ceux qui ne  font de leurs Btudes qu'un 
moyen destiné ti satisfaire une ambition effrhnee. 

Mais laissons ces tristesses et revenons B la nature, elle du moins nous ofriia 
le calme d'un monde où ne se rencontre pas le trouble navrant et honteux des agis- 
sements des hommes qui s'occupent de ce que l'on appelle les DROITS DES Gras. 

M.  de Quatrefages, 2 propos du Chœtopi&re de Valenciennes dit : (( Cctte espbce 
habite à une assez grande profondeur dans la mer et doit étre assez communeauil: 
environs de Saint-Faast, car j'ai bien des fois trouvé sur la plage les tubes rejeits 
par la vague. Mais ces tubes sont toujouis vides et ce n'est que dans les debiis 
iapporles par la drague que j'ai pu me procurer le Chœtoptère lui-rnéme p). II 

Plus loin à propos de l'espece de  Çars (Ch.  Sarsi) : r Cette espixe n'habile 
pas de régions aussi profundes que la précedenle, car je l'ai recueillie h Guktiary,  
dans les rochers lors d'une grande marée (3). 1) 

(1) M. Kolliker seul m'avait &rit en Février 1871 une  lettre très-affectueuse, 
mais toute personnelle, dans laquelle il s'offrait tr8s-g6nPreiisernent, je ne sau- 
r a i ~  l'oublier, & adoucir auiarit que  cela lui  Btait possible, les suuirrances des 
rrialheureux prisonniers français qui auraient pu rne toucher d e  près. 

(2)' Voy. DE QUATREPAGES,  - S x i t e  à Buffon : Histoire des Annélides, t. II; pag. 212. 
(3) V O ~ .  loc. ci l .  id. id. pag. 214. 
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,M. Sylvain Jourdain, professeur à la faciilté de Montpellier, a publié en 1868 
une notice zoologique et anatomique sur une espbce de CHOETOPTÈRE (Chœtop- 
kirus Quairefugesi) des &tes de la Manche. Il me parait interessant de rappro- 
cher ici les premieres phrases de ce travail des faits qui vont suivre. (1 Les Chœ- 
topteres habitent des tubes membraneux.. ... Ces tubes sont implanl6s sur des 
rochers à une profondeur que nous ne pouvons indiquer avec exactitude, mais 
qui est telle toutefois qu'ils ne découvrent jamais dans les grandes marées. Aussi 
le natiiraliste n'a-t-il que de rares occasions d'observer les Chœtopteres de  la 
lanche, et, pour s'en procurer quelques individus en bon état, faut-il apres les 
coups de vent explorer avec soin les tubes que la lame a rejet& sur la plage; ces 
tiibes plus ou moins froissés et  endommagés sont poussés à la cbte en nombre 
souvent considérable, et  leur abondance donne a penser que la drague, promenée 
sur les fonds qui les recèlent, permettrait d'eu ramener de grandes quanti- 
tés (1). , 

En lisant que les Çhœtoptkres ont leur tube attache aux rochers, il n'est guère 
possible de voir la autre chose qu'une supposition et non une observation d'après 
ce qui suit, puisque ni la profondeur ni  la nature des roches n'ont fté appréciés. 

M. Grube, dans la relation de son voyage à Saint-Vaast-la-Hongue, eSt muet 
sur le compte du Chœtoptere. On a vu cependant ce: que dit M. de Quatrefages 
de ces plages. 11 faut croire certainement que le savant professeur de Breslau a 
explore avec grand soin cette localit6 puisqu'il a dresse un catalogue zoologique 
et  publié pour ainsi dire une faune de Saint-Vaast. 

En 1868, j'avais trouvé à Roscoff un tube de Cbœtoptkre, à I'est du roclier de  
R O L E A ,  où j'allais recueillir des Molguies, mais presse par un travail spécial, je 
n'avais pas attacld grande importance à ce fait ; plus tard je n'en ai point retrouvé 
dans le rnéme endroit. L'annEe suivante (l869), dans les prairies marines peu 
basses, situees entre les B o u ~ c u i c ~ o ~ s ,  YILE-VERTE, MEINANET, et au nord 
mime tout prés de Roscoff, nous retrouvâmes en cherchant des Siponcles et des 
AnnClides MM. Grube, Lemire et  moi, un tube de Chœtopteres, mais nous 
n'ebmes pas l'animal. N6anmoins d'apres ce second fait il devenait certain qu'a- 
vec du soin on pouvait, on devait arriver A se procurer le Chœtoptère. 

Voici ou et comment il faut le chercher. 
Disoris d'abord que les grèves de Saint-Pol ont paru plus favorables que celles 

de Roscoff et cela parce que dans les herbiers il est toujours difficile de débar- 
rasser les tubes et de creuser pour les avoir au milieu des racines de ZoBtBres. 

En partant de Saint-Pol on doit passer pour descendre sur la grkve par le petit 
hameau de Pempoull, et marcher toujours directement A l'est; on trouve d'a- 
bord une grande étendue de plage plate, sablonneuse que sillonnent les ruis- 
seaux d'ecoulement de, la marée descendante. Ces ruisseaux s'avancent au plus 
,bas de l'eau en serpentant au milieu de prairies de zostbres dont le sous-sol est 
vaseux. 

Dans ces lieux le zoologiste verra aux grandes marées des pécheurs fouillant 
le sable pour avoir des gravetes (n'ephiys margarztacma), destinées à amorcer 
leurs lignes de fonds, des femmes promenant dans les ruisseaux leurs petits 
filets pour pkcher la crevette, et de nombreux cultivateurs riverains rkoltant le 
Gokmun,pour engraisser leurs terres. 11 ne devra point oublier d'btre altentif au 
dCpart de ces personnes hahiluées à ces grèves trks-plates sur lesquelles la marée 
monte assez vite quand elle est arrivee à une certaine haiiteur, car il serait ' 

(1) Voy. SIL. J O U R D A I K .  - Notice zoologipe et anatomiqw sur une espèce de Chœ- 
loplère, pages 5 et 6. 
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imprudent de se laisser suivre de trop près par I'eau, et  surtout de iraverser a 
cc moment les herbicrs dont le fond, on  l'a dit, est vaseux, 

Au plus has de I'eau des grandes markes on voit s'dlever au-dessus de ces 
grkves de nombreux tubes d'Annélides. Je ne signalerai que ceux d'une Sabelle, 
la Sabella puvonina, b r u n h e s ,  flexibles, communs el souvent rapprochés quatre, 
cinq ou six ensemble, circonstance 11eui.eiise qui permet d'utiliser un même 
l imail  pour avoir A la fois plusieurs individus en bon étal; travai! assez fatigant, 
car il faut creuser des tmus n'ayant pas moins de quarante A cinquante centime- 
t r ~ s  de profondeur. 

Les luhcs d e  Choeloptkres bien moins nombreux, moins saillants surtout au- 
dessus du sol, n'ayant pas la r r i h e  élasticité que ceux des Sabelles, au milieu des- 
quelles on les trouvera, sont plus facilement recouverts de sable par le mouvemml 
du retrait de l'eau. De plus leur teinte bistre Lerre de Sienne qui les caracterise les 
fait mkconnaltre, quand ils sont couchés ou iin peu fermés par le sable avec 
lequel ils se coriforiderit presque, les rend di[ficiles a trouver. 

I l  e:t important, lorsqu'on a reconnu un tube, ayant les caract&resindiqués, dc 
ne point commencer son extraction avant d'en avoir reconnu dans le voisinage uri 
second. Voici pourquoi. 

Le Chœtoptkre n'habite pas un tube fermé par lin bout comme les Sabel!es, les 
Serpules, les 'rkrébelles, etc., il s e  forme un $le ayant la disposition d'un siphon 
reuversé B brauclies égales, ou d'un véritable tube en U dont les deux ertremilés 
s'ouvrent à la snrface et A peine lin peu au-dessus du niveau de la gr&ve. Ce si- 
phon plus large dans son milieu qu'h ses extrérnilés reste par sa disposilion rein- 
pli d'eau et le Chuetoptere se trouve, pendant la marée basse, dans les meilleu~es 
conditions biologiques. On sait que sur le dos de la partie du corps faisant suile 
I la tete, l'animai a de grandes palettes agiides de mouvements alternatifs, et iso- 
chrones. Ces organes et  ces mouvements remarquables sont certainement liés a 
I'accomplissement de la respiration ; or, par la disposition de son gîte il est abriié 
contre la dessication a marée basse, et  il n'a pas A cesser d'agiter ses lamesdoi- 
sales respiratoires puisqu'il est dans I'eau pure et limpide. 

On comprend maintenant que n'ayant eu 3 leur disposilion que des tiibes 
roulCs de Chœtoptkres ou ceux rapportCs par les filets des pkcheurs, lesauleurs 
ne pouvaient faire connaître des fails que l'on ne reronnait qu'aprés avoir re- 
cueilli l'animal en place. 

On deyine encore comment il faut agir pour se procurer l'hnndlide. 
Les deux extrémités du siphon élant trouvées, on fait un trou a droiteou h gai i  

d i e  du  plan vertical passant par les deux orifices ; il faut ne jamais perdre ceux-ci 
de  vue e t  les laisser le plus possible engagés dans la gréve; le trou doit avoir en 
moyenne de 1i0 A 50 ceniimhtres au moins de profondeur, alors le fond se remplil 
d'eau, et  des éboulements se produisent, qui g&nent quoiqu'ils puissent danscer- 
tains cas favoriser le travail. 011 doit causer ces ébouleinents pour mieux en li- 
miter 1'Ctrndue et  srirlout en diriger la position, car la chute du tube souslesable 
doit toujoursfaire redouler la perte d'un long et pénible travail. A deux la recher- 
che est bien plus facile. L'une des personnes soutient les deux orifices, I'aulre 
creuse et  détermine les 6houlements surtout quand le trou devient profond et se 
reinplit d'eau. II suffit alors de jeter un peu d'eau du côlbdu tubepourle dénuder 
peu peu et faire qu'en tenant dans chacune des mains, les deux extrémiiés 
du siphon, on puisse l'enlever sans toucher au Chuetoplére ini-méme. .Te dis plus, 

'sans changer le inoins dii monde les conditions naturelles dans lesquelles il vil. 
C'est ainsi que sous les yeux de M. Gruhe, sur la plage de Pempoull, j'avais 

enlevé le chœtoplere que j'eus Ic plaisir (c'&tait en 1869) de lui offrir. 
Jc conserve dc n~a~nif iq i ies  Ecliantilluiis trouves et recueillis ainsi sur ces 
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plages sablonneuses. En 1870, j'en ai lroiiv6 encore B Roscoff même dam les her- 
biers placés sous les murs de  la ville entre l'lle-Verte,  arec-ar-Vas, Carec-Le- 
goden Irs Bourguignons, Meinamet, etc. ( 1 ) .  

r is delails paraltront peut-être hien minutieux ; je les crois nécessaires pour 
guider le naturaliste qui voudrait entreprendre des travaux surcette Annélidenia- 
gnifiqiie et curieuse. 

Les Myxicoles sont encore plus difficiles B dkcouvrir sur nos cbtes océaniques. 
On le sait le gite d e  ces animaux est un tube 1i parois ayant souvent plus de 

deux centiniktres d'Épaisseur et dont la consistance est celle d'une gelée trem- 
Idotiante et transparente. Cetle nature ne lui permet gubre de faire saillie au-dessus 
de la grave et son orifice qui affleure il peina la surface du lieu où il est situé 
est par cela méme souvent dificile reconnaître; de plus si Yonne voil I'animal 
lui-mime on peut le confondre avec des débris de ces masses glaireuses pon- 
dues soit par des Annelides soit par des Adphales. 
M. de Quatrefages, dans son livre, dit que les Myxicoles ont les mêmes habi- 

ludes, la même manibre de vivre que les Amphicorines, Annélides voisines d'elles 
~t que le savant professeur di1 Miisriurn trouvait CI souvent dans les fucus des pe- 
iites mares laissées par le reflux le long des chénaux de Bréhat. i) (2) 

Je n'ai point eu l'occasion de ri',peter cette observation pour les Rlyxicoles 
dans les parages de Roscoff ; je n'appellerai donc l'attention que sur ce que j'ni 
vu à Saint-Pol-de-Léon et dans la hléditerranke. 

Dabord il est dificile sinon impossible conime on vient de  le voir de recon- 
nailre le gite seul. Le hasard et la lame aidant pourraient peul-&tre faire decouvrir 
iiiie extrtmité glaireuse du tube; mais il ne faut gubre compter sur cette éventua- 
lité. 11 est prkférahle d'explorer avec soin les moindres petites flaques d'eau sur- 
luut dans leti points ou des pierres formant un fond un peu moins meuble et plus 
fixeont contribué à retenir des racines de Zoslkre. - Dans ces petits ilots de  prai- 
ries marines on rericorilre de ires-petites mares, ou l'on voit s'étaler la roue gra- 
cieuse d'un violet foncé formke par les appendices céphaliques de la Myxicole. 
Mais il faut toujours aborder ces flaques avec un soin extrême, fort doucemerit, 
leniement, car au moindre trémoussement du  sol 1'Annélide prompte comme un.  
kclair rentre dans son tube, et souvent on perd enliérement sa trace. Or il est 
essentiel de bien voir l'animal pour apprécier exaclement l'entree du gfte avant de 
coinmenceruri travail qui sans un pointde départ précis n'aboutira presque B coup 
sir a rien. L'eau se troublant, l'observation devenant impossible, et  le natura- 
iiste péchant alors, il est bien permis de !e dire, en eau trouble, pourra par un 
coup de pioche donné au hasard couper son Annelide en deux. 

A l'est de Pempoull, au sud de la pointe de Sainte-Anne, j'ai perdu la irace de 
plusieurs tuhes faute de precautioiis suffisantes, et je n'ai point eu les animaux. 

Eii gknéral la nlyxicole paraît aimer à introduire son tube eiitre les petites 
pierres, reliées comme les paves par du  sable, ce qui rend difficile le creu- 
bernent de la greve avec un instrument. Ces conditions de stalion ne sont 
cependant pas les seules, il est certain que la Myxicole habite les grbves pure- 

(1) Consultez, pour la topographie d e  ces  lieux, les magnifiques cartes marines 
des environs de Roscoff où toutes les parcieu1ariti.s de la gréve sont admirahle- 
ment natées. - Dans le Pilote français. grand atlas des car tes  nautiques de 
l:raiice, 68 partie, le no 8 i grand point est suriour relatif à Roscoff, c'est le nu- 
n i  r u  975 de la *h ie  des cartes publiées par  l c  ministére de la  marine;  le no 7 
rst p o x  Saint-Pol-de-Léon, il correspond au  no 950 de la r n h e  s6rie. 

l?; Vuy. DE QL-AT., loc. clt. Vol. Il,  pog. 177. 
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ment sablonneuses, car j'ai trouve dans des trous faits pour recuellir des Chœto- 
pleres des tubes de nature gélatineuse, glaireuse, parfaitement reconnaissablc 
mais qu'il élait difficile de suivre sous les éboulements. 

Ilans la Méditerranée, comme dans les petites flaques d'eau laiss6es au bas de la 
marée, la roue cephahque est ce qui decéle le mieux la présence de l'animal, ici 
meme il est plus facile de le reconnaître, car la blyxicoic si elle habite, cela eslhi. 
dent, A de grandes profondeurs s'approche aussi beaucoup dans quelqueslocalilesdu 
niveau habituel des plus forts aDaissements qui correspondent aux marées, dans 
des poinis abrités contre lesgrosses mers, Iti ou l'eau a peu deprofondeur etou le 
fond est formé d'un amas de grosgraviers ou de petites pierres. Leniogen quim'ale 
mieux réussi est celui que j'ai mprun té  aux mariris, mousses, niAlelots, aux oisifsdes 
ports de  mers qui cherchent des Çlovisses (Venus deeussuta). I I  est rare dans la belle 
saison, dans certains points de nos ports ddi ter ranéens  où l'eau a peu de proloo- 
dcur, de  ne pas rencontrer quelques personnes A la recherche des coquillages. Voici 
coniment elles font :avec une pierre plate, un morceau de planche, la petite pellewr- 
vantaetancher la barque ou hien les mains rapprochées et formant pelle, elles répè- 
tent sousl'eau un mouvement d'éventail produisant un courant d'avant en  arribre 
au-dessus du point A explorer; hient61 en se livrant A cet exercice on acquierl 
comme elles une grande habileté t~ faire tourbillonner l'eau, ti en diriger les mou- 
vements de façon à décliarner les pierres, & les déraciner. De temps en tenips il 
faut laisser s'éclaircir le fond, ce qui se fait tres-vite. On suit ainsi les progr& 
du travail et qnand on a mis A decouvert soit la coquille soit le gite d'un ani -  
mal , on l'obtient facilement. 

Ce mode de recherche est plus facile et  plus utile qu'on ne le supposera d'abord, 
il peut servir beaucoup. J e  I'ai employé trb-souvent avec le plus grand succes 
pendant mes voyages dans la Méditerranée, où il m'a procurC bien des espkces 
et  fait faire un grand nombre d'observations sur les animaux qui se terrent; i l  

faut bien reconnaître que dans les mers A grandes martes il sert beaucoüpmoins; 
cependcnt, c'est ti lui que je dois des Myxicoies de Saint-Pol-de~Léon. 

C'est ainsi que j'ai eu le Ceriantlie (Cerianthus membrunaceus) qui, de mime 
que la Myxicoie, insinue son tube entre les petites pierres au milieu desquelles i l  
est extrêmement difficile d'aller le chercher en creusant avec un inslrument. - 
Par le moyen que j'indique ici j'ai p@ché pour mon regrettéami Jules Haime bieii 
des individus avec leur tuhe et  je les avais absolument intacts. - 

En visitant Arcachon, il y a quelques années, sous la jetée de bois qui exiitail 
alors en dedans du bassin pour aborder au cap Ferret, aller au phare et ou 
se trouvaient prés des pilotis de petites flaques d'eau, j'avais cru voir une Aclioie 
a forme particulikre, elle était terrCe. J'employai le moyen indique ici, et je pus 
recueillir un Cérianthe dont la présence n'avait pas été signalée dans celle sta- 
tion. 

Dans une rtcente publication (20 d'aout 1871) de M. A Lafont, II note pour servir 
à la Faune de la Gironde (1)  n A L'article Zoophytes, je'ne vois pas quele Chiantlie 
soit indiqué. -Je serais heureux à cette occasion d'appeler l'attenlion des zoo. 
logistes sur la prése ce de cet animalintéressant dans nos eaux, particulikrement 
sur ce point de  la faune d'Arcachon. 

H. de L. D. 

(1) Voy. A. LAPONT. - Actes de la SociBté scientifique linnéenne de Bordeaux, 
t. XXVIII ,  2' livraison IR71 . 
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LES ORGANES LUMINEUX RT LA LUMIBIXE DE LA PEKNATIJLE 

(Gli organi luminosi e la luce delle pennatule (i).) 

Di professore Paolo PANCERI, in  Napoli. 

La phosphorescence des animaux est Fun des phénomknes naturels qui occupe 
et occupera longtemps encore les naturalistes. 

hl. Paolo Panceri, professeur d'anatomie comparée l'université royale de Naples, 
a porté son attenlion sur les organes  lumineux e t  la lumière des Pennatules et, 
dans  un mémoire étendu sur la matikre, il a résume lui-même ainsi que suit les 
principaux résultats de ses observations. 

ii 1. -Dans les Pennatules et  les genres alliés (Ptéroïdes ,  Fcniculina, Veretal- 
lum) et vraiseniblalilement dans toutes les Penriatulaires phosphorescentes, la lu- 
mikre émane exclusivement des polypes et  des zooides (polypes rudimentaires) (2). 

ir Il. Les organes phospliorescents des Pennatules sont constitués par huit 
cordons [Cordoni Euminosi), lesqnels sont adhérents a la surface externe de l'es- 
tomac des polypes et des zoides et  se coritinuent dans chacune des papilles buc- 
cales des uns et des autres. 

iiIII. Ces cordons sont conslitués principalement par une substance conienue 
d a m  des vésicules ou des cellules, laquelle a tous les caractixes de la rnalikre 
grasse, depuis celui de ne pas s e  décomposer rapidement aprbs la pulréfactiori 
despolypes. II s'y ajoute des cellules multipolaires et granuleuses, albumineuses. 
Cliez laP. phosphorea on trouve en plus une substance minérale, blanche, gra- 
nuleuse indéterminée. 

a IV. Cette matibre grasse est appelée devenir Cclairante, dans le polype el 
lp. zooide non-seulement pas les stimulants qui agissent sur ce polype et sur le 
zooide directement, mais encore par les stiniulanls qui agissenl aussi dans u n  
p i n 1  6loigiié d u  polypier (3). Dans ce dernier cas les courants lumineux qui dans 
les diffkrents sens peuvent parcourir la phalange des polypes et des zooides, re- 
presenlent évidemment la direction et  la rapidité de la propagation de l'excitation. 

I( La rapidité dp, transmissiori daris les nerfs, se compare celle de le foudre. 
Dans les I'ennatules la marche de  l'excitation est d6voilée par l'illumination des 
polypes. Sa rapidité et la marche sont l'une et l'autre mensurables. 

I V .  La niatiere lumineuse peut Etre excitée directement et  appelée h briller. 
hors des polypes e t  des zooides par les chocs, les frictions, l'eau douce, le courant 
hlectrique, le réchaunément, non-seulement & peine extraile des polppes~ivants, 
mai8 aussi bientôt aprks le sphncèle de ceux-ci. 

u YI. Admettant que la phosphorescence des substance8 grasses soit un ph& 
n o m h e  qui accompagne leur oxydation lente, il est trks-vraisemblable que ce 

(1; Mémoire, avec une  planche. - Extrait du  vol. V. - Degli atti de l la  
R. Accademia delle sciense Fisiche e t  Natematiche, 14 octobre 1871. 

(2) Ce que je nomme les Blastozoïtes. 8.  L. D. 
(3) Ce que je nomme l e  Zoanthodème. II. L. D.  
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phenornene lumineux chez la Pennalule s'accoinpagne de m h e  de I'oxydation de 
la matikre des Cordons Zurnineux. 

(( Comme dans la Torpille, le pouvoir électromoteur des organes électriques vieol 
de l'action de la volonté, ou bien de I'excitation artificielle des nerfs appelési le 
manifester: comme les nerfs peuvent agir en augmentant ou diniinuant I'intensilede 
I'oxydation et le dkveloppernent de la chaleur daùs un organe d'un verlkbrk hsang  
chaud, deméme les nerfs desPennatules ou les élkments qui en remplissent l'office 
peuvent btie consid6r6s, dans les circonstances opportunes, comme appelanl les 
batteries lumineuses des polypes e t  des zooides a produire une oxydation ra. 
pide, momentanée ou peu intense. 

u VI[. ,La substance photogdniquc de la 1)ennatule présente par I'ensemblede 
ses caractkres la plus grande ressemblance avec la matiére grasse lumineuse 
contenue dans les cellules de l'épithdliuin des méduses phosphorescentes (Pe- 
lu,yia mctiluca,  Cunina monetu) avec celle par moi trouvée dans les Beroides, 
les Pholades, les Chaetopléres et  les Noctiiueles etudiées par Quatrefages, qui 
rkagissent avec les divers stimulants et  se comportent absolument comme s'il 
existait une substance qui les rendtt phosphorescentes, et que cette substance 
f i 1  la méme que celle qui anikne les Penriatules A btre lumineuses. 

V111. Sans nier un instant la possibilite qu'il puisse se vérifier dm cas d'ani- 
maux niariris lesquels de même que les vers luisants terrestres brillent par la 
cornbuslion lente d'une subslance alhuminoide ou aussi par nne autre cause, i l  est 
certain qu'une partie des animaux phospliorescents de la mer doivent leur puissance 
lumineuse A une matikre spkiale qui présente tous les caractkre d'unegraissephos- 
pliorescente. J) 

I I .  de L. D. 

T R I L O B I T E S  

Extrait du supplément au vol. 1 du système silurien du centre de ln Buheinc. 

Par ToacEim BARRANDE. - 1871. 

Les tliéories relatives L la transformation des kt&, ont de nouveau depuis 
quelques annkes le privilége d'attirer I'altention des naturalistes. - Pr6seniCes 
dans leur ensemble sous une forme que l'on cherche a mettre en rapport avec i'élal 
actuel des sciences naturelles, en eniployant desexpressions nouvelles, sinon des 
idées absolument neuves, on les appuie s u r  des faits qne l'on s'efforce de mulii- 
plier. Elles passionnent en le renouvelant un débat hicn des fois replis, biendes 
fois abandonne sur la fixité ou la mutnbilité des espéces. 

Sans suivre pas A pas une discussion qui trop souvent dégéiikre en polthique, 
nous rappellerons, lorsqne l'occasion se présentera, les travaux reniarqiial~les soi1 
pour soit coiilrc le traiisforiiiisiiie. 
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TOUS les zoologistes e t  plus encore tous les palContologucs connaissent les 
wmbreuses recherches, si patiemment, si savamment continubes par M. Joachim 
Barrande sur les terrains Siluriens du centre de la B o h h e .  

Par son Btude des Trilobites, soit en considérant i'évolution de  ces animaux, 
soit en indiquant leur distribution verticale dans le bassin silurien de la B o l l h e  ; 
soit en btablissanl un parallele entre ces êtres et  les CCphalopodes du même 
bassin, soit enfin en soumettant les théories paléontologiques aux Cpreuves de la 
realilk, le savant paléonlologue cherche h proilver que la theorie du transformisme 
non-seulement ne s'appuie pas sur des faits suffisants pour fournir une dbrnons- 
Iialion,mais encore renconire un dementi Formel chaque fois qu'on lui oppose la 
réalit6 brutale des faits observés précisément et sans parti pris. 

L e s  lecteurs des Archives liront certainement avec intérét les principales con- 
clusions que Y. Barrande a publiées en 1871, elles se rapportent a l'histoire des 
eepeces kleintes qui, on le sait, doivent fournir dans l'opinion des transformistes 
les preuves des modifications ou des passages insensibles des espéccs les unes aux 
autres, preuves qu'on rencontre moins facilement, on doit bien i'avouer, parmi les 
élres vivants. 

Yoici les conclusions finales du travail de  M. J. Barrande, p. 268 de son histoire 
des Trilobites. 

X. - Resumb comparatif entre l a  composition thborlque et la composi- 

tlon rbelle des premibres phases de la faune primordiale silurienne. , 

D I A G R A M M E  C O M P A R A T I F .  

k I I 

11 CLASSES / ÈRE 1 PÉRIODE SILURIENNE 
PREMIÈRX P H A S E  D E  LA PAUNE 

OROnES A N T ~ P R I M O R D I A L E  . 
PRIMORDIALE. 

' Tdohites. . . .  ' . . . . . . . . .  i . . . . . . . .  
1 Crustacka d i u e n . \ :  . . I . . . . . . . .  a . . . . . . . .  

. . . . . . .  . . . . . . .  . . . Ortracodes. . ) .  : : : : : : - ,. 
. . . . . . . .  1 Annélides . . .  I . . . . . . . . .  - -. . . . . . .  

1 Céphalopodes. .' . . . . . . - . . .  - . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Ptéropodes.  . . . . . . . . . . .  ia. . . . . .  m. 

Heléropodes . . . . . . . . . .  . . - .  . . . . . . . . . . . . .  
i ~ a s t i r o ~ o d e s .  . '. . . . . . . .  . . .  . . . . . . . : . . . .  
dcéphnles  . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . .  1 Orachiopodes . . . . . . . . . . - . . . .  m . , . . . . .  
Brpozoams. . .(. . . . . . . . . .  - . . .  . . . . . . . . .  
Echinides. . .  m . - . ' -  . . . . . . . . . . . .  

~ p t i d k e s .  . .  ' 1 .  1 . - . .  . - . . . . . . . . . . .  
1 .\sgroïdss . .  : ! : . . . .  . . m .  a-. . . . . . . . . . .  

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

Polypiers. . I  - 
Spiog!airoi. .). i . -  
ForaminilCres. . E o n s o n m  . . . . .  . . . . . . . . .  

I 

ik diagralorne qui precede expose sous un seul coup d'œil, Üun côte. 1. 
mmposilion des phases premières ou phases A Paraduzidu de la faune primor- 
didesilurienne, déduite des lois Lhcoriques, et, de I'aulre côté, leur composition 
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réelle, determinée par i'observation. II sufit  en ce moment de soumettre les 
thBories à la seule epreuve de  ces premieres phases. polir constater leurs har. 
monies ou leurs discordances avec la réalilt! paléontologique. 

CI Nous avons Cgalement indiqué sur ce diagramme, les apparences inter- 
pretees comme des fossiles de  nature animale, dans le systkme laurentien et la 
fossiles du systéme cambrien. 

I< Pour figurer la composition des premieres phases réelles de la faune primor- 
diale, nous indiquons par un trait noir le développement en espéce~ de chaque 
ordre ou famille, dont l'existence a été constatee cette époque. Le nombre da 
espéces est celui qui a été établi dans notre tableau ci-dessus (p. 186).L'Qhelle 
adoptée est de m h e  pour 5 espbces et pourtout nonibre inférieur, d'ailleurs, le 
nombre veritable des espbces connues. dans ces phases est rappelé dane one 
colonne spéciale, au droit du trait noir correspondant chaque ordre ou famille, 

II Pour figurer la composition approximative des premieres phases de la faunt 
primordiale, deduite des lois thkoriques, nous ferons remarquer qu'ellepeut hiri. 
determinée à priori, BOUS le double rapport de la nature des types principaux, 
c'est-à-dire des classes, des ordres, des familles, et de leur d~veloppemeol 
relatif A cette Bpoque. 

t i  1. Sous le rapport de la nature des types, Eozoon, prototype des Foramini- 
féres, nous indique la limite iiifbrieure, qui est aussi A peu prks celle de ri- 
chclle zoologique, applicable a la paléontologie. 

t t  La limite supérieure peut i?tre empruntée A la rkalité et elle est fixkepar 
les Crustacds ou Trilobiles caractéristiques de  la faune primordiale. 

Les types places A ces limites extrémes n'ont pas 616 figurés par des traile 
d'une longueur arbitraire. Nous avons adopté, pour le moximurn et pour leminb 
mum, la mesure indiqii& par la réalit6 en diminuant méme un peu le muzirnum. 

t t  2. Le développement relatif des types intermédiaires se déduit necessaire 
ment des deux limites extrémes d'apres les lois théoriques. 

(1 En effet le plus important corollaire de la loi de la séleclinn naturelle noue 
enseigne que les forines les plus rapprochées dans la serie animale oiit d i  klre 
aussi les plus rapprochées dans le teinps el dans l'espace. 

(1 Par conséquenl les foraminiferes ont dû  d'abord se développer en qualilk de 
descendants les plus proches du prototype Eozoon. Comme durant Ics Sges pri- 
mitifs, ils jouissaient du privilége d'être exempts de toute concurrence pour 
l'existence, leur développement a dû etre incomparablement superieur A celui dt 
toute autre famille, observée durant les Iges postérieurs. Les théories ne nous 
indiquant aucune cause qui aurait pu arrêter i'extension ou la propagation da 
foraminifbres, avant l'epoque qui nous occupe, nous devons les coneiderer eomm 
ayanl dû Lenir le premier rang par le  nombre et  la vari6té de leurs formes, dm 
les premibre3 phases de la faune primordiale. 

( t  Des Protozoaires quclconques, spongiaires ou autres comparables aux prernib 
res branches latérales dérivant du tronc de l'arbre vital représenté par les foraml 
niferes ont dû occuper le second rang 2 la m h e  époque, A cause de leur  cons^^- 
guinit4 et de leur anciennelé relative par rapport aux autres types de la série. 

(t Aprés les Protozoaires, les Zoopliytes, c'est-2-dire les Polypiers auraient di 
se produire par filiation et transformation, durant f é r e  anlésilurienne, avant Loul 
autre type d'une organisation plus élevée. Nous devrions donc les trouver an 
troisieme rang dans les premieres phases d e  la faune primordiale. 

u Apres les Polypiers, les Écliinoderines auraient dh tenir le quairihe rang. 
[t A leur suite, nous devrions trouver les Bi'yozoaires, les divers ordres des 

Mollusques, les Annélides et  enfin les crustacés. 
ci Enun mot, d'aprks la continuité théorique de  la filiationet dela transformalion 
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par degr& insensibles, chaque classe, chaque ordre et chaque famille ayant dû 
apparaitre son tour, suivant son rang dans la série animale, devrait aussi 
occuper un rcng correspondanl, sous le rapport de  son développement, dans 
les premieres phases de la faune primordiale. 

a E n  d'autres termes, dans cette faune, le développement des classes, ordre 
ou famille a d i  étre en raison directe de leur anciennete d'existence et  eu raison 
inverse de l e x  degré d'organisalion. 

nPar conséquent, les Crustacés et particulieremerit les Trilobites placés au point 
le plus éleve de I'cchelle animale, parmi tous les representants de la vie celte 
dpoque, ayant dû apparaitre les derniers, devraient aussi offrir le développement 
minimum entre tous les types coexistants. Sur notre diagranime, nous figurons 
donc les Trilobites par le trait minimum opposk au trait muximum figurant les 
Foraminiferes. 

II Eritre ces deux types extrêmes tous les types intermédiaires sont repr6sentés 
par des traits graduellement décroissants, h partir du maximum jusqu'au 
mi~imurn. 

II Dans celle faune idéale déduite des lois thkoriques, réglant I'évolulion de la 
&rie animale, il nous est interdit d'exclure aucune classe, ordre ou famille, 
entre les limites extrémes qui viennent d'être dkterminées. En effet, l'inflexibi- 
lit6 des lois d e  la malibre, se vivifiant et s'organisant elle-rnkme, Btant substituée 
par  les thkories aux volontés et aux desseins d'un esprit crbateur, il ne nous es1 
pas permis de supposer que, dans la rnanifeslation graduelle de la vie, sous des 
formes de plus en plus parfaites, l'apparition de certains types ait pu &tre avancée 
ou retardée par un moti€ qut.lconque, en vue de combinaisons réservées pour des 
Jges postkrieurs. 

II Nous devons donc admettre dans la série idéale, tous les types principaux, 
q u i  peuvent étre distingués eiitre Eozooii et  les Trilobites. 

u La composition de  cette série étant ainsi déterrninée,comparons ses élemenls 
avec ceux qui existent réellement dans les premieres phases de la faune primor- 
diale, en cornmen~arit par la limite inferieure, c'cist-Ldire en suivant l'ordre 
chronologique. 

u L Suivant les théories, les Foraininiferes considérés comme preiiiiers repré- 
sentants de la vie animale sur le globe et originairement exempts de toute con- 
currence, dans leurs fonctions comme agents des sécrétions calcaires, devraient 
tenir le premier rang par le nombre et  la varieté de leurs formes, dans les pre- 
m i e r s  phases de faune priiriordiale. Les Prolozoaires devraient se montrer à 
celle epoque avec un développement analogue, cause de leurs connexions 
zoologiques avec les Foiaminiferes. 

u Enrkalite, les Forarninifbres n'ont CM observes iiulie part dans ces premieres 
pliases et les Protozoaires sont uriiquement représentés B cette époque par deux 
especes dans une seule contrée cûnnue par son privilege d'anteriorité, c'est-à- 
dire en Angleterre. Ces deux espéces constituent l a  proportion exigu6 0,008 
parmi les 2L1 formes de ces phases, c'est-&-dire moins de 4 centiime. 

a 2, Suivant les théories, les Zoophytes, ou Polypiers, occupant dans la série 
animale le rang le plus voisin des protozoaires et élant destinés par la nature h 
krkler du calcaire comme Eozoon, auraient db apparaitre et pulluler durant 
I'hnense série des @es anth-primordiaux. Nous devrions donc trouver les pro- 
duits de leurs œuvres melés avec ceux des Foramiuikres, dans les dkpôls de ces 
@es primilifs et encore plus dans ceux qui renferment les dépouilles d e  la faune 
primordiale. 
u En n!alitk, aiicune trace des polypiers n'a 6th jusqu'ici observée dans les roches 

caracl6ris6es par la faune primordiale. Une seule forme de celte classe a elé  
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récemment signalée dans les roches cambriennes [le la Suede et elle coiislilue un 
fait totalemeut isolé ou sporadique. 

11 U'apres Iss documents exposés ci-dessus, les plus anciennes espéces silu- 
riennes, observées jusqu'h ce jour, ont apparn dans la premikre phase de In hune 
seconde, 2 Terre-Neuve et au Canada, c'est-&dire dans les contrées le.? pluspri- 
vilégiées sous le rapport de  l'antériorité. Dans beaucoup d'aulres regions ln  pre- 
miére apparition des Polypiers a Cté encore plus retardi'e. 

ii 3. Suivant les théories, les Rchinodermes qui par leur organisation se pla- 
cent immédiatement au-dessus des Polypiers et qui sont de natiire trbs-proli- 
fique, auraient dû pulluler dans les premieres phases de In faune primordiale. 

( 1  En rkalite, les traces des especes de cet ordre sont extrhernent rares dans 
les roches de cette époque, bien qua ces formes paraissent représenter plusiturs 
types génériques des Cystidées. 

N On doit remarquer, que les 2 hhinodermes dont l'exislence es1 signalk 
dans les formations cambriennes, n'appartiennent pas a cette famille silurienne; 
mais l'un représente un Echinide spatangoïde, et l'aulrc un Astéride, famille 
Bgalement inconnue dans la faune pi,imordiale. 

[r h. Suivant les théories, les Bryozoaires classés immédiatement sous la li- 
mite infërieure des R.lollusques, auraient dh prédominer sur tous les ordresde 
cette classe par leur développement dans la prerniere phase de la faune primordiale. 

u En ~éalitk, tous les Bryozooires connus A celle époque se réduisent cinq 
formes spécifiques, représentant principalement le genre Dictyonema e t  conceb 
trées dans quelques régions du nord. Ainsi, leur développement est tris-inferieor 
B celui des Brachiopodes et des Ptéropodes, et encore plus celui des Crustach, 
qui occupent un rang relativeme~t de plus en plus élevé dans la série animale. 
IJne seule forme du genre Dietgonenia est signalée dans le terrain cambrien 
Ces faits sont donc en opposition avec les prévisions théoriques. 

tt 5. Suivant les théories, I'ordre des Acéphales, imméiliatement supkrieur i 
celui des Brachiopodes, dans lasérie animale, aurait dû apparaltre aussi immC 
diatement aprks celui-ci et avant les typas tl'iine organisation pliis ilevte, lels 
qiie les Gastéropodes et les Piéropodes. 

i t  I h  réalité, les Brachiopodes et  les Ptéropodes sont representks dans le 
terrain cambrien et  dans les premikres phases de la faune primordiale el 
le nombre des espkces primitives de chacun de ces deux ordres est assez con- 
sidérable, ainsi que le montrenotre diagramme ci-dessus (p. XXYII]. Les Gaslé- 
ropodes apparaissent aussi d'une rnanikre sporadique dans ces premières pha- 
ses, en Espagne. Au contraire, les traces des Acépliaies n'ont été d6couverles 
jnsqu'ti ce jour dans aucune des phases de ln faune primordiale. Les premikn 
formes connues de  cet ordre se trouvent dans la preinibre phase de la faune se. 
conde, sur les deux continents et dans certaines contrées, elles n'apparaissenl 
rnCme que plus tard. D'apres ces faits, l'ordre thCorique d'apparition est toh- 
lement troublé et meme interverti dans la rkalitd: 

tr 6. Suivant l'ordre théorique, les Héteropodes infërieurs aux Ptéropodes, sous 
le rapport de I'oganisation, auraient diî apparaitre avant ces derniers dans la 
série des âges. . En réalité, les Ilétéropodes se montrent pour la preniikre fois et d'une m a -  
nikre sporadique en Angleterre, dans l'une des dernieres phases de la faune 
primordiale, qui en  renferme une seule espece. Au contraire, l a  Ptbropodes 
ont été signales dans la premikre phase de cette faune, dans la morne région el 
dans diverses autres contrées. Une forme du genre Hyolr thes  a eté aussi recem- 
ment découverte dans le terrain cambrien de la Suede. Ces faits constiluenl une 
interversion de l'ordre théorique. 
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a 7 .  Suivant les théories, les Céphalopodes, qui se manifestent simultanbmeni, 
sous un grand nombre de formes génériques et  spécifiques, dans les premibres 
phases de la faune seconde, auraient dO commencer B parailre dans des ages 
bien antérieurs, pour justifier ce grand développement, qui semble presque su- 
bit c t  incompatible avec I'évolution graduelle et successive supposee. 

II En réalité, l'existence des Céphalopodes n'a été constatee jusqu'h ce jour, 
dans aucune des phases de la faune primordiale. Leur apparition simullanée, 
sous tant de formes et dans un si grand nombre de contrees, vers I'origine de 
la faune seconde se trouve donc en contradiction avec les lois théoriques, de la 
filiation et de la transformation. 

n NOUS rappelons que, dans notre travail siir la distribution des Céphalopodes 
siluriens, nous avons démontré que leur Cvolution entiere est en discordance 
avec les théories. 

II 8. Suivant lesthéories, les Crustaces, qui occupent le premier rang par leur 
organisation, parmi tous les types de la faune primordiale, auraient db ap- 
paraftrz les derniers diirant l'ere antesilurienne. Far conséquent A l'origine de 
la faune primordiale, ils devraient présenter le développement minimum, sous 
ledoiihle rapport des formes génériques et spécifiques. 

II En réalité, à cetle épouue. les Crustacés et  notamment les Trilobites offrent 
iio d6veloppement hors de ioule proportion par rapport à celui de tous les autres 
ordres coexistants. Nolre tableau ci-dessus ID. XSVII)  constate aue les Trilobites 
fournissentseules presque les t des especes de la faune primordiale. Comme i l  
~Vexisle aucune trace de cette tribu avant cette faune, il s'en suit que sop deve- 
loppement en genres et en espkces a 6té simultané et presque soudain comme ce- 
l u i  des Céplialopodes el par conséquent contraire aux prévisions théoriques. 

u E n  considérant la predominance numérique, vraiment inexplicable, des Tri- 
lobiles, dans la faune primordiale, il semblerait que presque tous les descendants 
supposts de Eozoon, apres mille transformations théoriques, durant l'immense 
&rie des iges antéprimordiaux et sous i'irifluence des circonstances locales les 
plus opposées, se sont pour ainsi dire donne le mot, pour aboutir en même temps, 
e t  dans toutes les contrbes, au niêine type trilobitique ;type trks-bien caractérisé 
el Irks.concordant sur tout le globe, malgré la diversité des apparences locala. 

II 9.  Non-seulement les Crustacks predominenl par le nombre de leurs formes 
dans la faune primordia!e, mais encore les Mollusques prédominent de meme 
sur toutes les classes inférieures. En effet, nolre diagramme montre que les hlol- 
luçques ont fourni ensemble lili especes, tandis que les classes inférieures réunies 
n'en présentent que Ib; ainsi, l'ordre du développement de la série animale du- 
rant les âges primordiaux, se montre diamétralement inverse de celui qu'on de- 
vrait observer, d'aprhs les théories. 

u {O. Suivant la théorie de la filiation et  i'interprétation qu'elle donne aux 
formes embryonnaires, les Trilobites caractérisant les premieres phases de la 
faune primordiale, étant les plus rapprochés du type primitif de  la tribu, de- 
vraienl ofïrir dans leur thorax des nombres de segments relativement moins 
i leses que dans les Trilubites des faunes subséquentes. 

u En réalité presque tous les Trilobiles de ces phases se distinguent, au con- 
Iraire, par le nombre de leurs segments lhoraciques beaucoup plus éler8s que dans 
les Triloi)iles des faunes postérieures. Par contraste, les formes caract6risées par 
un petit nombre de segments au thorax sont rares dans la faune priniordiale, 
tandisqu'elles constituent une grande partie de la fauno seconde. II y aurait donc, 
au point de vue thhorique, une sorte d'interversion dans i'ordre d'apparition de  
ces deux faunes. 

a II. Suivanl Ics théories, les genres acquibrent leurs caractbres difïCrentiels 
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comme les espkces, par des variations insensibles et  successives, mais plus long- 
temps accumÜlées, par conséquent, l'apparition de nouveaux ty gén&iques &- 
~ r a i t  se manifester d'une manikre continue et  aussi constante que celle des e s  
pèces, pendant l'immense durée d'une nombreuse tribu comme celle des Trilo- 
bites, c'est-&dire pendant toute l'kre paléozoïque. 

11 1-n réalité l'apparition de presque tous les genres de cette tribu, c'esl-&dire 
d e  72, sur 75, est concentree dans les faunes primordiale et seconde. Eous 
avona m h e  constate que la majoritb des genres de la faune seconde se mani- 
feste partout dans la premiere phase de celte farine. Les 3 derniers genres sur- 
gissent vers l'origine de  la faune t ro i s ihe .  Cependant à partir de cette epoque 
jusqu'a l'extinction des Trilobites dans les faunes permiennes, il a encore ap- 
paru prbs de 600 espkces nouvelles, représentant des genres qui se propagent 
verticalement partir des phases de  la faune seconde. Cc fait est encore en 
discordance avec les vues théoriques. 

a 12. Suivant les théories, par suite des variations incessantes dan8 lesétreî 
organisés, des formes de  plus en plus perfectionnées se substituent graduelle- 
ment aux formes moins parlaites, qui sont inévitablement éliminées par I'eîTd 
de la concurrence pour l'existence. 

(i En réalité, nos études qui précedent, sur l'évolution des Trilobites, nous onl 
conduit ii constater une extréme irrégularité dans les variations successives de 
tous les éléments de l'enveloppe de ces Crustacés. Mais il nous a elé inipossib!e 
d e  reconnaflre aucun progrks graduel et constant dans leur organisation appa. 
rente, pendant l'immense durée de la tribu entikre, c'est-à-dire pendant tonle 
l'kre paléozoïque. Nous avons même indiqué que l'une des conskquences, deri- 
vées de certaines vues théoriques sur  I'évolution des segments thoraciques, 
lendrait A établir que les Trilobites les plus parfaits ont Cté ceux de la faune pri- 
mordiale silurienne, c'est-à-dire les plus anciens que l'on connaisse jusqu'h ce jour, 

u L'évolulion entikre de la tribu trilobitique parait donc en discordance avec 
les théories d e  la filiation et de  la transformation. 

tr 23. Suivant les théories, les types d'un degré quelconque, c'est-a-dire les 
types des classes, des ordres, comme ceux des familles et  des genres, n'acqu~t- 
reut leurs caractkres diîïérentiels el de plus en plus contrastants, qu'aprh un 
long intervalle de temps. Les types de  la faune primordiale devraient donc nous 
présenter des caracteres moins tranchés et  moins distincts, que les Iypescorm- 
pondants qui existent dans les faunes postérieures. Nous devrions aussi ren- 
contrer de fréquents intermédiaires entre les genres les plus anciens. 

En rkalité, nous observons entre les types quelconques de la faune priaor. 
diale des differences aussi nettement prononcées et aussi contrastantes qu'enlre 
les lypes sen~blables considérés a toute époque postérieure. Par exemple, parmi 
les Crustacés, les Trilobites, les Phyllopodes et les Ostrocodes sont aussi conlras- 
tants entre eux que les représentants des mémes familles dans une autre hune 
paléozoique quelconque. De meme les genres des Trilobites primordiaux sonl 
aussi distincts entre eux que ceux qui se trouvent dans notre faune troisibme 
oii dans les faunes dévoriiennes. 

c i  Enfin nous ne connaissons dans la faune primordiale ancuo Trilobile, qu'on 
puisse considérer comme une forme intermédiaire entre deux autres genres qiiel- 
conques. Le genre Bohemilia, qui semble offrir une transition entre les Agnosius 
et les Paradozides, ne s'est montré qu'k une époque tardive, c'esta-dire dans la 
premibre phase de notre faune seconde, et  il constituerait, par consdquent, un 
anachronisme, s'il &tait considéré comme forme intermddiaire entre les deux 
types prkexistants de la faune primordiale. 

(i 14. Suivant les t h h i e s .  les foriries de  la vie animale, qui ont dl  appardlre 
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durant le dépbt des formations cambriennes, devraient représenter les précur- 
Beurs ou anceIres des animaux, qui caracterisenl le plus fortement la premikre 
phase de la faune primordiale silurienne. Nous devrions donc trouver dans les 
roches cambriennes surtout les traces fréquentes des Trilobites. 

Y En réalite, on n'a dkcouvert jusqu'ti ce jour aucune trace quelconque de ces 
CrustacCs, dans le terrain cambrien. 

R Au contraire, M. le Prof. Otto Torell et  M. Linnarsson annoncent la dBcou- 
verte àans le terrain cambrien de la Subde, d'un Polypier, d'un Echinide spa- 
hngoide et d'un Asteoride ; types jusqu'ici inconnus dans la faune primordiale 
silurienne. II restera I faire concorder avec les théories I'intermiltence des Po- 
lypiers pendant toute la durée de la faune primordiale et  I'intermitteoce encore 
plus prolongée entre la forme spatangoïde du terrain cambrien et les Échinides 
du terrain carbonikre les plus anciens connus jusqu'h ce jour. 

(I Mais un fait beaucoup plus important consiste en ce que la composition d? 
la faune cambrienne nous induit & considkrer l'apparition des Trilobites primor- 
diaux comme relativement soudaine et comme analogue A l'apparition simulla- 
nie des Céphalopodes, vers l'origine de la faune seconde. 

( Ainsi, la faune cambrienne, malgré son exiguilé, concourt A conGrmer les 
contrasles reconnus dans les premiéres phases de  la faune primordiale, entre les 
lheories et la réalite. 

n 15. Suivant les théories l'évolution animale aurait du avoir lieu d'aprks l'or- 
dre  deleminé par les degréssuccessifs de l'organisation, en marchant du simple 
ai l  compast, c'est-a-dire h partir des formes les plus infimes jusqu'aux plus Ble- 
vbes dans la série zoologique. 

18 En realite, si l'on considbre dans son ensemble la composition réelle des 
premiéres phases de la faune primordiale, on reconnaît que la principale cause 
de son irrégularité provient de la predüminance extraordinaire du type le plus 
tlevé, c'est-&-dire des Trilobites, et  de l'absence ou de la faible représentation de 
divers typefi, parmi lesquels on peiit remarquer les Foraminifbies, les Polypiers 
et autres places dans un rang inférieur, dans la série anim:.le. Il en est de m&me 
des Acéphaiés occupant un des rangs les plus bas parmi les Mollusques. 

II Ce relard dans l'apparition ou le développement relatif des types inférieurs 
conirasle fortement avec l'apparition liative et  le développement précoce des 
lgpes supérieurs:, tels que les Ptéropodes parmi les Mollusques et les Trilobites 
parmi les Crustac&s. Ce fait moiitre évidemment, que I'6volution animale n'a 
poiol eu lieu commeJ'enseignent les théories. 

11 16. Suivant un autre poinl de vue théorique, chaque type aurait dû attendre 
pour apparailre, que les circonstances physiques fussent appropriées par la na- 
lure au degr6 de délicatesse ou de perfection de  ses organes. D'aprbs cette con- 
cepiion, on devrait voir constamment les animaux d'une organisation supérieure 
apparailre aprbs ceux d'une organisation relativement infërieure. 

R En réalil6 les Trilobites on1 apparu dés l'origine de la faune primordiale, et 
les Pleropodes méme dans la faune cambrienne. Or, comme ces deux ordres 
occupent le premier rang dans la faune primordiale sous le rapport de l'orgaiiisa- 
lion, ilest clair que les circonstances physiques dans lesquelles ils ont pu exister 
e l  sedkvelopper, ne se seraient pas opposees à l'existence et au dkveloppement des 
ljpes infkrieurs, tel que les Acéphales, les Polypiers et  les Foraminiferes. Ainsi, 
l'absence di! ces types dans la faune primordial? ne peut pas &Ire attribué à I'in- 
Ruence des circonstances physiques. Elle depend donc de causes inzonnues, 
dont l'effet est en contradilion avec les prthisions et  iriterprClations théoriques. 

a En somme, quel que soit le point de vue, sous lequel on considère la pre- 
miere apparilion et le développement des formes animales, dans la faune primor- 
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diale, la réalité se trouve invariahlement en discordance avec les théories. 
17. En jetant mainlesant un coup d'œil final sur l'ensemble dee deux BC- 

ries primordiales, exposées sur notre diagramme (p. X>;Viï), on peut remarquer 
que la rlgularité et la simplicitë de la série idéale reliresentent bien ce qii'on 
pourrait nommer l'ordre de source humaine, reproduisant l'empreinte de l'es- 
prit humain, dans sa sphère bornée. Le caractère de cet ordre est de poiivoir 
&tre tracé par urie faihie intelligence. 

« AU contraire l'irrégularité et  la complication apparentes dans la série reelle 
sont bien celles qu'on observe partout dans la nature. Eiies sont ceperidanl corn- 
patibles avec l'unité et l'harmonie, qui regne dans 1,: grand œuvre de la criialioii. 
Cette harmonie et  celle unité se niariilesteiit surtout par l'ordre invariable daiis 
l'apparition simultanée et  la suctession semblable des memes types sur toule la 
surface du globe indépendamment de  toules les circonstances locales. Voir ci-des- 
sus (p. 193  loc. cil.). Cet ordre émanant de source divine et embrassant des corn- 
binaisons irifinies dans le temps et dans l'espace, peut bien nc pas &ire saisi par 
l'intelligence humaine tant qu'elle est  enfermée dans son enveloppe terrestre. II 

XI. - Conclnslons des  Btndes qui prbchdent. 

il Sur l'uiie des premières pages d e  ces études nous avons rappelé, que I'obser- 
vation directe avait merveilleusement con'firmé les prévisions des tli6oiies astro- 
nomiques, au sujel de la plarèle Neptune. Ces theories sont donc en harmonie 
avrc la rlalité. 

11 Par contraste nous devons constater, comme résultat final de nos &unes, que 
i'observation directe contredit radicalement toutes les prévisions dcs tliéories pa- 
léontologiques au sujet de la composition des premières phases de la faunepri- 
mordiale silurienne. 

<i Ln effet l'étude spéciale de chacun des e l h e n t s  zoologiquris qui constiluent 
ces phasrs, nous a démontrk, que les pikvisions theoriques son1 en cumplete 
discordance avec les faits observés par la paleontologie. Ces discordances son\ si 
nombreuses et si prononcées, que la cornpositi:m de la faune réelle semblerait 
avoir clé calciilée A dessein, pour contredire tout ce que nous enzeigneiit les 
théories sur la première apparition e l  sur l'évolulion primitive des formesde 
la vie animale sur Ic globe., 

(r Ainsi les théories paiéonloiogiques sont cornpiétement iniirmkes par la réa- 
lité dont elles ne peuvent pas soutenir l'épreuve. 

i( Ces résullats sont en parfaite harmonie avec ceux que nous avons déduits d e  
nos études sur la premiere apparilion et sur la distribution des Céphalopodes, 
dans les contrées siluriennes. 

u Reste 3 savoir, si les discordances doivent klre imputées uniquement i ~ u  

principe essentiel des théories de  la filiation et de la transformation, ou bien si 
elles dérivent, eu quelque parlie, de  leur point de départ en paleonlologie 
c'est-&dire de lanature animale suppostk pour Eozoon.  
, « C'est une question dont nous laissons la solution 1i qui il importé. 

c Pour nous, nous persistons 2 penser, que la science doit se maintenir stric- 
tement dans la sphere des faits observes et rester compléternent indtpendanlc dc 
toute théorie, qui tendrait A l'entrainer dans la sphère de !'imaginaiion. 11 

Remarque. - Des études nouvelles sur les LIMULES que quelques zoologisles 
et pal6onlologistes croient devoir placer auprks des 'I'rilobites, modifieront p e u t -  
é tre la position zoologique-assignée ces &Ires singuliers; nous reviendioiis sur 
ce  fail important. 
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LA PEAU DE L'AILE DE LA CHAUVE-SOURIS, PARTICULIERE- 
MEXT LA TERMINAISON DE SES NERFS. 

(Dia Flughaut der B ledermhse ,  namentlich d ie  Endigung Ihrer 
Nerven) (1). 

Von Dr Jos SCHOBL, in Prag. 

Analyse avec fig. 6, pl.  X du vol. 1 des Arch. de Zool. e q .  e t  gén 

Le doct. Jos. Schobl de Prague a publié sur la structure defi ailes des c n ~ u v ~ s -  
sooris et l'oreille externe de  la SOURIS deux mémoires fort importants dont nous 
prtsentons les principaux résultats aux lecteurs de la revue. Leur connais- 
sance nous parait pleine d'intérét. Ils ont pour but de donnq ,ile~plication de faiis 
connus et que tous les zoologistes ont rappelés sans faire autre chose qu'en pré- 
sumer les causes. 

On sait que les chauves-souris se dirigent malgr6 I'obscurilé dans les cavernes 
qu'elles habitent; que Spalianzani ayant creié les yeux à des individus les 
avait vus continuer à se diriger par consequent sans le secours de i'appréciation 
des rayons lumineux. Aprés avoir coiifirmé ces resullats des expériences anlé- 
rieures par des procedes différents, le doct. Jos. Scliobl a voulu eonnaftre la rai- 
s ~ o  anatomique d'une sensibilite si exquise siegeant dans la membrane alaire. 

II a entrepris l'anatomie complète de cetle membrane mince et  a ,  dans de 
lori belles planches, expose sa striicture gknerale et la texlure intime de quelques- 
uns de ses organes importants. Nous avons ajouté à ce résurné des figures qui 
indiqueront inieux que les descriptions, l'une des particulnrit~s curieuses signa- 
lées par i'auleur. 

Nous ferons remarquer que les figures donnees ici sont la reduction des dessins 
très-auiplifiés du prof. Sdiobl, et par conséquent des details ont dû Btie siippri- 
mes, pour ne pas rendre les choses confuses. - Néanmoins en consullant les 
dessins origiriaux on verra que les réductions sont l'expression de la vérile, un 
peu simplifike surtout dans les details du paquel de  fibres nerveuses. 

La membrane de I'aile estla continuation de la peau du dm et du ventre de la 
Chauve-souris. Tandis que 1 épiderme et la couche dc Malpighi, dépendant de ces 
deux parties du corps, restent distincts, la portion Lerinique forme une couche 
unique interinediaire qu'il n'est pas possibie de diviser et dans laquelle ram- 
pent les vaisseaux, les nerfs et les muscles. 

Les fibres musculaires forment des paquets ou petits muscles délicats nombreux 
dont  le mode de groupement est assez compliqué et qui, parliciilariit5 rcniarqunble, 
ont des tendons non de tissu blanc-nacré ordimire, mais de vrai tissu élastique. 

A cdté des mçscles on trouve des bandelelles tr&-no~iibreuses et fort dis- 
lincles de tissu élastique. Dans l'examen de I'aile de la chauve-souris il est facile 

(1) Voy. Max S C R U L T ~ E ,  Archiv. für mikwsk.  A ~ m t o r n i ~ .  Band 7. pag. 1. plan- 
che 1 à V. 
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de constater l'existence de ces handelettea qui reviennent sur elles-mhes etqu'oo 
ne peut s'empbcher de cornparer aux cargues dont les marins fout usage pour 
ployer leurs voiles. - Ces bandes élastiques plissent la membrane sans efforts 
musculaires quaiidla chauve-souris cesse d'étendre ses doigts et ses membres. 

Nerfs, artthes et veines marchent cdte côte, el  restent voisins jusqu' i i~~ ca- 
pillaires. 

Les poils sont extrBmement fins e t  surtout plus nombreux postCrieuremen1 
vers la 3' partie de la membrane ; ils diminuent graduellement jusqu'a la pointe. - M .  le doc. Scliibl eslime que les deux ailes en portent de 8 40  inille. - Ils 
sont semblables il ceux du corps, rncis p!us petits et olTrenl surlout un rapport 
remarquable avec les organes de  l'innervation. . 

Les cordons nerveux peuvent etre consideres comme formanl cinq reseaux 
principaux dont les déments sont de plus en plus délicats h mesure qu'ils s'ap- 
prochent davantage de la surface. 

Trois de ces reseaux, les plus prbs du milieu, soi11 formés des ironcs ner- 
veux dont les fibres ont double contour. Les reseaux extérieurs ne renfer- 
ment que des fibres pLles. 

Chacun de ces réseaux, en avant et en arribre, du réseau médian forme de 
gros troncs, peut CLre décomposé lui-mkme en deux stratifications secondaires. 

La plus extérieure, formée de fibres pàles, étale ses ramifications entre les 
cellules les plus internes du corps muqueux de Malpighi de l'épiderme. 

La deuxième, aprks la plus centrale, fournit des filets desliués au bulbe du 
poil où ils se terminent par un corpuscule du toucher (Tastkorperclien). - t e s  
poils sont donc en rapportpar leur base avec des fitires nerveuses àdoul~lecontour. 

Chaque bulbe pileux présente ses ciilés de deux h sept glandes sébacks sui- 
vant les espkces qui s'ouvrent dans la cavité enfermant le bulbe, conjointement 
avec une glande sudoripare fort allongée qui se pelotonne en entourant les deux 
glandes sebacées et le bulbe pileux. 

Le nerf destin6 au bulbe, arrive tout pres de I'oriGce sous l'épiderme, se divise 
en deux branches qui entourent d'abord le sac d'une sorte de collier d ou descen. 
dent deux paquets de  fibres allant irnmédiaterneiit au-dessus de la masse celiu- 
laire de la base du poil pour y former, en se pelotonnant, un amas de fibresner- 
veuses ve'ritable corpuscule du toucher (Tastkorperclien;. 

Sans suivre le doct. Schbbl dans tous les détails histologiques fort curieux et 
ires-intéressants qu'il donne, rapportons en terminant son opinion relativement 
aux fonctions. Le réseau de  fibres pâles en rapport irnrnbdiat avec le corps de 
Malpighi serait deslin6 a faire apprecier par l'animal la température, la douleur, 
eu un mot les impressions dépendant de la sensibilité générale. 

Lescorpuscules nerveux sous-pileux seraient des organes 07w~  touche^ eztrk- 
mement exalté. 

C'est le Vespemgo serotinus qui a ét6 plus parliculikrement l'objet des obser- 
vations. 

Nous ne devons pas laisserignoreraux lecteurs que les conclusions de ce memoire 
el  de  celui dont l'analyse suit ont été vivement criliqués, surtout en Angleterre. 

Fig.  6 pl .  X. du vol. 1 Arch. de 'mol. exp. el g e n .  
( b )  le poil, (e) les 9 glandes sébacées, (di glande sudoripare, (a) le cordon ner- 

veux, [c) !e peloton ou corpiiscule d u  toucher (Taakorperchen). 
Cette figure est une  réduction d e  la figure unique de la pl. I V  du travail ori- 

ginal. 
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L'OREILLE EXTEHNE DE IJA SOURIS CONS~DEREE COJME 
ORGANE IMPORTANT I1U TOUCHER. 

(Daci Aussere Ohr des Mause a l s  viohtiges Tastorgan) (1).  

 on Dr. JOS. S C H ~ B L ,  in P rag .  

Analyse avec fig. 7, pl. X du vo l .  1 des -4rch. d e  Zool.  exp .  et y e n .  

L'irnpressioiinabilité des souris est e x t r h e .  
Qu'on attache par la patte une de ces bbtes, qu'on soufle sur elle, mCnie 16gè- 

rement tout d'un coup quand elle se liendra pelotonnee, craintive, on la verra 
bondir comme si tout sou sysléme nerveux &prouvait un ébranlement général, 
tant elle est sensible et frémissante; qu'on l'observe sortant imprudemment 
el timidement de son trou, et l'on sera frappé de l'apparence nerveuse de tout 
ce petit etre qui frkmit au moindre mouvernerit, A la plus faible impression. 
C'est le type de I'ktre nerveux. Ces remarquesil y a hien longtemps qu'on les 
laisait sans en avoir la raison. M. Schobl par ses anatomies histologiques a 
cherche en faire connaître les causes. 
O qui étonne tout d'abord en observant I'oreille externe de la souris c'est la 

richesse vkritablement fabuleuse de  ses nerfs (eine wahrhaft fabelhafter Ner- 
venreichthum). On pourrait presque trouver I'aile de la chauve-souris pauvre en 
nerf aupres de cet organe. 

Le cartilage partage l'kpaisseur d e  l'oreille en deux moitiés ayant chacune (rois 
siraiifications de fibres nerveuses. - L'une mediane, au contact du cartilage, con- 
sistant en gros tronc divisés le plus souvent par dicliotumie, envoie des rameaux 
anastarnotiques au travers du carlilage d'un cd16 A l'autre. 

La Z8 couche est intermediaire A la premiére et  aux capillaires sanguins au- 
dessus desquels elle.esl; elle forme sur le bord de l'oreille un réseau qui se 
conrond avec les dernitres ramifications marginales des nerfs du 1" rCseau. 

Quant ,? la troisieme slratification développée en dehors des dernières rami- 
fications du second lacis, elle se compose de  fibres B do!ble contour et  se ter- 
mice dc deux façons : 

D'une part les nervules n'ayant gukre plus de 2 fibres h moelle se portenl 
ven la surface, perdent peu3. peu leur double contour parconséquent leur moelle 
el forment en s'anastomosant un réseau fibres pales, place immédiatement sur 
le corps muqueux de Malpighi. 

D'aulre part, les ramifications composées de 2 h Ii fibres nerveuses A moelle 
se rendent au iollicule du poil, contournent son tuyau et  finalement descen- 
den t  au dessoiis de son nodule basilaire e t  cellulaire pour y constituer un 
pelolon, une pelolte (Knaule). On trouve donc sous le bulbe du poil un prolonge- 
ment  plus ou moins conique composé de cellules distinct~s, nucl12olees, enfer- 

( 1 )  Vop. MAX SCAULTZE, Arch. fiir mikrosk. -4nat. BariJ. 7, pag. 260, pl. S 9 I  
a SXIV. 
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iiiées dans la niernbrane limitante du follicule e t  enfin ail-dessous de celui-ci 
une pelotte nerveuse sphériqne qiii mesure à peu pres 0,015 31rn de dininktre. 

Dans le tube de chacun des follicules s'ouvrent deux glandes sebacees. 
II y a donc ici la plus grande analogie avec ce qui a été indiqué daos les 

ailes de la chauve-souris, et l'on peut dire que sur la totalite de l'oreille externe 
on ne peut rencontrer un poil sans appareil nerveux, et réciproquement. 

Les foiictions que l'on peut déduire de ces observations anatomiyues sont evi- 
dentes. L'oreille externe est appelée ti suppléer par le développement excessif 
d'un sens d u  Loucher devenu tr8s-subtil au défaut des impressioiis lumineiises 
chez ces animaux qui rivent le plus souvent dans les lieux obsciirs. 

On jugera de la multiplicité des corpuscules sensiblrs par les chiffres suivants. 
Sur chaque millimktre carre on rencontre h la partie marginale 90 corpusciiles; 
vers la hase ce n'es1 que 20 et la moyenne peut klre évaluée a 30, pour 
chaque surface du pavillon de l'oreille, on peut estimer le noiiibre A 31100; pour 
les deux surfaces 6000 et enfin pour les deux pavillons i 12000, d'ou I I  suil 
qu'il est facile de compreiidrc comment le moindre éliraiilement, le moindre mou- 
vement peut etre une cause de la nianifeslation de I'im[iiessionaliiliié de  ces 
animaux. 

Ces observalions ont 6th faites sur la varicith de  rats blancs ou albinos. 

Fig. 7, pl. X.  vol. 1 des Archives de zool. cxp. et gén. ( b )  le poil, ( e )  les 2 
glandes sébacées,  (a) le cordon nerveux,  (cl le peloton des fibres nerveuses 
placées au dessou; de la  racine du poil. 

Cette figure est une réductisn rie la figure unique de la planche xaIv d u  travail 
original. Loc. cit.  

CONSERVA'I'ION DES P R ~ ~ P A R A T I O N S  MICROSCOPIQCES AVEC 
' L.ACESATE DE POTASSE. 

(Essigsaures Kali zum Aufbewahren m i k r o s k o p i s c h e r  Praparate) (1). 

Von MAX SCHULTZE 

La glycérine, d'un emploi si journalier, presente h cblé dc ses grands avanlages 
des inconvénienls réels. 

11 n'est pas de micrograplie qui, tout en ayant recours ce liquide pour donrer 
de la transparence aux tissus, n'ail remarqué que le but est sou~ent dépasse e l  
que les contours des éléments disparaissenl trop souvent par suite de l'exagera- 
tiori de cette action. 

(1) Voy. M A X  SCHULTZE. Arch. fiir mikrosk. A n a & .  Band. 7, page 180. 
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Comme le fait remarquer M .  l c  prof. Max-Schultze, les préparations faites avec 
l'acide osmique ne sont point utilement coriservées dans la glycérine qui du reste 
rrsvemble en cepoinl & tous les liquides conservaleurs ; excellents pour quelques 
cas dekriniriés il5 deviennent trks-mauvais dans d'autres. 

L'iin des plus grands avantages de ln glycerine est certainement sa non évapo- 
ration, qui permet de conserver les prkparations longtemps mime sans les enfer- 
mer dans ces petites cuvettes & fermeture définilive. 

Il  paraît, d'aprbs la note ~nalysée ici, que la solution conceiilree d'acé!aie de 
potasse a la plupart des qualités de la glyckrine sans en presenter les inconve- 
n i e n k ,  surlout en ce qui touche les préparations faites avec l'acide osrriique; elle 
ne cristallise pas facilement et  se desskche peu ; aussi peut-on altendre avec 
elle coiiirne :avec la glycérine avant dB clore les cuvettes renfermant Ics prépa- 
ralions. 

LE GROUIN DE LA TAUPE CONS IDE RI^ COMME APPAREIL 
DU TOUCHER 

(Dle Schnaatze des Manlwnrfs als Tastwerkzeug) (1). 

Von Ur Th.  EIMEH. 

I I  es1 tout naturel de sc demander comment dans ses souterrains obscurs la 
Taupe apprecie la nature des objets qu'elle y ch2rche, qu'elle y rencontre. Celte 
question a sans doute conduit le docteur Th. Eimer a étudier la slruclure intime 
du bout d u  museau de cet animal. 

Les yeux, s'ils etaient meme bien constitués, ne lui permettraient gubre en I'ab- 
sence de toule lumiere de j~iger du inonde exterieur qui I'enloure, aussi les sens 
d u  laiir,her et de l'olfaclion doivent-ils étre chez lui trés-developpes. Le premier 
n'a- t-il pas son siCge ailleurs que dans les parlies où on le voit ordinairement; 
les conditions organiques qui l'entourent ne doivent-elles point présenter des 
dispositions parliculikres? t I  suffisait de poser ces questions, de les pi,éciser 
pour  vouloir et désirer les résoudre. C'est ce que M. le docteur Eiiner a cherch! 
A faire dans le mémoire analyse ici. 

Le lioul du mufle de la tanpe qui dans le travail de fouillement est la sentinelle 
avancée de l'organisation parait à I ' d  nu couvert d'un fin poinlillk produit par 
la présence de trks-nornbrelises papilles (2), renfermant une structui,e nerve;se 
parliculikre qui en fait un organe du toucher. 

Cllaque papille carisiste en une élevaliori modelée eii dbme embrassant la 
couclie muqueuse et la couclie externe de l'kpidcrme (3), et dans lc centre de  

(1) Vov. h I ~ x  SCHULTZE, d r c h i ~ ' .  f ü ~  mik&k. Anat. Band. 7 .  pan. 1R2. Pl. XVII .  
~ ( 2 )  V o y .  A ~ c h .  d e  Zcol. e x p .  e t  gen. Pl. X .  fig. 8. , 
'3) Voy. id. i d .  fig. 9. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



laquelle est une cavité presque cylindrique forniant un tube kpidernique. c'pst 
dans le milieu de la papille que se trouvent les fibres nerveuses au nombre d'une 
vingtaine, ayant une moelle et venant des nerfs extremement nombreux de la vraie 
peau. Ces papilles constituent l'orgaiie du louclier. 

Les libres nerveuses en entrant dans la base de ces organes perdent leur parlie 
inédullaire et se réduisent au Cylindre d'axe; le plus grand nombre est symktri- 
quement dispose en cercle tandis que deux ou trois occupent le cenlre. 

La partie excentrique du tube épidermique est composCe de couchesregulikres 
de cellules épidermiques et chacune des fibres nerveuses des plus fines est atta- 
chée aux cellules par un tout petit nodule nerveux ( 1 ) .  Ces nodules formenl en 
se répétant des séries de cercles rbguliers e t  syinelriques. 

Cette disposition se rCpe1e jusqu'a la hauteur environ des quatrième el cin- 
qiiiime couches formées par les cellules épidermiques, après cela le tube central 
parait vide. 

Quelques filets nerveux partant de la base de la papille se detacherit d u  paquel 
qui pénetre dans son inlérieur et se portent en divergeant dans l'épaisseur de 
l'épiderme ou, par la formation de nodules sur leur trajet, ils ont les memes 
connexions avec les cellules épidermiques. 

ces rapports entre les nerfs et les cellules de l'épiderme de la peau du rnufflc 
de la Taupe paraissent indiscutables A M. Eimer. On voit d'aprks lui que les epilhe.  
liums, coinme cela a été démontre pour quelques muqueuses, ne seraient plus 
seuls étre en connexion direcle par leurs cellules avec l'un des Cléments fon- 
dsmentaux de I'innervalion. Mais que les 'cellules mêmes extérieures du corps 
de l'animal contracleraient elles aussi des rapports avec l'élément le plus délicat 
de I'organisation, avec I'élément nerveux. 

De iels résultats, lorsqu'ils awivent h étre démontrés d'une facon indiscutable, 
prouvent combien sont utiles pour les éludes physiologiques et zoologiques, les 
données fournies par la microscopie. Remarquons que les figures accompagnant le 
mémoire montrent trks nettement et dans plus d'un cas, sinon dans tous, que  les 
iiodules nerveux sont en connexion immédiate avec les noyaux des Clhents 
épidermiques. 

M .  le docteur Eimer en terminant son mémoire fait juger au lecteur de la 
richesse nerveuse du muffle de la taupe en donnant les chiffres suivants : par 
II. m on compte 30  papilles, soit plus de 500 pour toute la surface, ce qui 
représente non moins de 105,000 fibres nwveuses se terminant dans leur 
inlerieur. 

EXPLICATION DES FIGCRES. 

(PI. X .  Fig. 8 b 12 empruntées au  niemoire du d' Eimer. - Lot. cit.) 

Fig. 8. - Grouin de  la Taupe vu d e  face montrant le pointillé produit par les 
papiiles. 

Fig. 9 .  - Papilles en dôme creusées en tube et  laissant voir les nodules ner- 
veux disposPs circulairement. 

10. - Coupe verticale d'une papille desiinée à montrer l'arrivke à sa  base 
d2i!ires nerveuses b d o u i h  cmtoi ir  s't5lcvm1t dans Y6 aiswur de 116piderrne f i  

rie convervact que le cylindre d'axa sur  l e  trajet duquef les nodules. 

Fig. 11. - Une papille vue en-de~s i i s  par  l'ert6rieur pour montrer le5 cylindres 
d'axe rangos circiilairement et ceux restés au ccntrr .  

Fig. 12. - Id .  

(1) Vuy. Arcli. de %oui. e x p .  et  CIL PI. Y. fig. 1 U  
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NATUN AMCEBOIDE DU MOUVEMENT DES CILS VIBRATILES. 

(BioIogIscken stndien . ) 

Von Prof. IIACCKEL in Iéna. 

II n'est rien de plus frappant quand on se  livre aux observations microscopi- 
ques, que le mouvenient de ce fin chevelu porté par quelques cellules des 
EpilhBliums, et qu'on rencontre chez l'homme comme chez les animaux les 
plns inférieurs. On peut certainement affirmer qu'il est peu d'observateurs, 
i'il en est, qui en voyant les uiouveineiits si actifs, souvent si réguliers de ces 
appendices tenus, de ces cils vibratiles, dont le rôle dans la vie de l'animal es1 
fortimportanlet trks~fréquemmentconsidérable, ne se soit demandé quelle en es1 
la h u a .  Tour a tour les hypolhkses les plus variees, la plnparl liâties sur des 
choses qu'on a cru voir, ont été mises en avant pour en indiquer la cause et 
en faire connailre la nature. Mais toujours sans arriver A un résultat satisfaisant. 
La premikre pensée qui vient h l'esprit, en suivanl les mouvements des cils, 

depuis le moment ou ils sont dans toute leur activitk jusqu'à celui ou ils s'étei- 
gnent peu A peu, est bien cerlairieriierit que ces organes peuvent Btre agités par 
des contraclions analogues à celle de la fibre musculaire. II est des cas où, dans 
quelques animaux inferieurs, I'ori trouve porté sur une cellule un seul cil qui 
se llechit vers sa base à chaque vibration et qui semble par cela meme devoir 
Che u n  organe compliqué composé d'éléments distincts que nos moyens d'in- 
vestigation ne permettent pas encore d'isoler et de voir. 

Sans passer en revue, ce qui du reste ne conduirait pas à grand'chose, toutes 
les idées emises sur la nature de ce mouvement, rappelons qiie déjh plusieurs 
auteurs, entre autres W. Engelmann et Rott , dans des publications distinctes on1 
émis l'opinion que Ic mourement ciliaire avait plus d'analogie avec le mouvement 
amœboide qu'avec le mouvement musculaire. M. Haeckol, dans ses ETODES BIOLO- 

cioues et d'aprks des observations qui auraient la plus grande importance, 
cherche ti montrer que le mouvement ciliazre est  uniquei,ierit une modi/ieaiioi~ 
du mouvement amœboide du protoplasma. 

Voici du reste les principaux faits apportes B i'appui de  cetle maniere de voir. 
D'abord M. Haeckel n'admet plus comme dans l'ancienne theorie cellulaire que 

la cellule soit toujours entourée d'une membrane distincte, sur laquelle les cils 
seraient attachés. Pour lui cette opinion n'a plus de raison d'êire et doit élre 
abandonnée. 

On trouvera dans la note suivante l'exposé de la nouvelle théorie qu'il propose. 
On sait que deux espkces d'élémenls ciliaires se rencontrent dans le rkgne ani- 

mal : tantbt, la cellule Bpilliéliale est flagellée, c'est-&dire ne porte qu'un long 
cil, en forme de fouet, un /lagelluni; tnntdt au contraire à la place du flagellum 
on la voit couverte de nombreux cils occupant des points divers, des positions 
dikentes sur sa parlie libre. 

Disons toul de suice que, dans la lhkorie de M. Haeckel, la cellule primitive 
élan1 sans enveloppe, le flagellum comme le cil vibratile est lin prolnngement 
du proloplasma formant l'amas ou l'élément désigné dans la théorie cellulaire par 
le nom de cellule.. 
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C't,st par \l'étude des organismes inférieurs que le savant professeur de lena 
arrive à celte peiisee, h cette conciusion : Les ceEluies cilides dd~iz 'ent par trons- 
formalion de cellules arnœboides. 

Les spores des Protomyxa aurantiaca, Prolomonas Wuxleyi, appartenanl au 
groupe des ~ ~ O N E R E S ,  ont la forme d'une poire avec un seul flagtlluni pililorme, 
long, qui par ses mouvements les faii nager; or quand elles s'arrêtent le flagellum 
modifie sa forme et n'est plus qu'un prolongement amœhoidc. 

De méme dans le Nugosphaira pla~iula,  nouveau groupe des PHOTISTLS, les 
cellules ciliees qui le composent peuvent dériver de cellules non-ciliees arnœboidts 
e t  aprks avoir é t é  ainsi produites revenir à l'htat de cellules soit non-ciliees 
amœlioïdes soit uni-ciliées ou fisgellées, qui se detachent et continuent vivre 

De Bary a decril du reste une chose semblable dans sa munopaphie dts 
MYXOMYCETES.  

Sur des étres beaucoup plus éli-vés hiérarchiquement, sur des Eponges du 
groupe des LEUCOSCLEARIA, M .  Haeckel a vu e!icore le méme plienomène se 
produire; on n'oublie pas que dans les Eponges les cavités que l'on appel!e les 
(:orbelllas vibratilts sont tapissees par des cellules placées cblt a cblk, qui pur 
M .  James Clarck constituenl chacune un ktre, un infusoire concourant pour sa 
part a la formation de cette colonie que dans le langage ordinaire on nomme 
Eponge. Or dans les idees du professeur Haeckel les Eponges seraient descdrn- 
tCrés (1 ) , c'est-&dire des animaux déj à bien supéiieuis puisqu'ils se rapproihe. 
raient 2 ses yeux par quelques caiaclbres drs  ~lryonnaires, des Polypiers, etr, 

Enfin parmi les Cœlentérés eux-même quelques groupes présentent indubila. 
hlement une supériorité incontestable, tels sont les Siphonophores. Chez euxaussi 
aurait été observée, l'origine réelleet certaine du mouvement ciliaire dans le mou- 
veinent amœboide du protosplasma, et cela peiidant la formation des sphlrules 
naissant de la division de l'œuf. 

On sait toute I'in~portance que les naturalisles attachent aujourd'hiii A 1'8tude 
et  à la connaissance des proprielés du  proloplasma ; voici l'une des deduclions 
les plus curieuses certainemeiil qui ait eté tire des mouvements de celle parlie 
élémentaire des organismes. 

II semble inconlestable que, dans les &es inférieurs, un filameiit flagelli- 
forme, des cils uiénies puissent rentrer dans la masse commune amceliaide d'un 
élement composant en totalité ou en parLie le corps. Mais dans les animaux moiiis 

inférieurs que ceux ayant servi d'exemples, Ih où la cellule reel e est souveni 
indeniable avec ses parois, là ou fréquemment le mouvement est assez rapide 
pour ne laisser sur notre rétine, meme sous les amplificaiioris les plus considera- 
ldes, qu'une impression si fugace, que I'msemhle des cils repiesenleun luorbilloo 
parfois même passant inaperçu , on a quelque peine a se resoudrs A ne voir 
qu'un moiivenient du proloplasma C'esi une dificulté qui vient A I'espril en r a i s u  
iuéme de la lenieur ordinaire des mouvenients protoplasmiques. mais qui, il fa111 
bien le reconnailre, s ~ r a i t  insuffisante par elle-méme à faire rejeter une explia- 
tion que devront confirmer toutefois des faits nouveaux avant qu'elle puisse bire 
applicable à toutes les conditions du mouvement ciliaire. 

Du reste la tliéorie qui vient d'êlre exposte n'est qu'une conséquence desidees 
plus générales h i s e s  par le savant Cminenl de Ienî. sur ta tlikorie cellulaire, idees 
q u i  dtirivent elles-1némr:s de~conceplioris plus générales encore sur la matikre 
vivai:le. 

(1)' VOS. Notes ~t Reeues  du no 1. Aich. d e  Zool. e q .  et g e u .  Vol 1. pag. 
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LA THEOI~IE DES PLASSIDES O P P O S ~ E  A LA THEORIE 
CELLULAIRE. 

Von Prof. HÆCKEL in Iena .  

I I  est rare qu'une tliéorie sorte forinée de toute pièce de la main d'un seul 
Iioinine. Les faits s'accumulent peii à peu et  celui qui les rapproche et en opkre 
la synthkse, recueille souvent les Iriiits d'une longue génération de travaux : telle 
a el$ la thPorie cellulaire qui certes est trop conniie pour avoir en présenter ici 
iubme un resumé. La cellule, considérke d'abord coinme I'Clement le plus simple 
ayant une origine différ~mment interprétée par les auteurs snivant leurs idées 
gknérales ou paiticulibi'es, tendrait aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup 
d'liislologisles faire place à un élément primitif plus simple encore d'où déri- 
veraient tous les lissus. C'est une nouvelle theorie. 

Ce qui a surtoul frappé dans la cellule c'est le noyau auquel on a altribué et 
beaucoup attribuent encore u n  r61e prépondérant des plus actifs dans l'histo- 
genese des btres; puis en voyant dans la cellule même, parraitement organisée et 
compMe, des mouvements définis et déterminés on a conçu une nouvelle théorie 
basée sur l'existence m h e  de ce contenu considérd coinine étre vivant, jouis- 
sant de proprietés spiciales qui par son évolution propre produirait la cellule 
et les aiilres &l&ments; c'est la tliéorie du PROTOPLASIA sur lequel on a dejii 
si knormhnent écrit. Les opinions différentes sur la nature du contenu, des 
parois, du nucléus en tant que cenire d'action vitale de la cellule ont sCpark les 
hislologisles en deux camps bien distincts : ceux qui continuent A considérer la 
cellule comme un élément toujours semblable ayant ses trois parties bien distinctes, 
enveloppe, noyau et contenu, celui-ci variable quant A ses qualités, mais ayant 
toujours une m h e  origine, enfiu ceux qui ne'voient plus dans les éléments his- 
liqucsque leresultat du morcellement du Protoplasma, inatiore primilive, amorphe, 
capable de revetir des forines distinctes par suile de son 6volutio:i ultérieure. 

La Ihéorie Cellulaire et la thBorie d u  Protoplasrria, voilà les deux lliéories 
hislologir~ues qui, independamment d ~ s  opinions secondaires nombreuses dont il 
esl sans intérbt de rappeler ici les auteurs et les détails, se parlagent les hislolo- 
gisles. 

Le savant professeur de iéna, en publianl ses  tud des Rio1ogiqu.e~ (iliologische 
Sludim), revient sur la tliéorie qu'il a deja exposée dans sa morphologie ( 1 )  et 
qu'il substitue aux deux théories précédentes, en empriintai,t incontesiableiuent 
des laits chacune d'elles. 
00 sa1 que le fond des idées générales de M. iræckel es1 le darwinisme ou la 

Ilitorie des descendanls , d u  transforniisiiie poilssé jusqiie dans ses dernieres 
liuiilea. Les opinions du  savant professeur de Ieiia sont des plus hardies. Tout 
son livre de laCrPalion en est la conséquence : aussi dans l'exposition de ses lheo- 
lies secondaires. retrouve-!-on partout un reflet des idées qui président à l'enseiiible 
de son syslkme zoogénétique et plus généralement biogénétique. - C'esl celte 

\ l j  I'oy. E H. HECKKI.. G e n w ~ l l e  Mor~~i i r i l og i e  der Onjrnismen - Erster Rand. 
h Igemeine Anatomie der Orgnnisrnen. png 269. 1866. 
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théorie qu'il applique aux é l h e n t s  histologiques en prenant pour poinl de 
depart le Protopla~ma. 

Pour lui, l'élément le plus simple possible, représentant la forme sous la- 
quelle la vie commence ?i se manifester d'abord, est une petite masse globiileuse 
de plasnia: ou mieux de prolo-plnsma (Ze l l s to f i  matière à formation (BiI- 
dungstofn qui peut étre regardée comme ayant une origine ou @nération spon- 
tan6e. Ce serait le S u b s t r a t u m  math-je1 e t  actif de  la vie; la matière vivanle par 
excellence. 

Tous les ClCments histologiques dérivent de cette matibre primitive et suivent 
dans leur dérivation'soit d'elle soit des uns des autres la mkme marche que des 
organismes complets, en un mot que les individus et les espkces. L'évolutian des 
éléments histologiques présente soit dans un méme individu, soit dans une série 
d'individus voisins, mais hierarehiquement différents par le degr6 de leur corn. 
plication, l'abrégé de l'évolution des etres dans I'espkce et daos I'individii : - 
Le développement, la formation de l'élément histologique représente I'Ontogenie, 
c'est-B-dire la création des individus, tandis que la transformation des éléments les 
uns dans les autres correspond B la Phyloyenie ,  c'est-àdire à l'évolution des 
espkces ou a leur passage les unes aux autres : c'est l'état statique oppose A M a t  
dynamique, le repos au mouvement, l'arrbt au progrbs. Dans cette théorie les 
éléments primitifs ouplastides (alaurdcs, créateur, qui crée, qui forme, ou façonne) 
commencent par être des amas de protoplasma (Plosrrmstücke, fra~ments de plasma, 
ou Klumpeii, amas coliérenl, globe, l~oulette) sans noyau. Dans l'elat le plus voisin 
de l'origine de la vie le noyau ne s'est point diffërencié au milieu du resle de 
l'élément il n'est point encore produit; à cet ctat, M. Htcckel nomrue ce plaslide 
Cylode (xurohs, cellulaire, semblable B une cellule). 

Ce plastide le plus simple, ce fragment, cette partie de protoplasine, on peul 
bien dire de cet Urschleim ou gelée formatrice primitive des philosophes de la 
nature, suit aussi des phases d'evolution. 11 passe à d'autres formes et parl'ap- 
parition d'une part du noyau qui s'accentue et se différentie de la masse totale 
e t  l'autre de la membrane limitante qui circonsci~it le petit fingnieiit proloplas- 
inique, il produit la cellule (Zellen, ou Plasnlaklumpen m i t  Kern), laquelle a 
son tour peut se reproduire toujours semblable elle-méme ou se transformer 
et  produire des éléments divers. . 

Tels sont les deux ordres d'éléments primitifs qiii peuvent se foriner toujours 
les niémes identiquernerit coIrirne les iridividus daris un temps limité ou qui 
peuvent se transformer, passer des uns aux autres dynamiquement comme les 
espkces daris la série des temps. 

La théorie de i'eval~ition est appliquCe, disions-nous, jusque dans ses dernieres 
liniites A la théorie des Plastides, ainsi l'œuf coniplet est une cellule (Plfisma- 
klumpen mit Perle), qui aprks la fécondation perd le plus souveiit son noyaù. 
Cela n'embarrasse point hl. Hæckel. 11 adinet que ce fait moritre un relour a 
la lorme primitive ( R w k b i l d u n y ! ,  c'est une tiansforinatiou regressive, un retour 
en arrikre, uri cas d'atuvisnie, si l'on peut dire, et rien de plus. kut-être le lec- 
teur trouvera-1-il dans ces idees l'exagération d'uu désir de rencontrer en toul 
e l  partout du transformisme, mais qu'il se rappelle que nous resiirnons u n e  
thP:orie, que nous ne i'apprécions pas. 

II est des &res qui offrent dans leur constitution exclusivenient le premier 
élément plasmatique, le cylode. Ce sont les &es les plus primitifs, les plus sim- 
ples, ils ressemblent en cela aux éléments qui les consliluent. 

Les théories seront toujours de deux sortes : les unes ne portant que sur un point 
particulier laissent 2 leurs auteurs pnur tout le resle des allures coiiiplélement 
libres Les autres on1 pour point de départ des idees générales qiii enlraincni 
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logiquemen1;falalement leurs auteurs a faire concourir tous leurs travaux, lous 
leurs efforls vers un but unique. Ainsi M .  Hæckel ne pouvait pas ne pas faire 
servir ses Ctudes sur les infiniment petits, ses vues sur les faits gCologiques h 
expliquer l'origine du monde organise telle qu'il nous la présente. Son hisloire de 
la Waiion a lait, on le sait, grand bruit dans le monde savant ; admirée sans 
reserve par les uns, vivement'critiquée par les autres, elle n'en reste pas moins 
I'un des plus grands efforts de synthese zoologique qui ait été fait, dans ces 
derniers temps. 

A u  fond de tout cela se lrouve la génération spontanée forcément, fatalement, 
logiquement, elle doit arriver, et elle arrive par le proloplasrna et quand celui-ci 
a produit des cytodes, ceux-ci en se groupant conslituent les étres simples dont 
nous parlions plus liaut. Entre les plantes et les vêgétaux M. Hæckel admet un 
groupe des PROTISTES dans lequel les &es les plus simples seraieut ceux qui sont 
dtpurvus de cellules, qui n'ont pour é l h e n t  de leurs tissus que des cytodes, 
Lelssont IesAcytlaria, dont laposition hierarchique est par cela meme inférieure 
icelle des Radiolariu. Entre les deux et comme intermédiaire parce que les noyaux 
commencent se développer le groupe de Heliozoa montre l'ordre généalogi- 
que, non-seulement de ces trois groupes mais encore des éléments hislologiques 
dans la thkorie des plastides. On le voit, fi. le professeur Hæckel s'applique A pour- 
suivre l'étude de ces etres inférieurs, qu'on peut presque dire & tissus sans struc- 
Lure ûpprkciable daus l'état actuel de la science, et cela pour démontrer ses 
idées gbnérales d'Ontogénie ou de Phylogénie. Réussira-t-il A faire passer 
lawn~iclion dans tous les esprits 7 l'avenir nous l'apprendra ; toujours est-il qu'il 
appelle avec persistance l'attention des naluralistes sur un monde fbcond en 
observations fort curieuses et imporlantes, ou il a fait lui-méme de superbes 
moissons et o u  il eniraine les zoologistes A prendre leur part de découvertes 
remarquables. Aussi l'histoire de ce qu'un appelait naguere encore trop générale- 
menllesRaizo~o~~s change-t-elle A chaque instant et A côlb de types bien distincts, 
cannus surlout par leurs tests d'une régularite si curieuse, si contrasiante avec 
I'iosaisissahle organisation de l'animal l u i -dme ,  vierinent se ranger des &es 
don! l'histoireBvolulive laisse bien loin derribre elle l'histoire descriptive do l'es- 
pice comme on l'entendait il n'y a encore que quelques années. 

En résume, on le voit, les étudeset les idees générales sur les élémenls des 
lissus vienuent dans la cdnception synthétique du professeur Hæckel occuper 
une place importante, elles appartiennent à un ensemble de vues qui sont loin 
d'éire admises encore par tousles zoologisles, mais qui n'en doivent pas moins 
h e  connues par eux. 

XIV 

SOUVELLES. 

Tous les zoo~ogistes connaissent I'infatigab!e activité de M. Loua Agassiz, 
Iilluslre directeur du Museum dp. Cambridge (Mass. - Un. Stnts); ses explo- 
blioos scientifiques dans les mers de la Floride, dans le Brésil ont fait trop de 
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bruil dans le mondi! scientifique, par les faits imporlants qxelles ooi fail con- 
nallre, pour avoir besoin d'Clre rappel6es. En ce moment I I .  Agassiz dirige dans 
les mers de I'brnkrique du Sud une de ces expédiiions scientifiques comiiie on 
en faisait en Europe autrefois, surtout en France, comme on en fait aujourd'hui 
avec une ardeur sans égale en Amérique. 

Pendant qu'A .I'Acadéinie des Sciences nous le nommions l'un de nos huit asso- 
ciés etrangers (le 26 février 18721, iletait peut-être au Cap llorn A faireexéculer 
des dragages qui certainement c.onduiront aux d6couvertes les plus imporlantes 
si l'on en juge par les rCsultats dc  ses voyages précédents. 

Je ne pùis résisler au plaisir de doncer de se8 nouvellej aux lecteurs des 
Archives. 

Dans une lettre datée du 2h fbvrier 1872, M. ~ l exand ie  Agassiz. son fils, m'e- 
crivait : N R'ous continuons B recevoir d'excellentes nouvelles de l'expédiiion de 
« mon pére. Ils sont pres de Rio painlenani, malheureusement le depart a éie 

différé si longtemps que les dragages ne coinmenceront guere que de I'aulre 
tr cale du cap Horn. Ils ont fait un essai de leurs appareils aux Barbades el, 
tr d'après les quelques lignes que mon pkre m'a envoytes, ils sont tombes sur 
N une foret de Pentacriner, autres Crinoïdes (Holopus) et genres nouveaux. II 

11 suffi1 sans doute de  lire ces lignes pour entrevoir combien seronl fruu- 
tueuses les dCcouverks qu'accomplira une semblable expédition placée en  de 
telles mains. 

DéjA l'on voit que la connaissance dkfinitive d'un &tre fort discuté dans sa iia- 

ture, I'Holopus, est B peu prks assur&. liemarquons toutefois que M. Ramon, 
le Gouverneur des Barhades, a adresse il y a quelque temps é U. J .  E. Gray n n p  

note sur cet éire singulier, fort peu connu jiisqu'ici el que d'orbigng avaii deuil, 
mais sur lequel régnaient et règnentencoredes incertitudes. M .  Ilawson I'aoblenu 
au nord des Barbades et  l'obs~rvütion qu'il en a faite l'a conduit i admelire 
comme Pitant certaine sa parenié avec les crinoïdrbs. 

D'aprks le dessin adressé à hi .  Gray (i), le savant naturalisle anglais a ' c ru  
devoir en faire une eepece, Holopus Rawsoni. Les dragages de hl. L. Agassiz 
compléteront, il n'en faut pas douter, la connaissance d'un &Ire qui n'a t lé  
longtemps connu que par I'Cchantillon uniqiie coiiservé dans la colleclion de 
Paléontologie du hluséum : lequel a donné lieu aux opinions les plus diverses el 
les plus Cloignées de celles que ~ i e n t  de presenter de nouveau M. Iinwsan. 

Ainsi, dans leur histoire des Bcliinodermes, Dujardin et Hulipé (ils n'nvaienl pu 
avoir communication de l'échantillon du Jardin des Plantes) etaient arrivls d'a- 
pi'& les figures et les descriplions anlérieures, i émettre le doute suivant sur 12 

nature de I'Holopits : (I Nous sommes fort tentés d'y voir tout autre chose q u ' u n  
u Échinoderme, un C I R R P ~ D E  par exemple (1) .  ii 

Bien que MM. Hawson et Gray paraissent eiitikrement convaincus de la nalure 
crinoïde de I'Holopus, cepend;iiit il sera heureux que M. L. '4gassiz lkve toule 
dificulté. i l  y a tout lieu d'espérer enfin, que la découverle d'une gran 'e quanilie 
de Crinoïdes ou Pentacriries jettera un  jour nouveaii sur la forme Cri~iuïde quise 
lie d'une façon si intime ti la forme Coiriatule. 

tl. dc L. D .  

(1) Voy. Ann. and.  Mag. of nalural h i s t o ~ y ,  1871. Vol. 8, page 394, s h  JE'. 

(4j Voy. Suates a Buffon. Histoire naturelle des Echinodermes, pag. 217. 
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DES ARCHIVES 

BARBOZA-DU-BOCAGE. 
Aves das poss~ssô~s porluguezas da  Africa occidental. (QUINTA LISTA.) 
(Extracto d o  jornal de sciencias matliematicas, pliysicas e naturales. 

No XII - Lisboa - i 8 7 1 . )  

P É L I X  DE B R I T O  CAPELLO. 
Prinieim Lista dos peixes da Ilha da Madeira, Apres  e dus posscssiirs pr,rlu- 

guezas d'A(rica, que existem no museu de Lisboa. 
(Extraclo d o  journal de sciencias mathematicas, pkysicas e naturales. 

No X I  - Lisboa - t871.1 

Dc nim. 
Descrîpç~o de  algumas especies novas de crttslaceos. 
[Extracto id.  id. na XII. 1871.) 

Du ariaie. 
Algumm e.pecies nouas ou pouco conhecidas de cruslaceos pertencentes a m  

gen~ms u Calappa n e Telphusa. n 
IiXraclo id. id. II" X .  1870.) 

Dr CARPEKTER. - J. GWYN JEFFREYS. - WYVILLE THOYSOV. 
Prdiminary report of the scientific exploration of the deep Sea. - In H . - M .  

Survqiny-Vesse1 P ~ R C U P I X E ,  during the Sunamer of  1869. 
(Being no 121 of the proceedings of the Royal society. - London 1870.) 

DR. URPLATER and GWYN JEFFREYS. 
Report on Deep-sea researches carried on during the rnonths o f  July, August, 

und September 4 870, in H. M .  Surveying-Ship PORCUPINE 
(Being n V 2 5  of the Proceedings of the Royal Society.) 

RUDOLITI BERCH. (de Copenhague). 
Beitrcîqe zur Kenntniss der Mollusken des Sargbssomteres. 
(seParat-abdruck aus den verliandlungen der K. K. Zool. Bot. gesellschaft iri 

Wieo.) 
Wien. 4871. 

ALBSSANDRO SPAGNOLINI. 
Professore di Storia naturale nella scllola militare in Modena. 
Catalogo degli Acalefi del golfo d i  !Vupoli. (Parte seconda Discob&.) 

Milano. i 871. 

P. HARTING. 
Birnoire sur le genre Poterion. 
Publie par la sociéte des arts et des sciences d'Utrecht, 1870. 

PROP. H. A. PAGENSTECHER. 
Zur Kenntniss der Schwdmme. 

(1. Geschichtliche Einleil~ing. 1Ieidelbei.g - 1872.)  

PROF, DR. C. CLAUS. 
Die Uela t~orphose der Squi!lideti. 
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Aus dem sechszelinten Bande der Abhandlungen der Koniglichen GesellscliaTt 
der Wissenschaften zu GOttingen. 

Gottingen - 1871. 

PROF. DR. LEYDIG. 
U e b e ~  einen ARGULUS d a  Umgebung von Tübingen. 
(Arch. f u r  Naturg . XXXVII. Jahrg. 1. Bd.) 

Du M ~ M E .  
Bettrage und Bemerkzsngen z u r  Wiirttenibergischen Fauna mit theilueisern 

Hinblick nu! andere deutsche Gegenden. 
Sttugart, 1871. 

DR. FRANZ EILRARD SCHULZE. 
(Ordentl. prof. der Zoologie und Vergl Anatomie zu Rostock.) 
Ueber den Bau wnd die EntwickEung von CORDYLOPIIORA L A C E S T R I S .  (Ailmao,) 

Leipzig - 1871. 
A. Von KOLLIKER . 

Beitrüge ZUT Kennlniss der Polyperr. 
(Separ~t-Abdruck aus den Verhandlungen der pliysik-médic. Gesellschall 

Neue Folge Bd II. Hft 1. 
~ i i r z b u r i  1870, 

Du M A M E .  
Die Verbreitung u n d  Bedeutung der vielkernigen Zellen der Knochen und 

Zdhne. 
(Separat-Abdruch. id. id. Würzburg - 1872.) 

RUDOLF Von WILLEMOES-SUHM. Doc~ .  Phil. 
Biologische Beobachtungen uber niedere Thiere. 

Leiozig - 1871. 

CARL GEGERBADU. 
Bietrage zur Kenntniss des  Beckens der Woyel. 
Eine vergleiçliend anatomische Uniersuchung. 
(Abdruck aus der Jenaischen Zeitsclirift. Bd. VI. heft 2.) 

DU M ~ E .  
U e b e ~  die Nasenmuscheln der Vogel. 
(Abdruck id. i d .  Bd VII.) 

C. TH. E von SIEBOLD. 
Profcssor der Zoologie und vergleichenden dnatornie in  Muchen, 
Beitrage z u r  Parlhenogenesis der Arlhropoden. 

Leipzig - t 8ii .  

DR. M. J.  ROSSBACH. 
Die rhythmischen newegungs - ersclreinungen der einfachsten Organisinrn 

und ihr Verhalten gegen Physikalische Agentien und Arzneimittel. 
Viirzhurg - 1872. 

DR. AUGCST WEISMANN. - Prof. dez Zoologie in Freiburg. 
Ueber den Einflüss der Isolirùng aüf die Artbildung. 

C. MoaIus. PROF. IN KIEL. 
Circiilar (no 1. Berliii 1872, Des deutsclien Pisclierei-Yereiris!. 
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XVI 

L'NE ELECTION A I , 'ACADI~ZIE DES SCLENCES (INSTITUT DE 

FsaaoE ) DANS LA SECTION DE ZOOLOGIE. 

Depuis longtemps la Section de Zoologie avait A présenter h l'Académie des 
Sciences une liste de noms de savants étrangers afin qu'il pût etre pourvu aux 
vacances des places de correspondant dans cette section. 

La majoril6 de la Section avait placé en tête de la liste, seul en prerniérq ligne, 
le nom de M. CH. DARWIN. 

En 2870 une présentation.seniblable avait donné lieu, en comité secret pen- 
dant  trois séances, & une discussion longue et orageuse. Les événements étant 
survenus I'éleclion avait &té remise. 

Celte annk propos de la mème pr6sentation trois seances viciinent encore 
d'tire consacrées i la même discussion. 

Le comité secret est secret. i l  ne m'est donc pas possible, en qualité de  mem- 
bre de L'AcadBiiiie et par cela m&me.que j'ai assiste la discussiun, d'appréc;er 
publiqiiement ce qui a ét6 dit ,  de juger les considérations qui ont conduit au 
vole du 22 juillet de 1872 et qui ont causé les défaillances e l  les défections 
qu'avec non moins de peine que d'étonnement on a eu h constaler. 

.\fais cc qui est mon droit, el je veux en user, c'est la liberté que j'ai d'expri- 
mer aprks le vote puhlic mon opinion personnelle sur un fait appartenant désor- 
mais A tous. 

Bien que je sois loin de partager toutes les idees de M. Ch. Darwin, j'ai un 
profond regret de n'avoir vu se poiler sur son nom que quinze sulîrages, mais le 
oonibre des Acadkmiciens, il faut l'observer, était loin dl&lre complet La posi- 
tion considérable, les travaux nombreux, la notoriété incoritestabl~ et  le dévoue- 
ment sans borne h la science de  ILLUSTRE ZOOLOGISTE ANGLAIS pouvaient faire 
erptrer a la plopart de ceux qui patrounaient sa candidature que la majorité se- 
tailassurée 2 celui dont les études si persévérantes, dont les voyages si nombreux 
ont doriiié une iinpulsion indéniable et nouvelle aux recherches zuolob'q J I  ues. 

U'aulres n'ayant pas l'obligation de se taire e t  s'ils la connaissent dironl peiit- 
tire quelle es1 la nature des scrupules qui a trarisfurmé un simple vote acade- 
mique en une lutte ardente, et fait perdre des voix au candidat poiii8 lequel j'ai 
vcté et p w r  lequel je voterai encore. 

ARC& DE ZOOL. HXP. BT OEN. vol .  1. 1872- D 
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Peu de teiups aprés I'éleclion mon savaut confrkre et ami M. Serret m'écrivait 
ces quelques mots : 

11 Mon cher ami, 

x Je regretle trés-vivement l'échec de ce jour et n'ai pas besoin de vous dire 
a que j'ai vole ave: vous pour M. Darwin. 

(i A vous, 
r I< A .  SERRET.  31 

On le voit, en presence des condiiioos excepiionnelles ct des cormsid6ralions 
toutes particuliZres quiont caracldrisé cette Clcclion, je ne suis pas seul désirer 
que mon vote et mes synipathies soient connus. 

XVII 

CHEATION D'UN 1,ABOHATOIRE I)E ZOOLOGIE E X P ~ ~ R I X E X -  
TALE S U R  LES COTES LIE FRANCE. 

Peu de temps aprés la publication du premier K0 des Archives de Zoologie 
escpdrinientnh, de nombreuses lettres venant surtout de I'etranger me fiirent 
adressées, qui toutes en m'encourageant et faisant des vmux pour la réussile de 
nion enlreprise, ce dont je suis lieureux de remercier les auleurs, m'annonçaienl 
la création de Laboratoires de rwherches sur les bords de la mer soit A Naples, 
soit Trieste, soit ailleurs. On me demandait A ce propos si la France ne ferait 
rien de  plus que cc qu'elle avait fait jusque-la dans la voie où elle avait [an\ 
contribué aux progrés de la Zoologie. 

Les lecteurs savent que hl .  Coste a déji  depuis longtemps installé trbs-large- 
ment de grands bassins et un Fort bel établissement R Concarneau où les travail- 
leurs sont toujours assures d'etre parfaitenient et trés-libéralement acciieiliis; 
qu'a Arcachon, il Boulogne et dans quelques autres localiles existent des Aqua- 
riums qui, tout en satisfaisant la curiosité du public. peuvent fournir de trbs- 
utiles moyens d'o1)sp.rvation auxmturalistes. 

Me plaçant un point de vue particulier, il m'avait paru utile d'appeler I'at- 
tention de I'adminislration de l'institution publique sur l'iniportance qu'aurait 
la créalion d'un laboratoire deslin6 aux recherches de Zoologie telle qu'on es1 en 
droit de les dernnndcr maintenant. 

C'était en février 1872. 
J'avais Plé conduit tout naturellement prksenter ces observations en consta- 

lant, par la correspondance qu'avaient fait naître les Archives, un mouvemrnl 
scientifique nettement ac,ciisé partoiit 3 I'elranger. J'y avais été aos~i conduit 
par des consideralions d'un autre ordre se rapportant à quelqiies fiils reln- 
\il's aux condilions de I'enseignemcnt de  la Zoologie à Paris. 

Des dificullés, des eiribarr;is qu'il est salis iritéi'St de rappeler ici, ont reIai.de 
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plus qu'il n'etsit désirable, 1'org.inisntion de  ce service riouveau. Néanmoins la 
campagne de cette année, été de 1872, ne sera pas complétement perdue, et les 
travaux qui paraitront aux Archives de Zoologie expdrimentale montreront que 
pour ktre tardive e t  encore trés-insuffisaiite , Ires-incornplMe, l'organisation du 
nouveau laboratoire de ZOOLOGIE E X P ~ A I M E N T A L E  sur nos cdtes A ROSCOFF n'en 
sera pas moins appel6 A concourir aux progres de la Zoologie française. 

Les lecteurs des Archives connaissent par avance quelles seront la voie et la 
direclioii dans lesquelles les travaux seront poursuivis ; si besoin était, je rappel- 
lerais à leur souvenir l'introduction du présent volume et cela suffirait pour pré- 
ciser la nature des efîorts qui seront tentes. 

Ordinairement, lors de la création d'un etablissement du genre de celui auquel 
je vais consacrer tous mes soins, I'on expose les plans, les projets, I'on fait va- 
loir les avantages que. présenteront les conditions qu'on s'efforcera de rkunir ; 
I'on fail  briller les espérances sur lesqiielles on compte; tous les journaux de 
sciences ont releiiti des projets d'organisation qui ont élé ou qui seront mis a 
caecutian el des grands succès que l'on fonde sur eux. 

J'agirai différemment. J'ai un but bien defini, petit-être n'est-il pas le mtine 
que celui qu'on a poursuivi ou qu'on se propose d'atteindre ailleurs. 

Peu importe du reste, tous mes efîorts vont être dirigés dans la voie qui ine 
parait propre L le faire atleindre. - Plus tard les résultats des recherches e l  des 
travaux entrepris seront soumis a l'appréciation des naturalistes et juges. Ce 
sera d'aprks les faits acquis que 1'011 appréciera le succés ou I'irisuccks de I'en- 
treprise. Je ne veux point escompter l'avenir en parlant des projets, en f a i s a l  
des promesses qui toujours séduisent bien plus facilement qu'elles ne se réa- 
lisent. 

Travailler et travailler avec ardeur, voilh tout ce  que je desire, tout ce que je 
veux; voila tout le programme de l'institution qui s'organise. 

II est nécessaire cependant d'ajouter quelques mots sur la pensée qui avait 
conduiih prksentu l'administration de l'instruction publique des observations 
doni  la  conséquence a été I'organisation d'un laboratoire de recherches de  Zoolo- 
gie expérimentale auprès de ma  chaire de la Sorbonne. 

Nous marclions a grands pas vers la liberté de l'enseigoeinent A tous les de- 
grés, - ce qui peut se résumer en définitive par un seul mot: nous touchons au 
moment ou il y aura COSCURRESCE. 

Ce n'est pas par de pelits moyens conime l'on en a tant proposé que l'université 
Be France doit se préparer A une lutte qui sera sérieuse, peut-être grave pour 
elle, c'est par la connaissance et par l'étude des conditions no~ivelles nées de  
celle concurrence qu'elle doit chercher et trouver les réformes destinées à lui 
conserver ce rang filevé, cette valeur incontestable et incontestée qu'elle a tou- 
]ours eue. 

La concurrence, conséquence necessaire de la liberte de l'enseignement supé- 
rieur, aura pour efïel d'activer et de mettre en action toutes les forces vives du 
corpsenseignant officiel; et cette activité nouvelle dont le hiit, louable s'il en fut, 
sera, il n'en faut pas doukr,  une cause certaine de progres trks-nombreux, laquelle 
nese manifestera que si, dans l'Université niErne, s'établit une autre concurrence 
d'iin aulre ordre, une émulalion ardente h bien faire. 

Or pour que cette t!mulation, cette vraie cor,ciirieiice puisse exisler, il est 
nécessaire qiie des condilions d'enseignement aussi habilenierit réunies que coin- 
binées disparaissent. 

Sans doute, tout professeur de Zoologie (je dis de Zoolpgie parce que je n'en- 
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tends parler que de la science q ~ i i  m'est particulikre, et cela dans I'enseignement 
supérieur) est libre de faire des élbves; mais n'est-ce pas une ambre dérision 
que de proclamer cette liberle quand d'un c6té L'insuffisance absolue des moyens 
des locaux s'oppose ti I'almission méme d'un seul travailleur; quand de l'autre 
cdte toutes les facilités accumulées, tous les moyens de travail, tout l'espace 
nécessaire e t  enlin toutes les  conditions particulibres des examens favorisent ou 
forcent la venue des élbves. 

A mes yeux, disais-je dans la lettre adressée M. le. Ministre de l'instruction 
publique, pour que des progrbs réels s'accomplissent, pour qiie des zoologistes 
se forment, il faut que la liberte la plus absolue, la plus réelle, existe pour le 
maElre de choisir son Clbve, pour I'élbve de choisir son maitre; et qu'elle ne soit 
point rendue fictive par l'état d'insuffisance notoire des moyens fournis telle 
ou telle chaire, tandis que 'abondance excessive en tout se trouve ailleurs. 

Ce principe élémentaire d e  libéralisme ne pourra &re mis en pratlque que le 
jour, oii le jeune zoologiste trouvera partout i'galité de moyens de travail, égalité 
de  chance dans l'obtention des grades, enfin égalité d'appui, de soutien pour  
arriver à la positionqu'il ambitionne, car alors il u'auraplus a s'occuper d'intiiguer 
et  de chercher un protecteur, il ne songera des ce moment qu'A se donner un 
rnailre qu'il s'appliquera découvrir lui-méme en tiîtonnant, en écoutant lesle- 
çons, en appréciant et en comparant les méthodes scientifiques, et quand il I'aura 
trouve il se plaira h en suivre les préceptes. 

1,a science ne pourra que gagner l'établissement de cctte vraie liberté, kgale 
pour tous par cela même qu'elle sera basée sur l'égalité des conditions de travail 
propres ti faire naitre cette concurrence, cette émulation pour bien faire. 

C'est dans la mesure des moyens qui seront mis4 ma disposition, et en restant 
fidCle au principe de la.liberté reciproqne, absolue, rappelé plus liaut que j 'es- 
sayerai dans la limite de mes forces d'aider en vue de l'avenir aux progrés de la 
Zoologie française. 

H. de L. D. 

MOUVEMENT SCIENTIFIQUE. 

Les espérances que nous avons plus d'une fois manifestées, relativement au 
réveil du mouvement scientifique en France, commencent se réaliser. 

On annonçait en e k t  au moment ou paraissaient les premiers numéros des br- 
chives de Zoologie Expkrimentale la création de nouveaux recueils periodiques 
relatifs aux sciences naturelles. 

hfontpellier, qui a toujours su conserver sa tradition, son amour pour la science 
et  sa Iiaute position scientifique, va avoir une publication importante sur toutes les 
branches des s-iences naturelles. -LA I ~ E V C E  DES SCIENCES NATURELLES est rédigk 
par une réunion de savants dont la plupart des noriis est un garant certainde 1 im- 
portance que prendra ce nouveau recueil. 1,es prospeztus qui avaient 6lt déji 
depuis longtemps rtipandiis dans le piiblic vieniicrit d'être suivis par la publica- 
tion du premier numéro dont lc contenu tres-varié, en mémoires originaux et aila. 
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@es de travaux, sera d'un grand secours à ceux qui dCsirent se tenir au courant 
de la science. 

A Paris, M. Paul Gervais a pris la direction d'un JOURNAL DE ZOOLOGIE. N O U S  
sommes heureux d'annoncer que les trois premiers fasciciilcs remplis de nom- 
breux mémoires et de résumés de travaux imporlants ont déja paru. 

L'esprit et la pensée qui prksideront h la direction de ce nouveau journal, 
n'ont pas été exposes dans un premier article. Ce ne sera donc que plus tard 
qu'il sera possiblr de connaître les tendances générales et le but spCcial de 
ce l te  nouvelle publication. Mais les faits nombreux qui sont réunis dans Ics pre- 
miers numéros permettent cependant d'affirmer déjh que la zoologie ne peut 
que gagner k des travaux et à des publications de cette nature. 

J 

Une revue relative B l'histoire de I'homme vient d'kti-e fondée par les soins 
de M .  Broca, le savant professeur de I'hcole de Médecine de Paris. 

L'on peut d'avance &Ire assuré de toute I'activitk qui sera apportée dans cette 
publication, hl. Broca étant h la fois l'un des plus zelés et, l'on peut dire, I'un des 
plus hardis antliropologistes de notre époque. 

L'histoire de l'homme a fait de si grands progres dans ces dernieres années, 
sur lout  depuis les découvertes paléontologiques dues à l'initialive de M .  Bou- 
clier de Perlhes,qu'elle mérilait d ' e h  relirésent6e chez nous par un recueil 
spkcial : on ne saurail donc trop souhaiter la bienvenne à la publication de 
lh Broca. 

H. de  L. D. 

XIX 

REMARQUES SUR LA NOTE XII RELATIVE A LA NATURE 
DES MOU VEMENTS ClLIBlRES. 

Il est difficile de ne point faire une remarque sur la note publiée antérieure- 
ment page XLI. 
En éludiant la marche de la scicnce, on rencontre de loin en loin des idées 

gen8rales qui, h des epoques éloignbes, se représentent à peu pros les mêmes, 
seulement rajeunies et mises d'accord avec l'état à ce moment des connaissances 
scientifiques. 

Telle est, il n'en pas douier, la théorie relative h la nature des mouvements 
ciliaires. Le prof. Hackel n'est cerininement pas le seul qui iapporie aux 
mouvements du protoplasma les mouvements encore si inexplicables auxyeux de 
beaucoup de chercheurs dont l'esprit devient dilficile, quand il s'agit d'accepter 
l'interprétation de I'un des phenonenes physiologiques les plus difficiles expli- 
quer. En France et h l'flranger, on a pensé, on a cru avoir découvert que les 
mouvements ammboïdes du protoplasma étaient la cause de  ce mouvement 
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vibratile si curieux, si importaut, qui se retrouve si rkpandu dans le monde des 
etres animés. Cette théorie est-elle nouvelle ? 

Dujardin avait inventé, on a dit le mot, son Sarcode. Les uns avaient r i  et plai- 
santé beaucoup ; les aulres avaient trouve dans I'hisioire de ce1 élre d'imagina- 
tion des faits de la plus haute importance. 

Laissons l'histoire de ces discussions. II imporle peu ici . 
A l'époqne où Ehrenbergh tenait le inonde savant attaché h ses decoiir~ri~s 

sor les infiniment petits, il était, sinon fort dangereux, du moins fort audacieux 
pour un jeune naluraliste, de soulenir qu'un infusoire n'avsit pas d'estomac el 
n'etait qu'une masse de tissu amorphe jouissant des principales propriétés qui se 
manifestent dans les animaux ayant des organes distincts. Aussi, quede critiqu~s 
ambres n'accueillirent pas la tliéorie du Sarcode ! 

L'lus tard,  le Protoplasma arrive et fon oublie le Sarcode, les sarcasmes qui 
lui furent adresses e l  surtout et par-dessus tout Dojardin. Au nouveau veriu en 
qui reside la puissance crkatrice, si l'on aime mieux qui a en puissance i'originedt! 
b u t e  chose, il n'est question ici, bien entendu, que du iiionde anime, o n  f i l  u n  
sympathique accueil ainsique la plus large part , quand il s'agit de l'histoire des 
animaux irifërieurs ou des tissus des êtres sup&-ieurs, et celte part représerite les 
propriétés mémes du Sarcode qui avaient lant pr&! à In plaisanterie. Sansdoute, 
Ilujardin, comme tout esprit original et innovateur, avait exagéré ceriaine qualité 
de son Sarcode; mais raisonnablement, ne voyons que ce qu'il faut toujours 
et seulemrnt voir quand on juge une théorie, quand on veut montrer ce qu'elle 
reut  avoir de bon. 

Citons quelques passages des ecrits de Lhjarilin parlant du Sarcode : 
Il s'exprime ainsi : cs Celte substance se montre parfailement horn~ghe.  elas- 

II tique et contractile, diaphane et rdfractant la Iuiui&rc un peu plus que Peau, 
(r l'air, beaucoup moins que l'huile, de méme que. la substance gelalineuse ou al- 
(I bumineuse sdcrétCc par les vésicules sCmiiiales de plusieurs mamrniferes et que  
CL celle qui accompagne les globules huileux dans le vitellus des aeufs d'oiseaux, 
u de poissons, de mollusq~~es et d'articules, on n'y distingue ahsolnment aucuiie 
r( tracc d'organisation, ni fibres, ni membranes, ni apparence de cellulosil e . . . . .  
ri  C'est la c? qui m'avait détermine 3 donner à cette substance le noni de Su-  
(I code indiquant ainsi qu'elle forme le passage A la chair proprement dite, ou 
ri  qu'elle est deslinée à I c  devenir elle-méme. On a dù reconnaître que dans les 
(1 embryons et dans les animaux inférieurs, le tissu cellulaire ne peut avoir en- 
r i  core les mémes caraclkres que dans les vertébrés adu!tes, et qu'il a dû etle 
ir primitivement une sorte de gelée vivante. 11 El qu'on le remarque, tout cela 
date de 1835, quel que scit lc nom qu'on lui donne, dit M .  Dujardiri, O Ce sera 

toujours lameme substance dont on aura voulu parler. Une substance qui, dans  
r les animaux supérieurs, es1 susceplible de recevoir, avec i'âge, un degr6 d'or- 
(I ganisation plus coinplexe ; mais qui, dans les animaux di1 bas de I'éclielle, 
II reste toujours une simple gelée vivante,  contractile, extensible et susceptible de 
(1 se creuser spontan8ment de cavités sphd~iques ou de  cacuoles occlipécs par le 
r i  liquide erivironnant qui vient toujoiirs , soit directement, soit p;ir imbibition, 
ir occuper ces vacuoles (1) .  

11 est impossible dc nier que les passages prdc6dents ne puissent se rapporter nli. 
soliirnenl h certains points de I'liistoire du 1~rotoplas1ria lelle qu'on l'erilend a u -  
jourd'hui, e t  cela quelles que soient les concessions qu'on demande de faire, soit 
sur certaines exagiratioris de Dujardin, soit sur les erreurs inséparables d'une 

(1) %':y. D U J A R D I N .  Annales des sciences natuwl7cs, 1895, et  L'histo re des mfu- 
soires. Suites I Buffon, 1841. Voy. 37 et  suiv. 
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thborie créèc il y a bientôt quarante ans: c'est-h-dire à une époque dont nous 
m m e s  séparés par de  si nombreux progrés. Qu'on subsiitue le mot de   roto- 
plasma $ celui de Sarcode et le passage pourrait facilement étre inlroduit dans 
u n  ouvrage moderne. 

\fais allons plus loin. L'interpretation qui semble toute nouvelle du mouvement 
ciliairese trouve enli~?reii~enl dans Dujardin. Ii siiffit de lire, pour s'en convain- 
cre : (I k s  principaux organes extérieurs des infusoires sont les divers prolonge- 
II irients de leur substance charnue vivante; (le Sarcode 1) qui, sous la forme 
a d'expcnsions ou de filamenls, ou  de cils, ou de soies, servent à la fois à la 
« lorornotion et  b la nutrition (1). 11 

11 Les expansions des Amibes et des Dimugies, tantôt plus courtes, lantôt plus 
ii efilees et enfin tout A fait filiformes simples ou ramifiées comme d i i ~ s  les Gro- 
ii mies et les Ehizopodes, offrent tous les passages jusqu'au long filament flagelli- 
ii forme qui sert d'organe locomoteur aux Monades (2). n 

ii Les ciles vibratiles paraissent Ctre de la meme nature que ces divers fila- 
iuenls (3). i) Est-il rien de plus catégorique ? 

11 11 peut parailre surprenant que des organes aussi divers soient regaraes 
I( comme des expansions plus ou moins consistantes de  la substance même qui 
ii constitue en majeure partie le corps des infusoires : peut-êlre devra-t-on ad- 
ii mettre quelque autre différence dans leur nature, puisque véritablement une 
iisubstaiice organisée peut étre modifike de plusieurs maiiikres. Mais cette dif- 

[erence, si grande qu'on la veuille supposer, ne pourra jamais aller jusqu'h en 
ii fairp. de vrais poils sécret6s par des bulbes comme ceux des vertbbres ou même 
II des poils cornbs tubuleux, comme ceux des animaux articul6s (Il). II 

Enfin,  en résumant cette partie de son histoire de l'organisation de l'infusoire, 
Dulardin ajoute (5) : 

g< Les organes extérieurs du  mouvement sont des filaments flagelliformes ou 
(I des cils vibratiles, ou des cirrhes plus ou moins volumineux, ou des prolonge- 
liment8 charnus, lesquels, a cela prbs qu'ils sont consistauts, paraissent tous for- 
,, mCs de la i n h e  sul~stance vivante, et sont contractiles par eux-mêmes dans 
ri tuute leur étendue. 1) 

Ainsi Dujardin etablit qne les cils sont des organes contractiles par eux-me- 
mes, qu'ils sont des dépendances de la substance commune et l'on ne cite pas 
l'opinion de Dujardin! Cependant on reproduit sesidées en disant de meme pour 
le protoplasma et, puisqu'on va plus loin que lui, on peut se demander que sont 
devenues les critiques d'autrefois. 

En relisan 1, au sujet de ces réflexions, les travauxde Dujardin, j'ai étéde nouvèau 
frappe de lavaleur des observations nombreuses dues ce haturaiiste éminent, et  
j'i.i éiCpeiné de voir combien parmi nous il est peu cité. Dans un article fort in- 
téressant de M. Ch. hlartins, publié par la Revue desDeux-Mondes, on trouve des 
cnoses que Dujardin avait déjà indiquées et cependant il n'estgukre question de lui. 

Peut-&Ire cette forme particulibre de la narration des travaux scientifiques 
qii'on appelle la vulgaiisation nfxessite-t-elle quelques simplificalions dans I'ex- 
pose historique, mais cepeiidant las fails ne peuvent étre autres qu'eux-mêmes 
et puisque, dans cet article, M. Marlins prCseole la science Irançaise sous un jour 
si peu favorable, il aurait pu cependant faire remarquer que ces elres rapportés 

(1) Voy. DUJARDIN.  Loc. cit., p .  43. 
(2) Voy. id. p .  43. 
(3; Voy. id. p. 46. 
(4) Voy. id.  p. 47. 
: 5 )  Voy. id. p. 114. 
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du fonds das mers de I iOOû, de 8000 métres. qui, par cela meme, paraissent d'au- 
tant plus nouveaux et plus intéressants, offrent au moins quelques-uns des carac. 
téres qui, indiqués par Dujardin alors qu'il combattait les descriptions hypothéti- 
ques de Ehrenberg, lui valurent de si ambres et acerbes critiques. Ces étres dont 
BI. Marlins rapporte l'histoire qui parait d'autant plus singulike que dans son 
écrit, ils semblent n'avoir 616 obtenus qu'A des profondeurs excessives, seraient 
composés uniquement « d'albumine saus aucune enueloppe e t  sans aucune trace 
d'organisation II  (2) : mais c'est exactement ce que dit Dujardin : K Les infusoires 
CC les plus simples, comme les Amibes, les Monades, s e  composent uniquement au  

inoins en apparence d'une substance charnue glutineuse homoghe, sans OP 

ganes visibles, mais cependant organisée puisqu'elle se meut en se conlraclant 
CI en divers srns, qu'elle émet divers prolongements (2). n 

Plus loin : c Les expansions des Amibes, des Difiugies et des Arcelles, comme 
~i celle des Rhizopodes, ne sont formées que d'une substance glutineuse vivante, 
tr sans fibres, sans menibranes extérieuresou intérieures. II - Le fait de l'absence 
de la membrane extérieure est si frappant que Dujardin revient sur lui plusieurs 
fois, et dit que la découverte date de  2835 et qu'en 1836 M. Peltier (3) a publib 
des observations ii cet égard. 

Or, A cetle époque, dire qu'un animal infiniment inférieur était une niasse de 
substance sarcodique sans enveloppe et  sans organisation, c'élait s'exposer aux  
sarcasmes des admirateurs de I'organisation si variée, si compliquée qu'on decri- 
vail alors dan3 les infinirnent petits. Aujourd'hui on répète ces choses et on les 
donne comme nouvelles. 

Ces rioles ne sont point deslindes A la vulgarisation et  par conskquerit la plu- 
part des lecteurs de la Revue des Deux-Mondes ne sauront pas que le Nonère (on 
aurait pu croire que c'était u n  groupe et  non une espéce), ne vit pas seulement 
et exclusivement ii 8000 metres. Car le savanl prof. Hackel explique lui-mhe 
que c'es1 en cherchant l'animal des Spirules dont la coquille flolte en grande 
abondance à la surface de la mer et est rejetée à la côte dans les îles Canaries 
qu'il a rencontré l'une des espéces de Monbres qu'il a appel6 PROTOIYXA A U R I R -  

CIAGA,  et dont il a fait corinailre 1 histoire curieuse. 
Mais les eaux douces riourrissent aussi des Rlunéres, et depuis que l'atlenlioii 

des naturalisles est appelée sur ces groupes, les journaux de microscopie et de 
zoologie orit publié plusieurs mErnoires sur ces nouvelles esphces. 

En résumé Dujardin avait bien vu la plupart des propriétés et des caracieres 
de la subslance fondamentale constituant les organismes iriférieurs. - Il avail 
nomme cette substance autrement qu'on ne la nomme aujourd'liui; et i l  en 
avait fail une histoire qui était en rapport noii-seulement avec I'élat des con- 
naissances gCriérales de la microscopie à son époque, mais encore avec les pro- 
gres ultérieurs de celte science. 

J'ai cru devoir rappeler à quels résultats la tliéorie du Sarcode avait conduil 
Dujardin ; sans doute les progrés dus A l'étude et  A la connaissance du prolo- 
plasma sont considérables e t  extr&menient profital~les à la marche des éludes 
zoologiques; mais il  m'a paru que s i  en partant d'un antre point de vue on elait 
arrivé à bien peu d e  choses pres h des opinions trbs-rapprochées de celles de 
Dujardin, ilétait jliste de revendiquer pour lui, la part qui lui était due. 

(1) Voy. Ch. M ~ ~ r i n s .  Revue des Ileiix-Moiides, 15 d6cembre 1871. -Lq crea- 
tion du monde organisé d'aprés les  naturalistes anglais et alleniands dc la nouvelle 
école.  Piig. 10 d u  tirage B part. 

(2) Voy. DUJARDIN,  pag. 36. 
(3) Yoy, p. 27. 
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En tout cas il ne peut manquer de paraître curieux que ce soit sur le terrain 
méme ou I'on avait si vivement critiqué l'auteur d e  la théorie du Sarcode que 
I'on semble se rencontrer aujourd'hui avec lui. 

H. de L. D. 

ÉTUDES SUR LES BPPENDICULAIRES DU DETROIT DE: 
NESSlNE 

Par M. HKKMANN FOL, docteur-mPdecin. 

Au momenl de mettre sous presse nous recevons ce mémoire important; et 
nous en extrayons quelques passages des plus inléressanis. 

Pendant les hi\ ers de 1560 et 870, M. IIermann Fol a nbservé les Appendi- 
culaires qui avec raison r méritent une étude soigneuse, comme représentant, 
par rapport aux ii autres familles des Tuniciers, un état larvaire permanent; r, il 
acornplet6 ses reclierclies en 1871 et les a publiCcs en 1872. 

I Ce qui, dit-il, embarrasse tout d'abord l'observateur, c'est la grande variété 
(i des formes et I'impossibilit6 de  déterminer ces formes à l'aide des deçcrip- 
[lions des auteurs. D Aussi s'attache-t-il à débrouiller ce dédale et  à. décrire 
ces formes diverses. 

E n  fait d'anatomie, reconnaissant tout ce qui avait ét6 publié avant lui, il ne 
s'attache qu'A quelques particularités parmi lesquelles nous citerons les plus 
importantes. 

r Les ~ d ~ u n ; e i &  des ~ppendiculaires se composent d'un Ectolhélium ou 
r bpiderrne simple qui forme une couche unique et continue sur toute la surFace 
u esterne de l'animal. Cet épiderme constitue h lui seul les parois du corps .... 
r A la parlie ovale ou antérieure du corps, I'ectothdlium se renfle. - C'est ce 
r singulier pr~duit  que Mertens a nommé u das Haus, 3 c'est-A-dire la CO? 

t qu~ll~,.. > 
Le doct. Fol décrit : a: La Corde dont les rachercties embryogéniques ont dé- 

t montré i'homologie avec la corde dorsale des vertébrés; n malgr6 cette nou- 
velle affirmation des réserves peuvent ~t doivent ktre apporlées 2 cette opinion. 
D ~ p u i s  lon$emps dans mes leçons de la Sorbonne j'ai donné les raisons qci m'em 
pictient de pouvoir considérer les larves d'Ascidies comme ayant momentanément 
le mtme canctere que l'embryon des Vertébrés. 

I I  y a aussi longtemps que l'ariatomie m'a montré que dans les escidies une 
parlie décrite comme un organe particnlier est une chose hraiicoup plus siniple; 
je l'appelle le Raphé médian untbrieur de la branchie, c'est ce qu'on a nommé 
I'ECDOSTYLE. M. Fol a observB dans les Appendiculaires des faits qui cnncor- 
dent à certains kgards avec ce que j'ai vu moi-iriénie dans les Ascidies simples, 
ce qu'avait parfaitement indiqué RI. IIancock. 

il considere ce Raptlé, cet organe for1 singulier situé dans la paroi d u  
pharynx comme servant A tamiser l'eau et  à. en séparer les parlicules nutritives. 
Foici ce qu'il en dit : 
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(( Ce1 organe c'es1 I'eriduslyle. Connu depuis longtemps de lous les natura- 
listes, qui se sont occupés des Tuniciers, il a et6 ballotte d'un systCme k I'au- 

a tre, et nombre d'hypothéses ont été émises sur sa nature; la plus accréditée en 
a faisait un soulien de la paroi d u  pharynx, une sorle de squelette viscéral. 
« Hancock a montré le premier que l'endostyle n'est pas en dehors du pharynx, 
a mais qu'il fait parlie de la paroi de cetie cavité. Ç'est une gouttiéie profonde, 
a terminée en cul-de-sac aux deux extrémités; les lèvres sont en contact sur 
a toute leur étendue, mais sans &lre soudées ensenible. Ainsi que le pr~lend 
a: Kupfïer, elles s'écartent un peu aux extrémités, laissant ainsi deux ouvertures, 
N par lesquelles ce canal de I'endostylc communique avec les lignes vibraiiles 
a antérieures et  postérieures ; les parois et le fond du sillon sont trks-epaissis c i  
a fortement réfringents , quoique composés toujours ,d'une couche unique de 
u cellules cylindriques. La disposition de  cette portion de l'endostyle présenle 
u une constance remarquable chez tous les Tuniciers que j'ai examines (Pliallu- 
(( sia, Claveilina, Pyrosoma, Çalpa, Doliolum). 

a I1our s'éclairer sur la fonction de l'endostyle, il sufit d'ajouter la goutle 
a d'eau dans laquelle nage un Tunicier soiis le microscope, un peu de pigiiienl 
« suspendu. Les Appendiculaires sont peu convenables 3 l'observation dont il  
a s'agit : aussi je prékre commencer par décrire ce phénomène tel qu'il se presenie 
a cliez le 1)oliolurn. 

u ... L'endoslyle sécrète constamment une inalih-e muqueuse transparenle, q u i  
a vient dkboucher en abondance par l'ouverture antérieure du canal; une peiiie 
a portion seulement s'échappe par i'ouverture postérieure. ].es arcs vibrailles 
« enlraînent immédiatement les miisses sorlant de l'ouverture antérieure. cepcn- 
i( danl. les fentes branchiales entietieniient un courant d'eau trks-vif, qui, entrani 
a par la bouche, ressort par la clnaqiic. Ce courant, passant devant les maws 
qc muqueuses imparfaitement enfermées dans les arcs vibratiles, les étirent sou! 
K forme de franges, tandis que la base de  la frange, retentie encore par les arcs 
r vibratiles, se meut de l'endostyle vers la spirale. 'route la frange suit le mau- 
a vement en s'allongeant de plus en plus; parvenu au contour spiral, les liases 

a s'enroulent l'une autour de l'autre, les franges siiivent ce mouveinent, et ilen 
a résulte une corde tordue, qui s'allonge au travers de la cavité pharyngienne. 
a Le courant d'eau est tonjours dirigé de  telle façon, que cctte cnrdr! s'alloii@ 
u en droite ligne sur l'entrée de I'asophage, oh elle vient s'engager; puis elle 
a est attirbe par l'action vibratile de l'œsophage, pendant qii'ell~ est pour ainsi 
a dire fil&, s ~ r i s  inlerruption à son autre bout. n 

Ainsi d'après cette citation on le voit dans le Doliolum, l'endostyle aurait posr 
fonction de sCciCter une matikre muqueuse extrêmement transparente deslinéei 
agglutiner les particules organiques servant h nourrir l'animal. 

a hlalgré la grande diversité de  leurs formes tous les Tuniciers présentenl un 
(I phénolnene identique dans ses traits généraux. D 

Peut-&tre y aurail-il quelques réserves h faire, inais en ce momeiil je ne veux 
qu'ajouter sur la conformation de l'endostyle parfaitement indiquée par M. Bao- 
cock el par le doct. Fol, l'appui de mon observalion personnelle que du  resiel'ai 
fait conriaitre, dans mon enseignement : savoir que ce Raphè median antérieur 
de la braiicliie est une gouttibre lbvres relevees plus ou moins rapprochées,el 
non un organe extérieur à la branchie. 

Je citerai une dernikre partiCularilé relalive au systéine nerveux. 
11 se compose Je  ganglions et de nerfs'; deux ganglions, l'un antérieur, l'autre 

posterieur, fournissent des nerfs qui d'apres les dessins seraient plus développis 
que dans les Ascidies proprement dites. 
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I Le ganglion anlérieur est situé sur  le  côte dorsal, en arriCre de la bouche, 
,i entre le pharynx et l'épiderme. 

u Sur le cbtb gauche du ganglion est situCe la vesiculc auditive presque spliéri- 
I que et renfermant une concrétion 6galeinent sphérique.. . . . L'organe d e  I'o- 
K doral se trouve du côte droit du ganglion ... pour s'assurer de 1' fonction de c e  
I dunier organe, il suffit d'ajouter à la goulte d'eau, dans laquelle nage I'Ap- 
I pendiculaire, nn peu du tapis noir d'un ceil entre en décomposition, soigneu- 
11 eemeni broyk. Des que les premieres parcelles d u  pigment entrent dans le 
r pharyiis, on les voit aussi pénétrer dans la fossette nasale, e t  aussildt 1 aninial 
Iail enlrer l'eau par les hrnncliies e t  s'enfuit. n 
a Le ganslion post8rieiir est situé s u r  le  rôté gauche d e  la corde, non loin d e  

I la base de la queue, il s e  compose d 'un  certaiu nombre de cellules arrondies, 
cl e l  envoie plusieurs filets nerveux dont deux en particulier vont se perdre dans 
r l'épiderme du bord m h e  de la queue, etc. B 

nioiis ferons remarqiier ici celte grande dilTerence qui semhle exister entre les 
hscidiens et les Appendiculaires. - Les premiers n'ont qu'un centre nerveux ou 
d u  moins on n'a encore trouvé chez eux qu'nn seiil cenlre, les seconds en auraierit 
deux. si les Appendiculiiires représenter11 la larve de i'ilscidie h P é h t  permanent 
on devrait sans doute trouver chez celles-ci I'etat de tetard un rudiment de gan- 
;lion ou rnéiiie un gangliou postérieur, caudal. 

\lais il y aurait beaucoup dire touchant les homologies des parties des Ap- 
pendiculaires el des Ascidies. UU travail comparatif pourrait seul coiidriire i des 
rtsuliatsprbcis; pour les Ascidies simples i l  cst préparé ct il sera piihlié bientôt; 
les curieuses recherches de M. Hermann t'ol ne pourront manquer de fourriir les 
plus utiles cl les plus importants inaléi~iaux dans celle élude coinparativc. Tous 
ceiix q u i  liavaillerit auprks d e  moi savent que je travaille à une  hisloire des 
Ascidies simples des côtes d e  France; ils ont pu l'oublier, mais cerlainemenl ils 
en  ont vu les malériaux. 

E n  terminarit Y. Il. Fol a donne le tableau suivant ou  sont résuinés des carac- 
kres des Appendiculaires qu'il a pu observer dans le détroit de Messine : 

FamiIl-, 

des 

Appendiculaires. 

1 
/ Oikopleui~a. 
Corps ramassé, endostyle 

droit, queue de 3 2 ri 112 

Tribu des Endoslyles, 
possédant un coeur, un en 

dostyle avec lignes vi- 
bratiles, un intestin plus Frit illaria. 

ou moiiis long. corps allonge, endoslyle 
recourbé; queue 1 112 
fois plus longue que le 
corps ; un repli d e  l'épi- 
derme en torrne d e  capu- 
chon. 

Tribu des Anendostyids, 

ni coeur, ni endoslyle. Le 
pharynx est garni del 
qnntre rangées de dents, 
inlestin nul. 

K o w a h s k i a .  

II. de L. D. 
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XXI 

SUR LA PHOSPHORESCENCE UES ANIYAGX MARINS, 

hl. le prof. Paolo Panceri continue $es recherches intéressantes sur la lumiére 
émise par les animaux marins. - Nous regrettons de ne pouvoir en donner q u e  
les conclusions, car les planches qui accompagnent ses mémoires méritent d'élre . 
consullées. 

Dans l'un de ces iravaux : Intorno alla luce che emana dalle cclhle neniose 
della PIIYLLIRLIOE BUCEPhALA (Ber . ) ,  les faits relatifs h la phosphores- 
cence de ce singulier mollusque sont réunis dans les propositions suivantes. 

1. - II existe dans les cellules ganglionnaires de la Phyllirhoe bucephala 
une matiere qui peut devenir lumineuse soit dans l'animal vivant e t  iiitact, soi1 
alires que par la pression elle a été extraite du corps. 

II. - Une malikre semblable se rencontre aussi dans les cellules périphériques 
de la forme ordinaire comme aussi dans les cellules sphériques speciales conle. 
nimt une suhstarice jaune réfringente, solnble en grande partie dans l'alcool et 
l'éther. 

111. - La lumibre dans les cellules périphériques et dans les cellules de fduller 
se manifeste pendant l'excitation des nerfs, elle s'éteint pcu ii peu pour reprendre 
aprks le repos. 

IV. - Tandis que l'électricité n'a pas d'action évidente sur cette malibre, 
l'eau douce, l'ammoniaque, la potasse, l'alcool, l'éther, la chaleur, l'excitent i 
briller, la manikre de celle des autres animaux phosphorescents. 

V. - L'animal étant niort et desséché ou hien putréfie, celte matikre peulde  
nouveau devenir lumineuse par l'action de l'eau douce et de l'ammoniaque. 

KOTA.  - Les ceIliiles de Wiiller sont les v6sicules sphériques qu'a representks 
le prof. Paoio Pariceri, vues pour la premibe fois par Muiier et qui sont sus- 
  en dues dans les tissus ailx extremil& de certaines terminaisons nerveuses, 
leur conleriu est jaune et eriloure uri noyau bien Cvidenl. 

Dans un autre mémoire, sur Gli organi Luminosi e la luce dei Pirosomi c 
delle Foludi on trouve les conclusions suivantes : 

1. - Dans les Pyrosoines la lumiere émane d'organes spéciaux, lesquels son1 
au nombre de deux pour chaque Ascidie. 

II. - Ces organes, soit dans les embryons composks, soit dans les embryons 
di geninia, paraissent dériver de la couche exlarne cellulaire du blasloderme. 

I l l .  - Dans l'adulte on les trouve au côté du cou, au-deszous des branchies 
entre les tuniques inleines et externes du tégument, adhérenls celle dernikre 
e t  étant arrosls par le sang qni circule dans l'espace lacunaire qui exisle enkt 
les deux tuniques. 

IV. - Ces organes, chez l'embryon comme chez l'adulte, consistent exclusive- 
nient en cellules sphériques sans noyau, contenant une substance soliible dans 
l'6ther et une substance albuminoïde. 

V. - La lumibre des I'yrosrnes coinnience déjk à se monlrer dans les embryons 
des jeunes colonies et A être produite de deux façons ou azuérée comme dans le 
Pyrosorna giganteurn, ou polycliroinique coinme dans le Pyrosorna allhanlieuni 
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NOTES ET REVUE LXI 

VI, - La matibre contenue dans les ccllules de l'organe lumineux de i'unc 
des Ascidies est appelée A devenir lumineuse non-seulement par les stimulanls 
qui agissent sur une Ascidie seule, mais encore par les stimulants qui agissent 
su r  une autre Ascidie quelconque de la colonie, manifestant sa propriété par des 
courants analogues à ceux des Pennatules, mais variant de rapidité d'aprés l'état 
de l'animal. 

i'II. - il exisle entre les Ascidies de la colonie un systbme musculaire social, 
et l'on peut penser que les nerfs de ce systbme, allant d'une Ascidie A l'autre, 
servent a la transmission de l'excitation qui produit I'illuminution de la colonie 
entkre. 

VLII. - Le Pyrosome mort, la lumiére ne peut être provoquée dans son corps 
en voie de décomposition.. . . . niais la matikre lumineuse, extraite par compres- 
sioii de l'animal vivant el  laissée dans I'eau de mer, conserve pendant uu cer- 
tain temps le pouvoir de revenir lumineuse, e t  elle peut etre appelée i luire par 
I'action de l'eau douce. 

lx. La substance photogénique du Pyrosome est Ires-probablement de riature 
grassp. E n  tout cas elle presente les memes phénomknes que la rnaliere trouvde 
par moi dans les organes lumineux des tlennalalcs, dans les cellules de I'épithé- 
lium exlerne des Médnses phosphorescentes ( Palagia noctiluca et Cuninir 
nimela), comme aussi dans les organes des Pholades , des chétoptéres, des 
Béroks, etc. 

Relativement A la pkosphorescence des Pholades. Voici le résumé des obser- 
vations de Y. Panceri : 

1. - Des organes spéciaux capables de.devenir brillants en certains cas, exis- 
le01 dans les Pholas dactyhs,  et produisent en mode de secrétion une matibre 
lumiueuse. 

II. Ces organes sont essentiellement composés d'épith6liurn ciliaire qui con- 
tient dans ses cellulea la substance granuleuse spéciale qui rend brillante l'eau 
e l  se mEle au mucus secrété A la surface de l'animal. Cette matiere est soluble 
dans l'alcool et dans l'éther. 

III. - Cet épitfi6lium, dans I'espbce indiquée, se trouve dans un pli dépen- 
dant  d u  bord supkrieur du manteau dans ces organes quc nous avons nommés 
les organes triangulaires et du cordon. 

IV. - La lumibre jaillit de I'épitliéliuin quand I'animal est soumis A diverses 
earilations. - De meme aprks la sortie de la matiére du corps de l'animal par 
I'aciion de I'eau douce, de I'électricit8, de la chaleur; - comme chez les autres 
a n i m a i n  phosphorescente. 

Y.  - De mbnie que pour le Pyrosome aprks la dessication la malibre peul 
redevenir lumineuse quand on la mouille. 

YI. -L'air et l'oxygéna réveillent la lumiere de la Pliolade et la maintien- 
nenl encore durant la putréfaction; l'acide carbonique au contraire l'éteint, mais 
Pair p e ~ t  la faire appa;aitre de  nouveau. On peut croire pue la manifestation de  
la lomikre est u n  pbtnomhie qu'accompagne l'oxydation de la matikre lumineuse. 

W. - Pendant que la matikre lumineuse de la Pholade resplendit, elle ne 
deieloppe pas de chaleur appréciable. 

Vlll. -La liimikre des Pholades est monocromalique comme celle des Bérobs, 
d e s  ilcinoés, des IIippopodes, des Pélagies, des Eledons (morts) et sa bande a 
une posilion coristante par rapport aux lignes du spectre solaire. 
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KOUVEL1,ES DU VOYAGE DE M. L O U E  AGASSIZ DAXS 
c a ~ r ; : ~ r Q u e  nu srin. 

Une lellre de M. Alexandre Agassiz m'apporte des nouvelles de I'expedition 
scientiliqui: dans 1 Ani6riqiie du Siid dont il a Clé deja question; Mes el 
Irevue, no XLV, png. XLV, !P fascicule. 

Les résultats connus d'apres les derniers rapports ont surloul Irait ln Gétc 
logie, mais il y a parmi eux une observation du plus haut intkret ii la fois pcur 
la Géologie e l  la Zoologie. Elle s e  lie, comme le fait remarquer M .  Alexandre 
Agassiz, aux découvertes faites, soit en Suede soit dans les grands lacs de l'Ami- 
rique du Nord, de lypes d'animaux éminemment marins dont l'habilat achan~é 
de nature. 

Voici du reste le passage du rapport de L. Agassiz, traduit par son fils q u i  
a bien voulu nie i'adresser. 

a Aprks avoir passe le cap Virgens, nous entrdmes dans PossessionBay ,.... 
« Aprks avoir débarqué, je dkouvris h un mille à peu prks du rivage, un pelil 
« lac ayant une elevation de  150 pieds au-dessus du niveau de la mer, un lac 
a d'wu sulée dans lequel j'ai trouvé à ma grande surprise des aniinaux marina, 
« surtout des Mollusques en abondance, identiques d'especes avec ceux qui babi. 
a lent la cbte. Tuus dans un excellent Ctat de conservation dont un grandnombre 
(( en vie. J'ai obtenu les animaux que j'ai conservés dans l'alcool. Les types les 
u plus communs étaient les Fzcsus, Buccinum, Pissu~ella, Patella, Voluta, etc 
a Tous se trouvant à peu pres dans les memes relalions nuinériques que les 
6 mêmes genres le long des cbtes avoisinantes. La présence de ce lac sa l i  a i &  
(( ses habitants indique un exhaussement assez récent de la cdte, mais nalurelle- 
N ment l'époque à laquelle ce1 exliaussement a eu lieu lie peut se déterminer 
R sans un relevk des plus soi, ~ P S . .  : . .. P 

II suffira sans doute de lire ce passage pour que chacun puisse juger, sin5 
qu'il soit utile.de faire de commenlaires, de la valenr scientifique et de I'impor- 
tance de l'observaliori de Louis Agassiz. Du r e sk  lorsque de nouveaux délails 
me seront parvenus, e t  M. Alexandre Agassiz me les fait espérer, je m'empres. 
serai de les faire connaître aux lecteurs des Archives. 

II. de L. D. 

XXIII 

La rédaclion des Archives a reçu de M. le Dr Pliil. Victor Fatio le volume III 
de ia FAuaE DES YEIITEDRÉS D E  L A  SCJSSE contenant l'histoire nnturrlle des iizp 
tiles e t  des Batraciens. 

Ce volume de 600 pages, accompagne de planches dont pliisieiirscolorites, faii 
partie d'une publication Ctendue sur la faune des verl~hres de la Suisse. L e m -  
lume des itlainmifkres a déjà paru, ceux des oiseaux et  des poissons sont sous presse. 
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nans cet ouvrage on trouve de trés-nombreuses descriptions, des détails de 
mœurs, desobservations ainsi qiie des renseignements précieux sur les siations des 
aninaux, enfin des tableaux systéniatiques destinés A conduire facilement aux 
délermina~ions dcs espkccs de la Suisse. 

il n'est pas h nos yeux de publications plus utiles que celles qui appartiennent 
a ce genre. En effet aujourrl'liui les,collections sont devenues ininicnses ; les 
ouvrages généraux prennent des proporlions qui les rendent souvenl inabordables. 
Aussi, quand on cherdie h connaltre les productions nalurelles d'un pays, on 
est heureux de rencontrer des livres dont les auteurs ont su se borner A la 
desiripiion des produits nalurels d'une contrée. Les naturalistes doivent leur 
snvoir gr6 de leur publication pleine d'utilité et rl'intéiét. 

TOUS les olivrages se rapporlanl aux faunes locales nous paraissent trop pré- 
cieiin pour ne pas adresser des remerclments .î M. le doct. Victor Fatio qui a 
bien voulu nous cnvoycr le volume relalif aux Reptiles e t  aux Batraciens, ou, i'~ 

cOLEdes oheervations originales qu i  lui sontpropres, il a fait connailre en les résu- 
nianilcsfails importants relatifs B l'hisloire générale e t  par l icu l i ix  decesaiiimiiux. 

XXIV 

MIMOIRES GT T R A V A U X  KECCS PAR LA DIRECTION 
DES ARCHIVES 

I'ROF. PAOLO PANÇERI.  
1. - Gli organi iuminosi e lu 11~ce delle fol ad^. 
il. - Intmno a d  unperiitii2durio iosfor~scents non per anco rinvenulo pre.,so 

h p u l i .  
111. - lntorno alla luce che emaiin dalle cellule nervose della PHYLLIRHOK 

BOCEPHILA.  

PROF.  UR. CLAUS. 
Ceber den Bau und die systernatische Ftellung von Nebulia oelist Bemerkungen 

über das seilher iinbekannte Mannchcn derselben. 
DE N ~ M E  : 

Leber das Wânrichen der Gatturig ~ imnadi ; .  
Do r i h e  : 

Lur .LaLurgeschichte der Phronimn sridentarin. 
Extrail desh'achriçhten von der KOriigl. Geaellsctiaft der  Wissensachaften und 

der  G.  A .  Cniversitat z ~ i  Gdllingeii, 1872. 

% C I E T E  DE PHYSIQUE ET DE M É D E C I K E  D'ERLANGEN : 
Silzun;sherichte der .physicalisch-medicinisctien Sociekit z u  Eilringen. - 
j Hefl. Mai 1870 bis August 1871. 

E D O ~ A R D  V A N  UEYEDEN.  - Note sur la stiuclure des Crcg,iiiiics. 
E. LIILERS. - Prof. de Zoologie Erlangen. 

Aulûrliipia clegons, eine neue S[)origieiil'orni ; riet~st Ilein8:i kiiiige,~ Ü b d  ciiiz ,hie 
Piinkle aus der Organisation der Spongieri. 
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Du M%ME: 
Ueber die Enlwicklung der Syngamus trachealis. 

Docr. D. MOLLI~RE.  
Uu nerf dentaire inlkrieur, anatomie et physiologie. Anatomie cornparCe. 

Dr IWDOLF BERGE (de Copenhague). . 
Beitrage zur Kenntniss der Mollusken des Sargassomeeres. 

Du M ~ M E  : 
III. Heft. l lern~aeidae Plakohranchiadae. 
Du grand ouvrage : Reisen im Archipel der Philippinen Von Semper. - Zeveiter Theil. Wissenschaftliche Resultate. II Band. malacologische Unter- 

suchungen. 

Dr PIETRO PAVESI. 
Note sur la circulation du sang chez le Pyrosoma etiidiée chez les embryons 

principalement. 

HERMANN FOL. 
Ein Beitrig zur Anatomie und Entwickliingsgescliichte'einiger Rippenquallen. 

C. SEMPER, Profess. de Zoologie Würshurg. 
Zoologische Aphorismen. 

DU X&YE : 
Ceber Generation weschsel hei Heinkorallen und über das M. Edwards'sche 

Wachsthumsgesetz der Polypen. 

Dr IO. JOLY, Prof. A la Faculté des sciences de Toulouse. 
Éludes sur les metamorphoses des Axolotls du Mexique. (Siredon mesicarius, 

Shaw.) 

Dr AYTON DOHEN. 
Die embryonale Entwicklung des Asellus uquaticus. 

Du ~ Ê M E  : 
Geschichte des Krebsstammes nacli embryologischen, anatomischen und pa- 

læo~itologischeii Quellen. 

Du inkwe : 
Ueher Entwicklung und Bau der i'ycnogoniden. 

L)u M ~ M E  : 
Die sclialeiidriisen und die embryonale Entwicklung der Daphnien. 

DU N ~ M E  : 
Zur Èntwicklungsgeschichte der Panzerkrebse (llecopoda loricata). 

Du MÊME : 
Z u t  Kenntniss vom 13au und der Entvicklung von Tanais. 

Du nrkm : 
Eine nerre Yauplius-Form (Archizoèa gigas). 

Du M ~ E :  

II. - Zweiter Beitrag zur Kcnnloiss der Malacostraken und ihrer Larven- 
forinen. 

Du M ~ N E  : 
XII .  - Zur Embryologie und Morphologie des L i m d u s  Polyphemzrs, 
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N O T E S  E T  R E V U E  

xxv 

SUR LA NATCIIE DES $PONGES 

Dans une note du premier fascicule, pag. iv, vol. 1, de ces Archives ont 616 
exposés quelques opinions et quelques faits présentCs par les auteurs qui regardent 
ln Eponges comme des derivés du type Cœlentéré. Les naturalistes son1 loin d'ktre 
d'accord sur la nature zoologique de ces êires el il existe encore aujourd'hui 
trois opinions principales. 

Nous n'entendons parler que des opiiiions des auteurs qui rangent ces ktres 
parmi les animaux. 

Les uns veulent en faire un type particulier que distingue une structure 
spCci;ile et dificile bien nettement caractériser. 

Les autres rapportent cetle sorte de colonie qu'on appelle une éponge A des ani- 
maux dont la cavité digestive en forme de sac communique avec de nombreux 
canaux disposés en réseau au milieu du tissu commun intermédiaire aux 
divers individus, lesquels par leur rkunioo constituent un être complexe, une 
association, un ZOANTHOL)EMIE OU une population d'animaux fleurs ainsi que 
cela se voit par exemple dans Ics Alcyons. D'aiitres ont imagine qu'un tissu 
commun genkral formant la plus grande partie de la masse de 1'6ponge porte en 
cerlaios poiiils des series de petits élres distincts tout ii fait analogues ii des 
infusoires. 

Rotre dessein n'est pas d'analyser tous les mémoires et tous les faits publiés ti 
l'appui de ces opinions. Nous citerons seulement quelques observations nou- 
velles qu'on a prksentées comme preuves d e  ces deux dernieres manieres de 
voir. 

Le Dr. Th. Eimer a publie u n  travail fort inthessant sur les Cellules urti- 
caliles e t  les spermafozoides des Epongvs n~,arines (1). 

Jusqu'ici l'on n'avait pas trouvé dans les tissus des éponges ces capsules 
remarquables qui abondent dans les organes de tous les Cœlentérés et sur 
les Ionclions desquelles on n'est pas encore bien fixe ; je veux parler des Werna- 
Loqstes ou cellules A hls entortilles en spirale qui dans certaines conditions 
se déroulent comme un ressort ti boudin et s'échappent !I l'extérieur; que leur 
cellule soit détachee du Corps ou qu'elle soit encore iminergke dans les tissus. 

(1) Voy, Archive fiir Microskopische Anatomie de hlix SCHVLTLH. vol. 8 - Jan- 
mer 1872 - pag. 281. 

A ~ ~ ~ .  D~ 2""~. EXF, ET GEN. ~ 0 1 .  1. 1872. E 
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On a pensé que ces fils en pénétrant dans nos t i s w  étaient la cause de ces 
sensations si âcres, si brûlantes, de cette urtication si violente que deterininent 
quelques Cœlentérés. Aussi a-t-on donne le nom de cellules urlicantes ?I ces 
capsules qu'il est plus prudent de nommer comme le faisait Jules Ilaime N h a -  
tocystes, ce qui ne préjuge rien sur des fonctions qu'on est encore loin d'avoir 
al~aolument démontrées. 

La prksence des nPmatocystes dans les lissiis des Cmlentér6s a paru fournir 
un  caractere de premikre valeur plusieurs natiiralistes. 

Le prof. Aæckel pense que l'absence complete des organes à filament (Xi. 
selorgane] dans loules les kponges, et leur presence constante dans les Coral- 
liaires, les ITydsom~diisaires et les Ctennphores es1 le seul caracti.ri? moipho!o- 
gigue qui sépare netlement et  ;ibsolunient l a  première de ces classes des trois 
derniPres. Aussi a-t-ili %uni celles-ci en une seiile division, les A c h ~ m s  ou 
C s r u ~  (Resqelthiere) (1). 

l,e prof. Huxley avait de  nitme formé de ces trois classes le groupe des SE- 
MATOPIIORA . 

II faut enfin remarquer, ainsi que le rappelle le Dr. Th. Eimer, q u e  les natii- 

ralistes ayant le plus étudié les Eponges, hl>!.  Iiowerhanck, Johnston, Gray, 
O. Schmidt, Miklucho-Maclay - n'ont pas signalé l'existence des Nématocysles 
(Nssselzellen) dans ces Btres. 

Les iigures donnCes par le doct. TIi. Eirner ne laissrnt aucun donle (2). Le 
filament pelotonné soi1 en dedans de la capsule soit saillant à l'extérieur ofîre la 
plus complete analogie avec les filaments urticants cles Coralliaires ou des Bca- 
lephes. 

C'est dans plusieurs espkces d 'Epong~s siliceuses qu'il les a rencontrés, chezles 
RENIERA (Os. Sclimidt.) et en parliculier les Renie~a fibulatu, et Desinuc~lia 
vagnbunda  (Os. Scli., etc.). 

Si donc I'on ne met pas en doute la découverte des nématocy stes dans les 
Bponges, et il n'y a pas de raison pour cela, si d'un autre c6té I'on adiiiiit q u e  
la présence de ces corps fournit i'un d ~ s  caract&res les plus importants des 
Cœlentérés, on en tirera évidemment la conclnsion que In découverte d u  dot- 
leur Th. Eimer prouve le rapprochement déjà essaye des gponges et des C d e o -  
tères tels que les Alcyonaires. 

Nous rie ferons qu'une remarque, les Oponges nous paraissent correspondrc~ 
un type bien distinct, bien caractérisé, e t  les preuves docnées à l'appui de leurs 
relations avec les Alcyonaires rie nous ont pas encore couvaincu. Toul en admet- 
tant que les nématocgstes existent dans les tissus des Sponges, il ne nous esl 
pas possible d'admettre qu'ils soient l'apanage exclusif des Cuelenléres et pa: 
cela mème qu'ils puissent fournir u n  caractère d'une valeur absolue. Tous les 
naluralistes savenl en effet, qiie chez  le^ Eolidiens on rencontre des especes 
dont les papilles sont bourrées à leurs extrkmités de neniatocysles offrant l n  plus 
grande analogie, la plus complète similitude avec Ics memes organes cliez les 
Cœlentérés. Enfin le doct. Hermann Fol en a signale la présence aussi dans lei 

Appendiculaires (3) .  
La seconde opinion qui rapproche IesÇpongiaires de I'un des groupes des Infu- 

soires vient aussi d'avoir de nouvelles publicatione à son appui. 

(1) Voy. ERXEST HBCKEL, Ueber den Organismus  der  Schwimme und ihre 
Verrvzndtschaft mi t  den Corallen. Jen .  Zeitsch Bd. V. pag. 213. 

(2) Voy .  Lac. czt., pag. 283, hg. A .  
(3) Yoy. H .  Fol. blémoire d e  la société phxsique et d 'histoire naturollc d e  

Genevc, vol. XXI, 20 partde,  pas. 3 .  
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Il a paru dans un journal anglais ( 1 )  un travail du prof. I l .  James Clarck, 
(prof. Nal. Hist. Kentucky, Universiiy, I,exinglon, Ky'), qui on le sait a des opi- 
nions toutes opposées A celles rappelées plus haut. 

Nous ne pouvons exposer en ce monient les théories géiiérales de M. Jaines 
Clarck, sur ce qu'il appelle la Polarity e t  le Polycephalism, dans les animaux; 
nous prierons le lecteur de voir pour cela l'article publie sur ce sujet (2). 

Nous dirons seulement que comme preuve de son opinion antérieure, A savoir 
que chaque cellule des corbeilles vzbratiles des Bponges est un etre analogue a 
un Inhsoire flagellé, il publie les dessins et i'histoire d'une nouvelle espèce de 
Spongille d'Amérique (3), chez laquelle pour lui chaque cellule des corbeille est 
UII ccyhalic nlemlier (a cepliaiid i n  tliis caze)  of a polycephalic individual. 

Autour de  ces corbeilles les Cléments, pris jusqu'ici pour des cellules, seraimt 
i ses yeux d ~ s  indiuidualiLés ciplmiiques groupées en certains points du tissu 
commun de l'éponge. 

Chacune de ces individualités céphaliques, appartenant nCanmoins une société, 
h u n  WC polycéphalique, auraitla larme d'un corps ovalaire granuleux, préscn- 
tan t  daus son intérieur deux vésicules pulsntiles et serait suiffiont6 d'un long tube 
iiirmbianeux ou voile (craspedum) au centre duquel parailrait comme un axe le 
long j;lgellurn caractéristique. Du reste, voici textuellement la définition donnée 
par hl. James Clarck dans la description de la Spongillo arochnoïdea, eapEce qui 
vit dans les eaux douces de la partie ouest des hlassachusetts. 

11 The Nonads-ccphalids. - We now procced to describe the most essential 
u feai~re of this animal, the Monnds. They are the characterizing, the domina- 
n ting elemeiit, in reference to which the whole organism is contrived and 
u co~istr~cted. They are not cells; the are the heads of polycephalic individudl 
II and consequently correspond functionally to the tentaculated heads of Polypi, 
n alid nut  Io Lheir interior epithelial cells. We must first describe what we cal1 
11 the monad cliam1)er ; the Monad chicnzbers, are deep spherical hollow which 
11 form the receptacles or Ille groups of monads. The are mere cavity, and have 
IG no  lining wall ( I I ) .  ,> 

M. le Prof. James Claruk se felicile de voir M. Carter confirmer ses opinions 
par des éludes n~inutieuses de quelques espèces d'Bponges (5). C'est un appui 
imporhnt qu'el'es reçoivent en efïet. Mais dans ce résume nous ne vouloiis ap- 
porter aucun jugement sur des faits que nous n'avons point contrOlSs par une 
observationdirecte. Nousl'avons dit en con~mençant nous rapportons simplement 
des faits ~ubliés. Or. d 'a~rbs  ce oui urkckde. la dilïérence entre les deux théories . A .  

doit parallre 1i.k-grande, puisque lorsque l'on regarde les Éponges comme des 
Cce eiitérés voisins des Alcyonaires les ~ l u s  inferieurs. les corbeilles vibratiles 
sont bvidemrnent des p r t i e s  qiie l'on 'coinpare par analogie avec les cavités 
stomacales des polypes et qiie lorsqu'au contraire on veut comme 33M. J. Clarck 
el Carter voir dans les cellules de ces corbeil!es des lionades-tBtes d'individus 
polycéplialiques, on les considère comme les analogues des tentacules despolypes. 
l)e tous ces faits il rrsulte que dans l'histoire des Spongiaires il y a encore bien 
des dkouvertes a faire et un champ infiniment vaste A exploiter. 

H. DE L. D. 

Voy. The Monthly microscopical Journal; mars 1872. - No XXXLX,  pag. 104. 
Voy. JAMES C ~ a n c s ,  ~ z l l r m a d ' s  Amer. Journal, Janvier  1870. 
Voy. J. CLARCK. Loc. eit., the Amsrican Spongi l la ,  a craspedote, flagellate In- 

i~sorian.  
(4) Yoy. J .  C .  Loc. c i t . ,  pag. 110. 
( 5 )  Yoy. CARTER, Ann. et  Mag. of. Nat. Hist., july 1871 
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RAPPORTS ZOOLOGIQUES DES BIiACHIOPODES. 

De tous les animaux, le6 Brachiopodes sont peul-étre ceux qui ont et6 le plus 
ballolt6s d'un groupe à un autre dans les classifications Zoologiques. 

La forme de leur coquille calcaire les fit d'abord confondre avec les A&- 
phales Lamellibranches. L'existence de leurs singuliers appendices bucc,aux au 
kwas avait sinplement servi les faire distinguer coniine nne sous-classe. I!n peu 
plus tard Huxley, d'un cote, Hancock, de l'autre, considérant la simplicilé ap- 
parente de leur organisation et comparant leurs bras avec Ir. loplinphoi e des 
Eryozoaires d'eau douce, rapprocherent les Brachiopodes du groupe des Tuni- 
ciers. Enfin une opinion bien plus étrange a eu aussi quelques succes : c'est celle 
de Vogt qui, s'appuyant sur la constitulion du squelette des bras et sur l'existence 
si singulikre de soies cliiiineuses qui les bordent ou bordent le manteau, voulu1 
faire des Brachiopodes des crustacés. 

Aujourd'hui un naturaliste américain, Edward S. Morse, apporte une autre 
idée e t  fait des Bracliiopodes des Annelides. 

Voilh donc au moins quatre classes auxquelles on a attribue successivemenl 
les Brachiopodes. 

La dernikre opinion, celle de Morse, est uniquement fondke sur des recherches 
embryogeniques portant sur les Térebratulines et sur I'etude d'une Lingule de la 
Caroline du h'ord vivant enterrée dans le sable dans lequel elle se forme u n  tube 
et qu'elle peut creuser au moyen de  ses soies. Ellc avait d6jà 616 h i s e  d'ailleurs 
par Steenstrup. 

Nous ne pouvons mieux faire pour juger ces diverses opinions que de repro- 
duire en le résumant ce que M. de Lacaze Duthiers disait en 1865 en s'occupanl 
de la 'J'hécidie. 

I,a coristitution fondamentale du systbme nerveux ne peut donner ici aucun 
renseigiieinent. II consiste en trois paires de ganglions, une sus-oesophagienne el 
deux SOUS-asophagie~nes, que l'on peut indifferemrrient considérer soit coinmeune 
chalne ventrale rudimentaire, soit comme se rapportant au type des Acepliales 
dépourvus de pied. L:i deuxieme. paire de  ganglions inferieurs est d'ailleurs 
plnt8t une dependance de la premiere qu'une paire vraiment indépendante. C'est 
le point d'origne des nerfs du lobe palleal ventral, tandis que la preinikre paire 
sert d'origine aux nerfs palléaux dorsaux. 

Mais si la disposition des ganglions rie peut nous renseigner, celle des branches 
nerveuses est au contraire trks-instructive. 

En considérant le Brachiopode comme un Ackpliaie qui serait placl? dans sa 
coquille de nianiere que sori plan de syinetrie soit perpendiculaire i la cliarn bie 

au lieu de la contenir, onarrive facilement I trouver toutes les analogiesposibles 
entre les deux organismes. 

La masse nerveuse supérieure à l'œsophage correspond exactement à la même 
masse chez les Acéphales ; elle fournit des branches aux bras comme chez cesder- 
niers elle en fournit aux palpes labiaux. Les bras et les palpes labiaux dokent 
donc être considérés comme analogues. 

La masse nerveuse sous-asophagienne envoie des nerfs aux lobes du manteau 
chez les Bracliiopodes comme chez les Acéphales ; elle est donc l'analogue des:gaii- 
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gliong branchiopallkaux de ces derniers ; seulement chez les Urnchiopodes, les 
branchies et le manteau sont confondus. 

Quant au ganglion pédieux il manque ici comme chez les Acéphales depourvus 
de pied. 

On ohserve d'ailleurs les m&mes rapports entre le coeur et le tube digestif qui 
chez les Brachiopod~s est souvent aveugle. Les organes génitaux dans les deux 
groupes son1 situes dans l'épaisseur du manteau. 

Dans les Brachiopodes encore, les produits des glandes gknitales s'ëchappent 
à i'extérieur A travers de verilables organes de Bojanus comme cela se voit chez 
bertains ~ckphales, tels que divers Pectens, la Pinna nobilis, les Spondyles, etc. 
Dans les deux cas le corps de Bojanus est d'ailleurs tapisse inlerieurement d'é- 
pitiiélium vibratile et posskde deux orifices, l'un externe, l'autre iriterne. 

Chez les Hrachiopodes le ganglion palléohranchial se trnuvant Ires-rapproché 
deh bouche, l'orifice externe des corps de Bojanus a dh suivre son déplacement 
si l'analogie que nous avons clierchee à établir avec I t s  Acephales est vraie. 
C'est en effet ce qui arrive : les orifices génitaux des Brachiopodes sont situés de 
chaquecbtb de la hoiiche et un peu au-dessous d'elle. 

Ainsi tous les trails essentiels du Brachiopode rappellent l'Ac8phale lamelli- 
branche el nous ne voyons dans cette organisation rien qui puisse donner l'idée 
d'une Annélide. 

A la vériié,, il y a dans l'économie des IIrachiopodes beaucoup de caractkres 
particuliers qui ne permettent pas de les réunir avec les Acépliales dans une 
seiiie et mhne Classe. 11 faut y voir une Classe indépendante de l'Embranche- 
ment des Yollusques; mais on ne peut les eloigner de ces derniers animaux sans 
rompre toutes les analogies. 

Lerenversement de l'animal, dans sa coquille, les dispositions si spkciales et si 
variées de i'appareil musculaire ne sont pas des objections à cette manikre de  voir. 

Le Tridacne lui aussi a subi dans sa coquille une sorte de retournement qui, 
pour ttre d'un autre ordre, n'en indique pas moins que la position de l'animal 
par rapport sa coquille n'est pas absolument fondamentale. 

Quant à la disposilion des muscles elle est en quelque sorte une dependance de 
la position de l'animal dans sa coquille et  de son mode de fixation. De même, 
chez les Tuniciers, la tunique devenant hivalve chez le C h e v m d i w  cailensis, 
un  appareil musculaire spkcial se forme pour se mettre en rapport avec cette 
disposition nouvelle. 

La présence d'un collier nerveux exclut jusqu'ici tout rapport des Brachiopodes 
avec les Tuniciers chez qui on n'a pu voir encore qu'un seul ganglion. 

Cellede cils vibratiles abondants est contraire à tout ce que l'on voit chez les 
articules dont les hranchies inemes en  sont privées. Iles roues vibratiles des ro- 
tilkres ne détruisent pas cet objection, leurs cils sont d'une nature bien diffërente 
de celle des cils ordinaires. 

Quant 2 l'embryogénie, si ella rapproche les Brachiopodes des Annélides elle 
les rapproche aussi des 13ryozoaires et  n'est pas un argument suffisant. 

D'ailleurs n'a-t-on pas décrit des larves de Rérrierles qui ressemblent etran- 
gement a des larves d'E?liinodermes ; sur cetle ressenlblance a-1-on jamais songé 
h dire que les Turbellariés et les Ecliiiiodermes ne formaient qu'une seule classe? 

Soiis ne croyons donc pas qn'il y ait rien a changer h l'opinion éixiise en 1865 
par Y, de Lacaze Duthiers, que les Brachiopodes sont et doivent demeurer une 
classe de I'emhranchernent des hlollusques. lis doivent &tre places la fin de 
ceux-ci aprks les Acéphales, immédiatement avant les Tuniciers que l'on peut 
considerer comme formant un sous-embranchemerit. 

E. P. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LXX NOTES ET REVUE 

XXVII 

NOUVELLES PUBLICATIObS ZOOLOGIQUES BTRANGERE~ 

La rddaction des Archives de zoologie expérimentale a r e p  le Zm8 no du 
vol. 1, des NLEDERLANDISHES ARCHIV.  F U R  ZOOLOGIE ; publiée par M. Emil Se- 
lenka. Ce second no renferme les mémoires suivants : 
- William Marshall, premier assistant au muskc royal de Leyde. SUT les 

productions osseuses ou bosses du crâne d e s  oiseaux. - Avec 2 planches. 
- E. K. Hoffmann, prosecteur à l'université de Leyde. Sz;r les bdtonnels de 

la ritine du  Nuulilus. Avec planches. 
- Du M E M E  : Sur les systtmes des vaisseaux sanguins des Echinides. Avec 

une planche. 
- Do n r h ~  : Sur la partie ciliaire de la ritine et le corps èpithilial de 1% 

lenlille des Cdphalopodes. Avec planche. 
- William Rlarshall i n  Weimar. Rechercks sur la queue des oiseaus, Avec 

planche. 
- Emil Selenka. Sur Forigine du feuillet germinatif chez la Purpura lapii- 

Lus. Avec planche. 
NOUS n'avons encore vu que ce Zme no du vol. 1, mais il sufit seul pour prouver 

que ces Archives Néerlandaises s'annoncent comme devant conlribuer ti maio- 
tenir la zoologie en Hollande dans la voie scientifique OU déja le directeur 
M. Emil Selenka avait donne des preuves si remarquables de ses qualités de 
zoologiste kminent. 

XXVJII 

RECHERCHES P O U R  SERVlR A L'IIISTOIKE DES LOhlBRICIENS 
TERRESTHES 

Par Edmond P E R ~ I E R  (1). 

Les Lombriciens exotiques ont ét6 fort peu Ctudiés et  l'on peut dire que leur 
histoire est cncore à faire presque toute enlibre. 

Quelques descriptions d'espkces ou de  genres nouveaux presque toujours fon. 
dés sur le mode de disposilion des soies, voila depuis Savigny, toul ce que la 
science a eu  enregistrer en ce qui touche ces animaux. 

Dans ces dernieres annees Schmarda et  Kinberg ont défini uniquement p;ir 

des caractbres exterieurs un certain nombre de genres. Le seul memoire analn- 

( 1 )  hTouve1lrs Archives du  Museum d'Hisistoire Naturelle d e  Paris. - Tome VIII,  ! S i S .  
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mique que nous rencontrions est celui de M. Léon Vaillant, sur le8 Perichœla, 
l'un des genres exotiques de Schmnrda, et, tout en nous donnant d'intéressants : 
renseignements sur l'organisation d e  ces animaux, il laisse encore beaucoup h faire. 

Cette pénurie de documents m'avait mis dans un grand enibarras, lorsque je 
nie trouvai en face de la nécessité de disposer nii'tliodiqiietne~it la collection du 
Muséum, déplacka et mise h l'abri & l'tipoque du bomhardeinent de Paris par les 
Prussiens. dont trois obus pénétrèrent dans les galeries de zoologie du Jardin 
des Plantes. .le ne pouvais avoir d'aillenrs, qu 'me conriance médiocre dans des 
genres établis uniquement sur des caracteres extkrieurs; j'entrepris donc de 
laire autant que possible l'anatomie des individus de la collection, afin d'&Ire 
exaclenient renseigne sur Iils affinités d'animaux très-semblables en apparence, 
mais qui présentaient cependant quelques caractbres extérieurs différents et dont 
je ne pouvais a priori apprécier la valeur. 

C'est la l'origine di] travail qui va paraître dans les archives du MiisCum. 
J'ai étc' conduit créer parmi les Lombriciens terrestres un certain nombre 

de genres nouveanx, reconnaissables h des caractères extérieurs paffaitement 
nets, lesquels concordent avec des caracteres anatomiques beaucoup plus Iran- 
c h k  qu'il n'était possible de le soupçonner, dans une classe aussi homogéne e n ,  
apparence que celle dont il est ici question. 
Classification; caroctires à employer ; leur appriciation. - Les caraclbf~s. 

exlerieurs auxquels j'ai d ù  avoir recours sont diffërents de ceux qui ont été @né-' 
ralement utilisés jusqii'ici : c'est-&-dire la disposition des soies, la forme du lobe 
c6plialique et quelques aulres pour ainsi dire exceptionnels chez les vers qui les, 
prksentaien t. 

Comme W. de Quatrdages, comme d'udekem, je crois devoir considérer les 
Lombriciens comme formant une classe parallèle à celles des Annélides, des 
Géphyrieiis, des Hirudinées et suffisamment caract8risée par l'hermaphrodilisme 

peu près g8néral des êtres qui la composent, leur ninde simple de développe- 
ment, la reàu-,tion de leurs organes locomoteurs A des soies diversement dispo- 
sees, l'absence ou au moins l'extrême réduction de l'appareil respiratoire, qui 
même lorsqu'il existe - et je n'en connais un  véritable que chez les Dero - a' 
iine disposition toute spkciale. 

Quant aux divisions secondaires en ordres, j'avoue que malgré les objections 
qu'on peut lui faire au point de vue de  la rioinenclature, la disposition adoptCe en 
dernier lieu par d'Udekem me parait être celle qui résume le mieux les affinités 
des Lombricieiis. Je répartirai dès lors ces animaux dans deux sous-classes, sui- 
vant qu'ils presentent ou non la génération geinmipare. Les Agernmcs com- 
prennent trois ordres : les Lombriçidies ou Lombriciens terrestres - les Tubi- 
iecidées, qui sont aquatiques - les Enchytricidées, qui sont tcrrestres. Les 
Geinmipares comprennent deux ordres : Nuidinées, Ciimtoyastrirides. 

En ce qui concerne les Lombricidees, j'ai d'abord reconnu ce fait qu'il n'était 
pas possible de les caraclériser avec Claparéde, par la posilion de leurs orifices 
geriilaux mâles très en avant de In ceinture. 

En 1865, Kinberg, dans un mémoire trop peu coiinu, avait dkjà vu que ces 
oririccs peuvent Ctre situés en arriére de la ceinture ; mais il Ics appelle sirnple- 
nient tubercules venrvazix et ne parait pas s'étre rendu compte de leur nature: 
Un peu plus tard, en 1869, hl. Vaillant confirme ce menie fait pour les Peri- 
chœta; mais ce n'&tait jusque-la qu'une exception. 

Or, il senible au contraire résuller dc l'examen de la collection du Muséum, 
que la disposition exceptionnelle soit précisément celle que présentent nos Loin- 
bries indigknes et que Claparède croyait caractéristique de l'ordre entier des 

. . .  
Lonibricieiis terresires. 
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Seuls les vers du genre Lumbricus, se sont moiitres pourvus d'orific~s males 
lacés en avant de  la ceinlure. Plusieurs genres au contraire portent leurs ori- 

Plices males en arrikre de cet organe et, ce qui est encore plus nouveau, dans un 
assez grand nombre d'autres genres on trouve ces orifices sur la ceinture ménie, 
absolumeut comme chez les Enchyti.œéns et chez les Naïdicns. 

L'existence de la ceinture parait générale, toutefois elle m'a semblé iiiariqiier 

chez un Lombricien d'organisation trks-exccplionnellc, ct dont l'appareil génilal 
etait cependant assez bien développé (1) .  

Sans préiendre leur attribuer une pretminence d6fiiiilive, que nos coniiais- 
sances actuelles sont insufisarites pour établir, j'ai cru pouvoir me servir des 
caracteres fournis par la ceinture e l  ses relations avec les orifices inâles pour  
grouper en familles provisoires les genres que j'avais étudier. 

Les 1,ombriciens terreslres se sont ainsi trouves divises en quatre familles, 
artificielles peut-etre, mais sur la valeur desquelles l'avenir peul seul dkcider, 
Ces quatre familles sont les suivantes : 

Io LOMBR~CIENS A B T ~ C L I T E L L I E K S  O U  i orifices miles silues en avant de la 
ceinlure. 

2 O  LOPBIZICIERS INTI~ACLITELLICAS O U  orifices mâles placés sur la ceinlure 
rn Cme. 

3 O  LOXBRICIENS POSTCLITELLIENS O U  h orifices mâles en arribre de la ceiu- 
ture. 

ho LOXBRICIKES ACLITELLIENS O U  paraissant dépourvus de ceinture. 
Un autrc caraclere extérieur a étB absolument négligé jusqu'ici, quoiqu'il ait  

une assez grande valeur, c'est celui de la position des orifices exlerieurs des 01.- 
ganes segmentaires. 

Kinberg seul en a parlé en décrivant son singulier genre Geogenia. 
On sait quelle importance Williams a altribué à ces organes chez les Aniié- 

lides; on sait aussi quel rble Claparede leur a fait jouer dans la morpl~ologie des 
organes accessoires de la génération chez les Kaidiens, tout en leur refusant uiie 

part quelconque dans la formation de ces mémes organes chez les Lombriciens 
terrestres (les Terricoles). 

Il existe en effet une difference fondamentale sous ce rapport entre les Nals el 
les Lombrics. Chez les premieres les organes segmentaires disparaissei;t dans les 
anneaux qui contiennent les canaux del'erents, les oviductes et les poches copu- 
latrices qui sont considérbes comme résultant de leur transformation. 

Chez les Lombrics, des organes segmentaires bien développes se trouvent dm 
les anneaux qui contiennent déja les organes que nous venons d'énumérer et 
seniblent en conséquence n'avoir aucun rapport avec eux. 

Toutefois M. Ray Laukester a fait observer en 1861, que les l~omologies ad- 
mises pour les Nais pourraient ktre conservées pour les Lombrics, si l'on adrnet- 
tait que le zoonite de ceux-ci contient typiquement deux systCmes d'orgaiies 
segmentaires, dont l 'un avorte d'une maniere constante dans tous les anneaux 
qui ne contribuent pas A la reproduction ; ce n'&ait d'ailleurs la qu'une simple 
hypothkse, un aperçu ingénieux deslin6 à ghéraliser iirie loi paraissant incon- 
testable chez un groupe voisin, aperçu que ~nalheureusement rien ne venait ap- 

- - -  

puger. 
Voici des faits qui paraitront lui donner quelque réalité. 
~ab i tue l l emen t~ le s~o ie s  forment chez les ~ombriciens,  deux rangées de chaque 

(1)  Je dois dire que l'animal en question 6tait conservé dans I'nlcool et jne d 'a l -  
leur l'une d e  ses paires d c  testicules était encore rudimentaire; c'est pour lui que 
j'ai créé le genre Moniligaster.  
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côté, rune superieure, l'autre infërieure; dans cliaque rangée les soies sont dis- 
posees par pair~s. 

Chez nos Lombrics indigbnes .et chez beaiicoup d'autres, c'est en iivant et  un 
peu au-dessiis de chacune des paires de soies de  la rangke infirieure que s'ouvre 
l'organe segmentaire. 

Or, il s'est rencontre un genre chez qui les soies et les orifices segmentaires 
sont bien disposés comme nous venons de le dire dans la région antérieure du 
corps, mais ensuite les soies de chaque paire s'éloignent de plus en plus l'une 
d e  l'autre, et finalement forment de chaque côte du corps de  l'animal quatre ran- 
@es longitudinales de soies isolées dans chaque rangée, au lieu de deux rangées 
d e  soies disposées par paires. 

L'orifice segmentaire a suivi de son cOt6 le mouvement d'écartement des soies, 
el il es1 toujours demeuré en rapport avec la soie supérieure de la paire infé- 
rieure dissociée. 

ce fait semble conduire à penser que l'orifice des organes segmentaires est ( i d  
à la soie supdrieure de chacune des paires de soies formant les deux rangtes 
lold~ales VENTRALEI. 

Or, chez d'autres Lombriciens, l'orifice segmenlaire est au. contraire en rapport 
avec la soie supdrieure des poires de soies formant chaque rangée ~ o n s . 4 ~ ~ .  

On peut donc se croire en droit de considérer les orifices occupant cette se- 
conde disposition, comme appartenant morphologiquement i un autre sysleme 
d'organes segmentaires que les premiers, et  des lors on peut considérer comme 
trbs-probable I'hypothkse de Ray Lankester et dire : 

Les Lombriciens terrestres possèdent typiquement dans chaque zoonite deux 
paires d'organes segmentaires en rapport avec chacune des paires de soies. Dans 
cerfcins genres c'est le système supérieur qui avorte, dans d'autres c'est le sys- 
tème in  fërieur. 

La d6monstration ne. serait pourtant complete que si dans quelques cas les 
deux sgstbmes coexistaient sans modification ; je n'en connais encore aucun 
exemple. 

Quoi qu'il en soit, on voit par ce qui precede que la position des orifices seg- 
mentaires est importante considerer Aussi ai-je cru devoir m'en servir comme 
d'un caractere de grande valeur. D'autant plus que dans les genres où les soies 
cessent d ' e h  quadrisériees et deviennenttrbs-nombreiises, comme chez les Peri- 
chœia et les Uroehœta, il m'a 618 impossible de  retrouver les orifice!: segmen- 
taires dont la position devenait précisement alors indeterminée. 

Ces considérations étaient nécessaires pour l'intelligence du tableau synop- 
Liye suivant, résurnint les caracteres extérieurs des genres que j'ai étudies : 

L LOMBRICIDÉES ANTECLITELLIENNES 011 orifices @ni- 
taux mâles placés avant le clitellum. 

Soies géminkes et formant quatre stries symétri- 
ques deux 2 deux, ou bien isolées et formant alors 
huit skies longitudinales. - Orifices segmentaires 
en avant des paircs inférieures de soies. . . . . Lumbricus. Lin. 

II. LONBRICIDEES INTRACLITELLIENNES OU A orifices 
ghitaux males dans le clitellum. 
A.  - Orifices segmentaires en avant des soies infé- 

rieures. Point d'organes copulaleurs. . . . Ti!unzls, nov. gen. 
B. - Orifices segmentaires en avant des soies supé- 

rieures. 
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1.  - Toutes les soies semblables et lisses, point 
d'organes copulateurs ; ceinture peu dis- 
tincte en avant. . . . . . . . . . . .  Anteus, nov. gen. 

2 .  - Soies de la ceinture droites, allongées, orne- 
inentees de replis chitineux ; les autres 
en S et presque lisses. Lobe céphalique 
prolongé en un long tentacule. . . . .  Rliinodrilus,nov. gen. 

3. - Un appareil copulaleur consistant en un 
pénis musculeux, rétractile, en forme de 
crochet ; orifices mâles sur la portion pos- 
térieure de la ceinlure, deux oriiices fe- 
melles seulement corrcspondcnt à la fois 
aux ovaires et  aux poches copulatrices . Eudrilus, nov. $en. 

III. - I ,OMBRICID~ES POSTCLITELLIENNES O U  à orifices 
males placés aprbs le clilellum. 
A .  - Soies quadriçeri8es ; orifices segmentaires en 

avant des soies des deux séries inférieures. 
1.  - Deux orifices mAles seulement; point d'ap- 

pareil copulateur, deux orifices (pour les 
oviductes?) au bord antérieur d e  la cein- 

. . . . . . . . . . . . . . . .  tuie. Digasler,  nov. geu. 
'2. - Quatre orifices males pourvus chacun d'un 

pCnis demi retractile formé par un cer- 
tain nombre de soies courbes, trCs-allon- 

. . . .  gées, diversement ornementées. Acanthoddus,no~.g. 
B. - Soies trh-noinbreuses disposées en cercle au- 

tour des anneaux, soies de chaque anneau 
sur le prolongement de la ligne qui unit les 
précédentes (1). 

1. - Deux orifices inilles trbs-éloignés l'un de 
l'autre ; ceinture de  trois anneaux, lobe 
ckphalique n'échancrant que fort peu le 
segment buccal. . . . . . . . . . . .  Perichœla, Schmarda 

2.  - Deux orifices mâles contigus dans une fos- 
sette derrikre la ceinture qui est de cinq 
anneaux. - Lobe céphalique échancrant 
profondément le segment buccal. . . .  Perionyx, uov. gen. 

IV.  - LO~IBRICIENS A C L I T E L L I E N S  (2) OU paraissant 
dépourvus de ceinture. 

Soies quadriseriees; orifices segmentaires en avant 
des soies supérieures ; quatre orifices mâles en  deux 
paires trbs-distantes. . . . . . . . . . . . . .  Noniligaster,nov. geii. 

Je place enfin aux incertœ sedis  sous le nom d' Urochœla, un genre dans lequel 
les soies sont disposées en quinconce et surtout nombreuses 3 la partie pst& 
rieure du corps ou elles forment seize series alternes. Cetle disposilion des soies 

(1) Dans lcs  deux genres  rangPs dans cetie division on voit sur le milieu d r  
14e anneau qu i  es t toujours  compris  dans la ceinture  un  orifice vciitral impairqiii  
chez les Perichata m'a paru Qtre l'orifice commun dus oviductes. 

(3) Division provisoire. 
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rappelle celles attribuées aux Pontoscolex de Schmarda et aux Geogenia de Kin- 
h g ,  genres sur lesquels les auteurs n'ont donné que des détails irisufisanls. 

Je dois faire remarquer que chez les L"rochœla les soies paraissent 6tre de  
huit  par auneaux, ce qui rapprocherait ces animaux du type général; je n'ai 
ru  d'ailleurs ma disposition que deux individus iinparfaitement développés et  
ires-ditériorés de ces vers de Cayenne el un autre pourvu d'une ceinture et ve- 
nan t  de Gloria. 

Lee genres étudies sont donc au nombre de onze, dont neuf sont nouveaux. 

voyons maintenant quels traits anatomiques importants ressortent des dissec- 
Lions qoe nous avons dû entreprendre. 

c'est seulement aprks cette étude qu'il nous sera possible de cherclier A carac- 
tériser l'ordre m&me des Lornhriciens terrestres ou, pour en~ployer le mot de 
dlidekem, des Lombricidées. 

Appareil digestif. - L'appareil digestif se présente avec une grande unifor- 
mite de composition. Dans tous les genres indiqutis précédemment, il se coni- 
pose: io d'un pharynx toujours glandulaire; 20 d'un œsophage niembraneux; 
3"uu ou plusieurs gésiers musculaires; ho enfin d'un intestin dont les parois 
re~êlucs d'une couche Iiépatique, sont genéralernent très-riches en vaisseaux. . 
L'cesophagc est trks-long chez les Luw~b~~acus, beaucoup moins chez les Lomhri- 
ciens intra et postclitelliens. Lhns cerlains genres (Perichmla) des glandes de 
formes diverses lui son1 annexées. 

Le gkçier u~usculaire SC trouve toujours après l'œsopliage, et c'est par une 
erreur, altribuable 3 l'état de ramollissement des é~liantilloris qu'il a examinés, 
que hl. Leon Vaillant a pu dire qu'il n'y en avait pas chez son Perichœta pos- 
tlisn~a. Il y E[ deux gésiers égaux chez les Digaster de la Nouvelle-Ilollande; 
cliez les Moniligaster, de Ceylan, le deuxikrne gésier est composé de quatre 
poches placées bout à bout, en chapelet, et dont chacune est équivnlenle en 
voluiueau premier gésier; ce sont la les seules modificalions a signaler dans celte 
partie du tube digestif qui peut du reste correspondre 3 un ou plusieurs anneaux. 

Chez la plupart des Yerickœtu, peul-ktre meme chez tous, l'intestin présente 
deux caecum, déjA vus par M. Vaillant sur l'animal qu'il a déterminé comme étant 
le P. cingulata de Schmarda. Ces cœcum, naissant de l'intestin vers le viogt- 
ciiiquibn~e ou le vingt-sixikme anneau, remontent en génCral jusqu'au vingt-troi- 
sikiiie; il m'a eté impossible de rien savoir relativement à leur rOle. 

Partout d'ailleurs l'intestin ressemble à peu de chose prks à celui des Lombrics, 
trop connu pour qu'il soit necessaire d'en parler davantage ici. 

Appareil circulutoire; formation des cœurs. - L'appareil circulatoire pré- 
sente de remarquables modifications. II y a toujours un vaisseau dorsal et au 
moins un vaisseau ventral. Quaut au vaisseau sous-nervien, les conditions dans 
lesquelles ont dû &Ire faites mes recherches, m'ont eugagé renoncer à son 
klude. C'est la cependant un point important à examiner, puisque Claparède 
alail cru devoir faire de l'existence de deux vaisseaux médians inferieurs à l'in- 
testin, i'un des caracteres importants de son ordre des Loarmrcrsys TERKI- 
COLES. 

Nous croyons d'ailleurs avec RI. Vaillant que ce caractkre aurait besoin d'une 
confirmation. 

Quoi qu'il en soit, le sang est mis en mouvement chez les 1,ombriciens par les 
contractions rhythmiques du vaisseau dorsalcombinées avec celles d'anses volu- 
mineuses, bosselées qui unissent latt!ralement dans la région antérieure du corps 
le vaisseau dorsal au vaisseau ventral supérieur. Ces anses peuvent atteindre le 
uombre de cinq paires (Perichmtaj. Quelquefois la portion contractile du vais- 
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seau dorsal parait bornée A une région située immediatement en arriére des 
anses contractiles et n'occupant qu'un petit nombre d'anneaux; c'est en parli- 
culier ce qui arrive chez le Perichœta robusta et les Lrroclmta. Mais celte dis- 
position est  surtout remarquable chez IIAntaus gigas, oh le cœur dorsal esl 
composé de  huit grosses poches contigues donnant au vaisseau dorsal dans la 
région qu'elles occupent un aspect tout A fait monilirornie. Cette localisalion re- 
marquable de la contractilité n'empeche pas les cœurs latéraux de coexister avec 
ce cœur dorsal impair. 

Chez le Titanus Ilrasiliensis et le Ahinodrilua paradoxus, ce sont les anses 
contractiles latérales qui se modifient, une de leur partie devenant fortemeni 
musculaire, tandis que l'autre tres-dilatée demeure membraneuse ; il se cons. 
titue ainsi une oreillette e t  un ventricule, un véritable cœur comparable A c~lui 
des animaux supérieurs. Il y a meme ceci dc remarquable, c'est que I'orcilleiie 
est remplie par le sang provenant du vaisseau ventral supÉrieur et que le vel-  

tricule poussc le sang dans le vaisseau dorsal; la marche du liquide nourricier 
est donc ici inverse de celle qu'on observe chez notre Lombric et qui a ét6 si bicu 
décrite par M. de Quatrefages. 

Chez le Titanus brasiliensis sp. nov., une seule paire d'anses subit cette mo- 
dification, les autres conservent leur constitution habituelle ; c'est la plus kloi. 
gnée de l'extrémité céphalique, elle constitue une paire d'énormes cœurs lale- 
raux qui frappent les yeux des qu'on ouvre l'animal. 

Chez le Rl~inodrilus paradozzis sp. nov , il y a trois paires de  ces cœurs, 
mais ils sont beaucoup plus petits relativement et  leur oreillette est moins dis. 
tiiicte de leur ventricule. La spécialisation des parlies est moinsmarquée. 

Quant au mode de  terminaison des vaisseaux, je me suis assuré que, che7. le 
Perichœta Houlleli sp. nov., toute hranche naissant du vaisseau ventral est 
accompagnée d'uue branche issue du vaisseau dorsal, que ces branches cbemi- 
nent en se biIurquant toujours simultanément, leurs ramifications ultinies poii- 

vant pénétrer jusque sous l'hypoderme et se reunissant finalement en anses. Les 
pavillons vibratiles, les ovaires sont particulikrement favorables pour roiisialer 
ces faits. 

Orgunes segmentaires. - Les organes segmentaires ont 616 rencontres par- 
tout. Chez les Perichœta, ils subissent une rkduction considerable et sont repre. 
sentes soit par un mince réseau glandulaire appliqué sur lee parois de la caviié 
générale, soit par quelques tiibes greles, à extrémités flottantes, appljqiiés siir les 
cloisons. L'orifice externe m'a paru manquer ; il en est de méme ctiez les Peria- 
n p  de Saigon, dont les organes segmentaires sont cependant bien dévdoppte. 

11 est remarquable que les f'erichœla et les Urochœta qui n'ont que des organes 
segmentaires rudimentaires présentent sur le trajet de l'œsophage drs houppes 
de  tubes glandulaires qui remplissent presqua eutiimment la cavité de l'aniieau 

qui les contient. 
Presque jamais les organes segmentaires avortent dans les anneaux génitaux. 
Nous avons eu préc6dt.mment A nous étendre longuement sur la positionel 

la morphologie de  ces organes ; iio~is ne reviendrons pas sur ce point. 
Organes des sens. - Dans aucun groupe de Lombriciens, je n'ai trouve de 

traces d'orgaues des sens ; il m'a d'ailleurs été impossible d'étudier avec sain le 
syithne nerveux, devant éviter toute opération qui eût pu déleriorer en quo: 
que ce soit les échantillons de  la collection du Muséum. 

Organes genitaux; leur dislîosilion ginirale. -- Les organes génitaux o n t  pu 
être l'objet d'une élude allentive, e t  j'en ai quelquefois retrouvé avec la plus 
grande netteté les parties mêilie les plus délicates, chez detr animaux ConseNCs 
dans I'alcool depuis une trentaine d'années. 
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La dissection de ces parties est d'ailleurs loin d'étre toujours aussi dificile 
que chez nos espixes indigbnes. 

Chez tous les L u m b r i ~ u ~ ,  les testicules et  les ovaires sont places en avant du 
gésier et les ovaires sont placés en arriere des testicules. C'est encore la posilioii 
que les ovaires occupent chez les Imnbriciens intra et postclitelliens que j'ai P.tu- 
dies. .\.lais là, ovaires et testicules sont reportés en arribre du gésier ou plutôt sont 
enqiielque sorte demeures à peu pres en place, le gesier étant remonté en avant 
en m h e  temps que la ceinture qui commence habiluellement au qualorzièrne 
anneau, tandis qu'elle est beaucoup pliis kloignée cliez les animaux du genre 
Lomlirir. 

Testicules; cmaux défërenls. - Les testicules sont au nombre de trois paires 
chez les Lzrrnbricus Linné, et les Eudrilus, n. g., il n'y eu a qu'une seule paire 
chez les Titanus et deux chez tous les autres Lornbriciens; ils occupent alors 
Ires-habituellement les o n z i h e  et  douzibme anneaux, le gésier dépendant du 
sixibme ou du septieme. J'ai presque constamment trouve à leur interieur des 
grtgarines et des psorospernies ressemblant à celles des Lombrics d'Europe. Eu 
general, deux pavillons vibratiles sont chargés de recueillir les spermatozoïdes. 
Ces pavilloos sont tant8t fort difficiles B isoler, engagés qu'ils sont dans la mem- 
brane qui enveloppe le testicule (L. cornmunis, Eudrilus) , tantdt ils sont plus 
libres et faciles à découvrir (Perichœta); d'autres fois ils sont tellement volu- 
mineux qu'ils frappent tout de suite l'attention. (Lumb~icus  americanus, sp. nov. 
el L. Victoris, sp. nov.). 

D'habitude les pédoncules des deux pavillons du même cbté ne tardent pas B 
se réunir en un tube unique qui est le carial dCférent; celui-ci ti,averse plusieurs 
anneaux et son orifice externe est situé au 1 5 e  anneau chez les Lumb~icus  et un 
peu plus bas, au 1 8 ~ ,  chez les P e r i c h ~ t a .  Mais, cliez les Acanthodrilus, les 
pedonculcs des pavillons se prolongent en deux canaux défbrenls qui demeurent 
isolés, quoique cheminant cate h côte ; chez les Anteus, le canal deférent n'est 
pas aiitre chose que l'organe segmentaire méme de  I'anneau qui contient le tes- 
ticule ; cet organe est seulement plus court et son calibre un peu plus considé- 
rable. Cela vient appuyer d'un argument des plus convaincanls l'homologie sou- 
Lenue par divers auteurs entre les canaux déférents et les organes segmentaires. 
Chez les Moniligaster l'un des canaux déferents se dirige en avant, i'autre en 
arriere; ce qui est une con~plication de plus que chez les Acanthodrilus. Les faits 
présent& par ces deux genres, et  la dualité constante des pavillons vibratiles 
semblent prouver qu'il faut considérer chacun des canaux déférents des autres 
Lornbriciens comme résultant de la fusion de deux organes segmentaires. 

Organes accessoires de l'appareil niale : ~irostales, appareils copulateurs. - 
Dans tous les Lo~nbricienspostclitelliens, avant de s'ouvrir à I'extérieur, le canal 
déférent s'unit au tube excréteur d'une grosse glande souvent trbs-lobée qui dC- 
pend de l'anneau portant les orifices génitaux et que l'on peut considkrcr comme 
une sorte de prostate. Le canal commun est trbs-court et ne se modifie pas 
davantage chez les Digaster; mais chez les Perichceta, il est beaucoup' plus long 
et sinueux, ses parois sont épaisses, musculaires, d'aspect nacré ; il semble que ce 
soit 12 une sorte de pénis; mais je ne crois pas que l'organe ainsi formé puisse 
saillir au dehors. 

rl  est probable que le sperme et le liquide prostatique s'y mélangent et en 
sont vivement chaisés par les contractions violentes que l'organe doit pouvoir 
kprouver. 

Chez les Acanthodrilus le canal commun entoure les soies, ses voisines d'ha- 
bitude, qui s'allongent beaucoup, se courbent en arc de cercle, sont plus norn- 
breuses, couvertes d'ornementations diverses et coostiluent ainsi quatre penis 
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chitineux formés chacun de plusieurs 'soies et correspondant cliacun h I'un des 
testicules qui ont ainsi un canal dkférent, une prostate et un pénis particulierset 
indépendants les uns des autres. 

Chez les Eudrilus, à la place de cette prostate dont la structure est 6videmmer,l 
glandulaire, on voit une longue poche cylindrique ( est-ce une vésicule semi- 
nnle?) dont le canal excréteur pénktre ainsi que le canal dkférent dans une sorie 
d'empilement des téguments. Cet empalement n'est pas auire chose qu'une 
bourse contenant un vkritable penis musculaire, recourbée en crochet qui peul 
faire saillie au dehors, ainsi que je l'ai vu sur divers échantillons, ou ienlrer  a 
I'intérieiir, à la volonté de  l'animal. 

Voilà donc deux modes diffkrents de constitution des organes copulaieurs, 
organes qu'on n'avait que vaguement signales jusqu'ici chez les Lombricieos ler- 
restres. 

J'ajouterai que chez les Rhinodrilus, les soies de la ceinture paraissent rrodi- 
fiées en vue de l'accouplement. 

C h e ~  les M o n t ! i g u s t e r  l'appareil excréleur est différent dans les deux paires de 
testicules ; mais il se rapporte fondamentalement quoiqu'avec de curieuses ni@ 
difications aux types que nous venons de décrire ; il n'y a pas d'appareil copula- 
teur. 

Les testicules du 8e  anneau sont embrassés chacun par un trïs-grand paviilon 
vibratile auquel fait suite un inince ranal pdotonné sur lui-méme dans une parlie 
de  sa longueur qui se dirige en avant et pénetre dans le 7. anneau. Celui-ci ccn- 
tient deux paires de grosses glandes dont les acit l i  ovoïdes sont visibles à l'œil 
nu et  dont les canaux excréteurs se réunissent de chaque côté en un canal com- 
mun qui s'ouvre au dehors entre le 7" el le B e  anneau. C'est il la naissance de ce 
canal commun :.u point ou il se bifurque pour aboutir aux deux glandes que 
vient se terminer le canal déférent. C'cst en somme quelque cliose d'analogues 
ce que l'on voit chez les Perichata et surtout les Diguster.  Les testicules du 
I O e  annnau sont immkdiaternent suivis d'un tube pelotonné que l'on perd au 
milieu d'un amas de nombreux feuillels d'apparence glandukire forrnés chacun 
par le pelotonnement d'un tube ; à sa sortie de cet amas on retrouve le caiiil 
déferent plus volumineux, se dirigeant en arriére jusque vers le aaririeau. 
Dans les anneaux qu'il traverse on reinarque de chaque cîilé iine longue p0rt.e 
qui s e  réfléchit sur elle-meine a la hauteur du 18. anneau environ. C1est A a 
partie concave du poiril de rkflexion de cette pnchr. qii'a1)outit le cana! defercnl. 
La poche en question, comparable ü. celle des Eudrilus et qui parai1 n'étre 
qu 'we  vésicule seminale, s'ouvre l'extérieur entre le 10e et le i f e  anneaux. 

Ce sont 13 des faits enliérenient exceptionnels. 
Chez les Perichœta il y a dans le voisinage des orifices milles et de ceux des 

poches copulatrices des papilles qui iie sont pas autre chose que des orifices 
glandulaires et  dont la disposilion est extrêmement importante pour la dislinc. 
lion des ecpbces. Faute d'en avoir tenu compte, (nous regretlons d'iivoir ale dire, 
mais cela est nécessaire pour les personnes qui auraient B etudier la collec~ion 
du Museum), dans le mémoire qu'il a publié sur les Pcrichctita 31. Vaillant a 
confondu trois espkces différentes sous le nom de Pericha.1~ cinyuluta, tandis 
que les deux especes dont il a fait l'anatomie doivent peut-etre étre confondiieç 
en une seule. 

Les distjnctions sur lesquelles cet anatomiste a etabli son Pericheta poslhurna 
sfmt en partie dues il I'allération des écliaritilloris étudies, et les caraclbres ana -  
tomiques attrihiiks aux P. clngulata depourvus des papilles ne s'appliquent nd- 
lement n i  aux échantillons indiqués comme pourvus de papilles au voisicage des 
orifices mâles, ni à d'autres dépourvus aussi de papilles. 
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Ovaires. -Les ovaires, même dans le genre Lombric, sont loin d'étre toujours 
aussi difGciles A voir que chez nos Lombrics indigènes. Ils sont très.apparents 
et gros comme deux petits grains de froment bosselés chez le L. Victoris; on les 
voii dresses perpendiculairement A la cloison antericure du 13' anneau. Chez les 
Perichœta, ils sont tanlot supportés par un  pédoncule au-dessus duquel ils for- 
mentune sorte d'ombellc ( P .  Houlleti), tantôt au contraire ils adhérent aux te- 
guments. Chez ces derniers animaux les œufs sont recueillls par deux pavilloiis 
vibratiles sessiles qui possedent une ouverture commune trés-visible a la face 
vcrilrale de la ceinture, au milieu du premier de ses anneaux. Un orifice sem- 
blahle se voit au milieu du second anneau clitellien chez les Perionyx; cet an- 
neau est d'ailleurs, comme cliez les Periçliœla, le qua to rz ihe  du corps. 

Chez les Mon.iligasler, les ovaires forment deux basdelettes assez longues au- 
dessus de I'intesiin a t  sont entrourés chacun par un large pavillon vibratile. Je 
n'ai pu voir l'orifice externe des nviductes. 

Les Eudrilus présentent une disposition tout à fait exceptionnelle. Ces ani- 
mai;x ne posskdent qu'une seule paire de poches copulatric~s snr le pkdoncule 
assez long desquelles les ovaires sont greffés. C'est là un fait dont le Dr Williams 
(de Swansea) se serait certainement empare avec bonheur pour défendre sa 
théorie de la conslilulion des organes genitaux des Anrieles. 11 est malheureuse- 
menljùsqu'ici parliculier A ce genre. 

11 est fi iioiei que chez les Eudrilus les poches copulatrices se trouvent ra- 
menés en arriere des ksiicules pour se meltre en rapport avec les ovaires. La 
posiliun de ces derniers par rapport aux testicules serrible donc avoir une cons- 
tance bien plus grande que celle des poches copulalrices que nous verrons en 
effet clianger assez souvent de place. Ici, le pédoncule des poches copulatrices 
sert, comme on voit, d'oviducte. 

Ceinture. - Comme annexes de l'appareil génital femelle nous n'avons trouvé 
que la ceinture et les poches copulatrices. Nous ne pouvons croire que, dans un 
nitme genre, on puisse employer l'absence ou la présence de la ceinture comme 
un caractkre specifique. Il est possible qu'elle manque, chez certains Lombriciens, 
mais son existence es1 beaucoup trop g é n h l e  et par conséquent son importance 
comme caractere beaucoup trop grande pour que, dans le même genre, certaines 
esri&ces la pgsskdent, d'autres en étant dépourvues. Les espkces de Perichata dé- 
criles par Sctimarda comme telles n'ctaient certainement pas tl I'état de niatu- 
rite sexuelle et c'est seulenient ce moment - quoi qu'on en .ait dit - qu'un 
Lombricien est determinablc. 

Pcches copulatriccs. - Le nombre des poches copulatrices et la disposition de 
leurs annexes varient au contraire beaucoup dans le inCine genre ; leur nombre se 
traduit A I'extérieur par le nombre de  leurs orifices qui ne sont souvent ouverts 
qu'A l'époque où les organes génitaux sont bien développés et  ce sont ltl d'excel- 
lenls caraclbres spécifiques qu'il ne faut jamais négliger dans les descriptions; 
il  en est de méme des papilles qui les avoisinent et qui se montrent un peu 
avant. 

Dans un m h e  genre, les Perichcela, j'ai vu le nombre des paires des porhes 
copulatiices varier de quatre A une seule paire. II y en a quatre paires A ori- 
fices extérieurs bien visibles chez les P e ~ k h m t a  étudiés par M. Vaillant et chez 
lep. afjnis, Sp. nov. trois chez le P. Iloulleti, deux chez les P. robusta (P. cin- 
gulala. Vaillant), P. aspergillurn, P. elongata, une seule chez le P. quadrage- 
naria (P. cingulata. L. Vaillant). Chez les Perichœta, chez les Eudrilus on voit 
s'ouvrir à l'extérieur par le méme orifice un tube tantôt droit et tres-court, tanlbt 
allonge et replié plusieurs fois sur lui-même. Une petite glande vient parfois 
s'ajouler a ce tub?. Cliez le P. asperyillum cesglandes sont trk-nombreuses el 
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leurs orifices, bien nets avant méme l'apparition des orifices genilaux, se mon- 
trent dispos& en cercle autour d'eux. 

Presque toujours les poches copulatrices sont en avant des testicules ou dans 
les mémcs anneaux qu'eiix. Chez les Eudrilzls seulement je les ai vues transporl6ea 
en arribre pour s'accoler aux ovaires. 

Les poches copulatrices manquent chez les Titanus, les Rhinodrilits et les 
Moniligaster que j'ai examiiiés. Ces derniers sont pourtant bien liermaplirodites. 

Ides poches copulatrices et les canaux déférents sont-ils de simples modifica- 
tions des organes segmentaires? J'ai cil6 un assez grand nombre de fails qui 
viennent l'appui de cette upinion. 

Toutefois il y a encore des difficultés qui peut-ktre ne feront qu'augmenteravec 
le temps ; en particulier, les orifices de ces divers organes sont loin d'occuper 
toujours la place que la uorphologie leur assignerait. 

Chez les Moniligaster, dont l'appareilgenital est a la vérité trbs-exceptionnel, 
i'un des orifices génitaux est entre les deux rangées de paires de soies : chez les 
E u d d u s  I'orifice femelle est situé immédiatement en arriére de l'oriiice segmen. 
taire du meme anneau et coexiste avec lui au lieu de le remplacer. 
b Ce sont l A  des faits qui commandent la réserve et qui montrent que malgré 
toute la commodité qu'elles peuvent présenter pour le groupement de cerlaius 
faits, il ne faut pas se faire illusion sur la valeur des théories, méme les plus 
seduisantes. 

Quoi qu'il en soit, je nt: crois pas qu'il soit possible d'arriver A une classifica- 
tion naturelle des Lombriciens, en s'attachant uniquement aux caracteres tires 
de la forme et de la disposilion des soies. Dans un travail récent, hl. Vaillanl 
donnaitlcs raisons qui lui faisaient, a l'imitation de Grube, choisirde preftrence 
ces caractères, tandis qu'il croyait devoir nkgliger ceux que l'on tire des orgauer 
génitaux, comme étant temporaires et trop fugaces. 

Aprks l'exposé des recherches analouiiques qu'on vient de lire, je ne crois pas 
avoir A r eh t e r  davantage cette opinion. Dans leur niethode, hl. Cruhe el 
M. Vaillant, s'ils n'arrivaient aux caractbres tirés des organes gériitaux, seraienl 
conduits A placer dans le genre Lumbricus, tous les 1,ombriciens intraclilellienr 
et la plupart des posiclitelliens. C'est du reste évidemment cette id& preconye 
qui a empêche l'un de ces savants de voir dans la collection des Loinbriciens du 
hluséum, quand il l'a étudiée, autre chose de  nouveau il signaler, qu'une es- 
pbce nouvelle de Perichœla. 

Doit-on accorder la prééminence aux caractkres tirés de Ih posilion des orifices 
des canaux excréteurs des organes essentiels de la gknération, ou A ceux que  
fournit la position des orifices segmentaires ? C'est lh une question que je rt- 
serve; mais dans M a t  actuel de  nos connaissances, c'est évidemment aux pre- 
miers seulement qu'il etait possible d'avoir recours tout d'abord. 

Je maintiens d ailleurs ici qu'on ne peut songer h déterminer, ne fbl-ce que  
gbneriqusment, un Lombricien, si ses organes génitaux ne sont pas développés el 
inérne alors, A moins d'une connaissance approforidie du typeauquel ori a aifaike, 
il est indispensable de s'adresser a l'anatomie pour avoir une certilude réelle 

Corurneril caractériser l'ordre des Lombriciens terrestres 7 
La question devient de plus en plus délicate. J,a constitulion du tkguruenl, 

la présence d'un riche réseau vasculaire ponétrant jusque sous I'hypodeme, 
l'absence de bifurcation terminale des soies, la présence d'un gésier musculaire 
au moins, aprbs un œsoplrage plus ou moins long, l'extréme petitesse des œufs, 
la coexisteiice dans les mCmes anneaux des organes accessoires ou principaux 
de la génération e t  des organes segmentaires, auxquels il faut peut-&lre joindre 
l'habitat, la position des ovaires aprbs les testicules sans qu'il y ait enlre eux 
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meme une contiguïte apparente; voila les seuls caract&res que nous somiies 
autorises h considérer jusqu'ici comme conslants, et  encore sont-ils loin d'étre 
isclémcnt spéciaux aux Lornliiicidées. C'est par leur réunion que ce groupe se 
caractérise, 

Distribulion Géographique. - 11 me reste dire un mot de la répartition 
gingraphique des genres que j'ai étudiés. 

L'Europe, YEgypte, l'Amérique du Nord, l'Australie posskdent des Lumbricus. 
Les Anteus sont du Brésil, ou ils dépassent un melre de longueur. Les I'itnnus 
aussi grands que les Anteus et  les Urochœta de Cayenne, les Rhincdrilus de l a  
république de Venezuela et les Eudralus proviennent! des Antilles et de Rio-Ja- 
miro; ils semblent donc avoir une aire de répartition assez étendue. On voit 
pa i  13 que l'&m!rique du Sud et les îles qu i  l'entourent fournissent un cori- 
tingent considhble auquel il faut eucore ajouter un Perichœtu du Pérou. Les 
.icanlhodrdus, quelquefois gigantesques, se trouveut à la Souvelle-Calédonie et  
i bladagascar. Les Peritliata ont comme les Lombrics une aire de répartilioii 
assez vaste, on en trouve en Cochinchine, dans les Indes orientales, a l'île de 
France, A Java, A hlaniiie, et jusqu'au I'6roii ; ce sont les seuls Vers asiatiques 
que ]'ai pu étudier. Les Dignster sont Australiens, enfin les Moniliyaster de 
Ceylan. 

Je danne ces renseignements pour deus raisons; ils peuvent indiquer aux voya- 
geiirs qui s'intkressent au progrth de nos collections du Museum les points prin- 
cipaux où devraient se porter leurs recherches, s'ils se proposaient de recueillir 
les Vers de terre. 

D'aute part, ces animaux essentiellement sedentaires ponrraient fournir A 
la géograpliie zoologique, A l'histoire des aricierines relations des continents 
entre eux, les documents les plus curieux et aussi peut-étre les plus instructifs. 

A ce point de vue, comme aussi au point de vue morphologique, les Lonitiri- 
cieus terrestres doivent certainement elre considkrés comme des étres essenliel- 
lement inl8ressants. 

Edmond PERRIER, 
Maitre de conférences B 1'Ecole Normale süpkricure, 

Aide-nnturaliste au Musourn de Paris. 
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